RESTAURANTS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE
ALLIGNY-COSNE
AU P’TIT BLANC
12, Route de Bouhy
Tél. 09.86.76.75.00
Bar-restaurant proposant une cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 12,90 €.
Ouverture : uniquement le midi, fermé le mercredi.
Page Facebook : Au p’tit blanc à Alligny Cosne
Le petit + : une grande terrasse en plein centre-bourg face à l’église !
MAJ 17/04/2020

CHÂTEAUNEUF VAL-DE-BARGIS
L’AUBERGE DE LA FERME DU MONT

7, Le Mont
Tél. 03.86.69.25.22 ou 07.71.27.76.83
Ferme auberge proposant des produits issus de la ferme ou de producteurs locaux
Tarifs : menu unique à 22 € (24 € avec l’apéritif).
Ouverture : les vendredis et samedis, midi et soir. Les dimanches et jours fériés uniquement le midi.
Réservation obligatoire 48h à l’avance /!\
Ouverture possible en semaine pour des groupes de plus de 8 personnes.
Page Facebook : La Ferme du Mont
Le petit + : le cadre bien sûr, les animaux de la ferme ne sont jamais bien loin !
MAJ 17/04/2020

LA HALTE DE CAMPAGNE

3, Place du Colonel Roche
Tél. 03.86.69.25.33
Bar-brasserie (+ burgers et pizzas)
Tarifs : burgers à 9,90 € et pizzas de 10 € à 12 €.
Ouverture : les midis du mardi au dimanche et les jeudis, vendredis et samedis soir. Pizzas (sur place
ou à emporter) uniquement les vendredis et samedis. Les jeudis soir, plat à emporter.
Page Facebook : Lahaltedecampagne Jean-marie
Le petit + : on ne dit jamais non à des burgers maisons !
MAJ 26/07/2020

CIEZ
AU RUISSEAU
Place Saint Martin
Tél. 07.83.46.83.50 ou 06.49.37.44.27
Bar-restaurant proposant une cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 13,50 €.
Ouverture : midis et soirs, fermé le dimanche.
Page Facebook : Au ruisseau Ciez (groupe public)
Le petit + : l’organisation de soirées thématiques avec karaoké dansant !
MAJ 15/09/2020
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COSNE-COURS-SUR-LOIRE
✔ DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT DE LOIRE :

LES TERRASSES DE L’ÎLE

Site de l’île de Cosne (face au camping)
Tél. 06.74.42.57.97
Cuisine traditionnelle sous forme de buffet à volonté
Tarifs : 18 € en semaine et 28 € les week-ends et jours fériés.
Ouverture : du mardi au dimanche midi. Restaurant fermé de fin octobre à mi-mars.
Page Facebook : @Lesterrassesdelile
Le petit + : la vue imprenable sur la Loire !
MAJ 26/07/2020

✔ EN CENTRE-VILLE :

AU BISTROT D’ANATOLE

6, Rue Anatole France
Tél. 03.86.27.12.95
Cuisine gastronomique
Tarifs : les midis, formules de 15 € (plat et café) à 23 €. Les soirs et les dimanches midi, formules de 21 € à 32 €.
Ouverture : les midis du mardi au dimanche et les jeudis, vendredis et samedis soir.
Site web : https://www.chez-anatole.com/
Le petit + : une terrasse dans une rue piétonne en plein centre-ville !
MAJ 15/08/2020

AU TRIBUNAL

Rue Louis Boileau (dans le Palais de Loire)
Tél. 03.86.27.54.03
Cuisine gastronomique
Tarifs : les midis en semaine, formules de 16,50 € à 29,50 €. Les soirs et les week-ends, formules de 34,50 € à
49,50 €.
Ouverture : du mercredi au dimanche, midis et soirs. Réservation obligatoire /!\
Page Facebook : @RestaurantAutribunal
Le petit + : la présence d’un "Bar Salon Privé" ouvert de 11h30 à minuit les jeudis, vendredis et samedis et de 11h
à 22h30 les dimanches !
MAJ 15/08/2020

AUX DÉLICES DE BRETAGNE
UNIQUEMENT A EMPORTER /!\

2, Rue de l’Amiral de Boissoudy
Tél. 03.86.28.09.57
Crêperie
Tarifs : à la carte.
Ouverture : du mardi au dimanche.
Page Facebook : @AuxDelicesdeBretagne58
Le petit + : plus de 50 variétés de galettes et de crêpes !
MAJ 15/08/2020
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EFES KEBAB

