
Le Bistrot du Coin - Yenne 

Le Bistrot revient ce vendredi 15 mai  ! Merci d'effectuer vos

réservations en direct par téléphone. Les menus du jour seront

dévoilés sur la page Facebook du Bistrot«  Le Bistrot du Coin  »
chaque semaine.

> 09.86.73.30.50 – 06.08.70.22.38 – 

Le Fer à Cheval - Yenne 

Les plats à emporter et les jours de présence sont communiqués sur

la page Facebook de l’établissement « Le Fer à Cheval ». Réservation

par téléphone.

> 04.79.36.70.33 - 

La Fabrique - Yenne 

Plats à emporter du lundi au vendredi de 11h30 à 14h & le

vendredi et samedi de 18h30 à 21h30. Les menus du jour sont

affichés sur la page Facebook du Restaurant «  La Fabrique

Yenne » - Réservation par téléphone.

> 09.88.35.05.10 - 06.14.25.14.12 – 

Mimoza - Saint-Jean-de-Chevelu 

Mimoza vous propose de bons plats à emporter sur

commande. Réservation par téléphone. 

> 04.79.36.91.09 - 

Les Morainières - Jongieux

Les Morainières et Le Bistrot à Chambéry s'unissent pour vous

concocter des menus à emporter. Chaque semaine, un menu à

découvrir sur la page Facebook du restaurant «  Restaurant Les

Morainières – Jongieux  ». Réservation par téléphone ou par mail.

À retirer à Jongieux, à notre restaurant Les Morainières ou à

Chambéry, au restaurant Le Bistrot. Possible en livraison (+5€) sur

les agglomérations Chambériennes et Aixoises.

> 04.79.44.09.39 - contact@les-morainieres.com -
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LES RESTAURATEURS VOUS PROPOSENT DES PLATS À EMPORTER !
ENTRE RHÔNE ET DENT DU CHAT - YENNE & SA RÉGION

La Pizz'Authentique - Yenne 

Vous pouvez passer vos commandes du mardi au

dimanche de 17h30 à 23h. 

>04.79.75.15.42 - 

Le Pain de Mayou - Saint-Jean-de-Chevelu 

Pour connaître les plats du jour, rendez-vous sur leur

page Facebook «  Le Pain de Mayou  ». Le vendredi, ne

manquez pas la traditionnelle Morue à la Lyonnaise  !

Plats à emporter sur réservation, par téléphone.

>04.56.64.81.36 – 

yenne.tourisme

#entrerhôneetdentduchat

Office de Tourisme de Yenne 

Maison de la Dent du Chat 

Suivez-les sur Facebook pour connaître les

menus proposés jours après jours ! 

DE QUOI SE RÉGALER AVANT DE POUVOIR