7, Rue Saint-Agnan
Tél. 03.86.28.27.76
Kebab
Ouverture : fermé le lundi.
Le petit + : quelques tables en extérieur, toutes proches du Nohain !
MAJ 17/04/2020

FISH’N’FRITES

23, Rue du commerce (ou 4, Rue du 14 juillet pour le Drive)
Tél. 06.95.31.11.37
Cuisine néo-zélandaise à base de poissons et frites (+ saucisses ou poulet)
Tarifs : formules de 6 € à 8 € + carte.
Ouverture : les midis du mardi au samedi. Les vendredis et samedis soir.
Page Facebook : @fishnfrites
Le petit + : les fameuses "Kumara Chips", des frites de patates douces !
MAJ 15/08/2020

LA GARE

3, Place de la Gare
Tél. 03.86.26.62.63
Cuisine traditionnelle
Tarifs : plat du jour à 8,80 €, formule à 11,30 €, menu à 13,60 € + carte.
Ouverture : En semaine, uniquement le midi.
Site web : https://www.hotel-gare-cosne.fr/
Le petit + : les moules-frites de chaque 1er vendredi du mois !
MAJ 15/08/2020

LA PETITE VENISE

3, Rue Saint-Agnan (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.28.34.11
Pizzeria, spécialités italiennes et cuisine traditionnelle
Tarifs : à la carte.
Ouverture : fermé le lundi.
Page Facebook : @lapetitevenise58
Le petit + : une grande terrasse en bois couverte juste au-dessus du Nohain !
MAJ 15/08/2020

LE BOSPHORE

2, Rue des Frères Gambon
Tél. 03.86.28.35.25
Kebab
Ouverture : fermé le lundi.
Le petit + : de bons kebabs classiques, comme on les aime !
MAJ 17/04/2020
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LE PARIS

3, Boulevard de la République
Tél. 03.86.27.01.80
Cuisine traditionnelle
Tarifs : formules de 10,80 € à 14,90 € + carte.
Ouverture : les midis du lundi au samedi et les vendredis et samedis soir.
Page Facebook : @leparis.cosne
Le petit + : être aux premières loges pour profiter de l’ambiance du marché de Cosne le mercredi midi !
MAJ 15/08/2020

LE GOURMET

7, Rue des Frères Gambon
Tél. 03.86.28.16.51
Kebab et pizzeria
Tarifs : /
Ouverture : fermé le dimanche midi.
Page Facebook : Le Gourmet 58200
Le petit + : le service de livraison à domicile !
MAJ 17/04/2020

LE KASHMIR

44, Rue Saint-Agnan
Tél. 03.86.20.29.18
Spécialités indiennes et pakistanaises
Tarifs : menu du midi de 9,50 € à 13 €. Autres menus à 17,90 € et 25 € + carte.
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Le petit + : les plats à emporter à -10% !
MAJ 17/04/2020

LE M

Impasse de la Madeleine
Tél. 03.86.27.34.23
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menus de 9,50 € à 25 €. Côté bar, planches de 15 € à 26 € (charcuterie et fromage). Brunch à 22 € tous
les dimanches de 10h30 à 15h.
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Page Facebook : M Restaurant
Le petit + : une terrasse en extérieur et en hauteur avec vue plongeante sur la Loire et le Nohain !
MAJ 17/04/2020

SUSHIS ET WOK

11, Rue Eugène Pelletan
Tél. 03.86.28.54.95
Cuisine asiatique
Tarifs : carte.
Ouverture : tous les jours, midis et soirs sauf le mercredi midi.
Le petit + : des bons sushis, bien sûr !
MAJ 08/09/2020

4/11

LE SQUARE

1, Rue des Frères Gambon
Tél. 03.86.28.17.75
Brasserie
Tarifs : formule midi à 13,80 € + carte.
Ouverture : fermé les mercredis et jeudis.
Page Facebook : Le square 58
Le petit + : pouvoir manger en extérieur en profitant du beau cadre qu’offre le square !
MAJ 16/05/2020

LES FILLES D’À CÔTÉ

16, Place de la Pêcherie
Tél. 09.88.09.99.27
Brasserie
Tarifs : menu à 14,50 € le midi. Le soir, de 18,50 € à 23 €.
Ouverture : midis et soirs du lundi au samedi et le dimanche midi.
Page Facebook : Restaurant Les Filles d’à Côté
Le petit + : de nombreuses tables en extérieur, idéales quand la Place de la Pêcherie est animée par des fêtes !
MAJ 15/08/2020

LES FORGES

21, Rue Saint-Agnan (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.28.23.50
Cuisine gastronomique
Tarifs : menu de 19 € à 34 € + carte.
Ouverture : fermé le lundi. Réservation fortement conseillée /!\
Site web : http://www.les-forges-cosne.com/
Le petit + : il nous rappelle tant l’âge d’or de la Nationale 7 !
MAJ 15/08/2020

PIZZA AND CO

26, Rue Saint-Agnan
Tél. 03.86.28.19.36
Pizzeria
Tarifs : les midis, formule sur place à 9,90 €.
Carte pizzas et carte « maxi salades » et desserts.
Ouverture : sur place, du mercredi au dimanche, uniquement le midi. A emporter, le mardi soir et du
mercredi au dimanche (midi et soir).
Site web : http://pizzaandco.fr/
Le petit + : les délicieux tiramisus faits maison, absolument incontournables !
MAJ 15/08/2020

PIZZA PLAZZA

4, Rue Saint-Agnan
Tél. 03.86.26.69.69
Pizzeria
Tarifs : pizzas moyennes entre 9 € et 14,50 € + Pizz’Dwichs (pizza sandwich) à 4,90 €.
Ouverture : fermé le mardi.
Page Facebook : @Pizzaplazzacosne
Le petit + : un pizz’dwich choco-ananas en dessert, ça vous dit ?
MAJ 17/04/2020
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✔ EN DEHORS DU CENTRE-VILLE :

BUFFALO GRILL

Rue des Minotiers
Tél. 03.86.26.02.29
Grillades et spécialités américaines
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Page Facebook : Buffalo Grill (Cosne Cours sur Loire)
Le petit + : l’ambiance très Far West, of course !
MAJ 17/04/2020

FLUNCH

Zone du Grand Champ (dans l’hypermarché Auchan)
Tél. 03.86.28.83.40
Restauration rapide et libre-service
Tarifs : menu Flunch à 7,95 €.
Ouverture : en semaine uniquement le midi. Les vendredis et samedis soir.
Page Facebook : @flunch.cosne.sur.loire
Le petit + : les frites à volonté !
MAJ 15/08/2020

LA TASSÉE

Route de Nevers
Tél. 03.86.22.04.96
Relais routier
Tarifs : /
Ouverture : fermé le vendredi soir et le week-end (midis et soirs).
Le petit + : un pur relais routier bien typique !
MAJ 17/04/2020

LE CHAT

Villechaud (42, Rue des Guérins)
Tél. 03.86.28.49.03
Cuisine bistronomique
Tarifs : le midi en semaine formules de 17 € à 29 €. Les soirs et week-ends formules de 24,50 € à 32 €. Menu
dégustation à 47 €.
Ouverture : (nouveaux horaires jusqu’au 30 août) les midis du mercredi au dimanche et les soirs du
lundi au samedi. Réservation fortement conseillée /!\
Site web : https://www.restaurant-lechat.fr/
Le petit + : les nombreux chats cachés notamment dans la terrasse extérieure, qui est d’ailleurs l’une des plus
calmes que vous pourrez trouver !
MAJ 15/08/2020

LE KIOSQUE A PIZZA

86, Avenue du 85ème de ligne
Tél. 03.86.26.90.08
Pizzeria (en extérieur, 1 table)
Tarifs : pizzas de 5,90 € à 14,50 € + kiosquitos (pizza sandwich) de 4 € à 5,50 € (uniquement les midis).
Ouverture : fermé le dimanche midi.
Page Facebook : Le Kiosque à pizzas Cosne
Le petit + : les mardis les pizzas sont à 9 € sur toutes les tailles !
MAJ 17/04/2020
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MCDONALD’S

Avenue du 85ème de ligne (parking commun avec l’hypermarché Carrefour)
Tél. 03.86.28.82.40
Restauration rapide
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Page Facebook : @mcdonaldscosne
Le petit + : la structure de jeu extérieure pour les enfants !
MAJ 17/04/2020

O’RESTO

Rue des Minotiers
Tél. 03.86.20.63.99
Cuisine traditionnelle sous forme de buffet à volonté
Tarifs : formule à 16 € les midis en semaine et à 20 € les soirs, week-ends et jours fériés.
Ouverture : du lundi au samedi, midis et soirs.
Page Facebook : @orestobuffets
Le petit + : les plats marqués du logo "Natur House" sont élaborés sur les conseils d’une diététicienne !
MAJ 15/08/2020

PANDA RESTO

Avenue du 85ème de ligne (zone commerciale Champ de Dispute)
Tél. 03.86.20.15.15
Cuisine asiatique sous forme de buffet à volonté
Tarifs : formule à 12,50 € les midis en semaine et à 17,90 € les soirs, week-ends et jours fériés.
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Page Facebook : Panda Resto Cosne
Le petit + : les enfants peuvent se prendre en photo aux côtés d’une statue du célèbre Kung Fu Panda !
MAJ 15/08/2020

DONZY
LA BROSSEROISE

10, Rue du Général Leclerc
Tél. 03.86.22.18.79 ou 06.37.68.41.09
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 13,90 € les midis en semaine et à 18 € les vendredis soir + carte.
Ouverture : du lundi au vendredi, le midi. Ouvert le vendredi soir.
Le petit + : on vous garantit des assiettes bien remplies !
MAJ 17/04/2020

LE CAFÉ DE LA PLACE

8, Place Gambetta
Tél. 03.86.39.30.71
Cuisine traditionnelle, pizzeria et sandwicherie
Tarifs : menu à 13,50 € les midis en semaine et à 24 € les week-ends.
Ouverture : du mardi midi au dimanche midi. Pizzas et lasagnes maisons sur place ou à emporter
uniquement les vendredis et samedis soir.
Site web : https://www.cafe-de-la-place-donzy.com/
Le petit + : l’établissement vous propose aussi des planches de charcuterie et de fromage, idéales entre amis !
MAJ 15/08/2020
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LE GRAND MONARQUE

10, Rue de l’Etape
Tél. 03.86.39.35.44
Cuisine gastronomique
Tarifs : formules de 19,90 € à 26 €.
Ouverture : les vendredis, samedis et dimanches midi et les soirs du mercredi au samedi.
Site web : https://www.legrandmonarque-donzy.fr/fr/restaurants
Le petit + : une petite terrasse fleurie et très ombragée, juste au pied de l’église !
MAJ 15/09/2020

LA CELLE-SUR-LOIRE
LE P’TIT CELLOIS

29, Rue de Paris (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.58.05.18.69
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 13,50 €.
Ouverture : du lundi au samedi, uniquement le midi. Réservation obligatoire /!\
Page Facebook : Le p’tit cellois
Le petit + : tous les jeudis, la tête de veau qui, de mai à octobre, laisse sa place aux moules-frites !

MESVES-SUR-LOIRE

MAJ 15/08/2020

BAR DE LA MAIRIE

15, Route d’Antibes
Tél. 03.86.69.09.14
Cuisine traditionnelle
Tarifs : /
Ouverture : uniquement le midi.
MAJ 30/04/2020

MYENNES
LE 907

6, Rue de Paris (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.24.88.81
Brasserie (spécialité burgers maisons)
Tarifs : menu à 13,50 €, burgers à 12 € + carte.
Ouverture : tous les jours, uniquement le midi.
Site web : https://le907.business.site/
Le petit + : des desserts faits maison à tomber !

NEUVY-SUR-LOIRE

MAJ 15/08/2020

RESTAURANT DE LA LOIRE

359, Quai de Loire
Tél. 03.86.39.29.52
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 15,90 € les midis en semaine et de 25,90 € à 28,90 € les samedis et le dimanche midi.
Ouverture : tous les jours sauf le lundi, le midi. Ouvert le samedi soir.
Site web : https://www.restaurant-de-la-loire.fr/
Le petit + : une jolie terrasse et un jardin !
MAJ 15/08/2020
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BAR DU COMMERCE

Place de la Paix
Tél. 03.86.24.08.77
Cuisine traditionnelle
Tarifs : /
Ouverture : /
Le petit + : après un bon repas, tentez donc votre chance pour devenir riche avec un jeu de grattage !
(Établissement FDJ - jouer comporte des risques)
MAJ 30/04/2020

LA VRILLE

Place de la Paix
Tél. 03.86.24.08.58
Cuisine traditionnelle
Tarifs : /
Ouverture : /
Le petit + : une terrasse sur une place bien fleurie !
MAJ 30/04/2020

POUGNY
LE VIEUX PRESSOIR

Le bourg
Tél. 03.86.28.05.03
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menus à 13 € et 22 € + carte.
Ouverture : du lundi au samedi (sauf le mercredi), uniquement le midi.
Le petit + : vous ne repartirez pas avec la faim au ventre !
MAJ 17/04/2020

POUILLY-SUR-LOIRE
CHEZ MÉMÈRE

72, Rue Waldeck Rousseau (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.39.02.43
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 15 € ou 22 € les midis en semaine et à 26 € les dimanches et jours fériés.
Ouverture : tous les jours sauf le lundi, uniquement le midi. Réservation fortement conseillée /!\
Le petit + : un côté rétro qui saura ravir tous les nostalgiques de la Nationale 7 !
MAJ 15/09/2020

LA GRAPPE A FRITES

71, Rue Waldeck Rousseau (ancienne Nationale 7)
Tél. 06.14.42.37.46
Friterie, sandwicherie et snack
Tarifs : menu à 10 €.
Ouverture : du mercredi au samedi, midis et soirs.
Page Facebook : @lagrappeafrites
Le petit + : Laurence partagera volontiers avec vous les secrets de la cuisson de ses frites !
MAJ 15/08/2020

LE COQ HARDI

42, Avenue de la Tuilerie (ancienne Nationale 7)
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Tél. 03.86.39.12.99
Cuisine gastronomique
Tarifs : menus à 19,50 €, 27 €, 40 € et 70 € + carte.
Ouverture : du mercredi au dimanche, midi et soir.
Site web : https://lecoqhardi.fr/fr/restaurant/
Le petit + : une cuisine préparée par un meilleur ouvrier de France, ça vaut forcément le détour !
MAJ 15/08/2020

LE RELAIS DE POUILLY

Quai de Loire (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.39.03.00
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menus à 24,90 € et 32 € + formule « buffet - dessert » à 16,90 € + carte.
Ouverture : tous les jours, midis et soirs.
Site web : https://www.relaisdepouilly.com/fr/
Le petit + : un buffet à volonté d’entrées vous est proposé !
MAJ 15/08/2020

LES 200 BORNES

1, Avenue de la Tuilerie (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.24.98.49
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 14,90 € les midis en semaine et plat du jour seul à 11,50 €. Autres menus à 16,50 € et 22,90 € +
carte.
Ouverture : du mardi au dimanche midi.
Page Facebook : @Relaisdes200Bornes
Le petit + : les nombreuses réunions d’amoureux des vieilles voitures !
MAJ 17/04/2020

LES CRAQUANTS DU VAL DE LOIRE

64, Rue Waldeck Rousseau (ancienne Nationale 7)
Tél. 03.86.39.09.67
Assiettes gourmandes, tartes ou encore pâtisseries
Tarifs : à la carte (6,50 € l’assiette gourmande).
Ouverture : du lundi au samedi, uniquement le midi.
Site web : http://www.craquants.com/
Le petit + : déguster en dessert les chocolats d’un véritable chocolatier !
MAJ 15/08/2020

SUILLY-LA-TOUR
L’AUBERGE DE L’ACOTIN

72, Rue Saint Symphorien
Tél. 03.86.26.32.78
Cuisine traditionnelle
Tarifs : menu à 13,50 € les midis en semaine et à 20 € les soirs et week-ends.
Ouverture : tous les midis (sauf le mercredi) et les vendredis et samedis soir.
Page Facebook : Auberge de l’Acotin
Le petit + : vous prendrez bien l’une de leurs planches apéro, elle est conseillée avec une petite bière !
MAJ 15/08/2020

Les tarifs mentionnés sont actualisés, cependant ils sont fournis à titre indicatif
et sont susceptibles d'être modifiés par les propriétaires.
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LES RESTAURANTS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE

Légende :
Territoire de la CCLVN
Exemples distances en kilomètres (voiture) :
⮚ Cosne Cours sur Loire – Donzy ≈ 16 Km
⮚ Cosne Cours sur Loire – Pouilly sur Loire ≈ 12 Km
⮚ Donzy – Pouilly sur Loire ≈ 12 Km
⮚ Cosne Cours sur Loire - Menestreau≈ 29 Km
⮚ Annay – Mesves sur Loire ≈ 35 Km
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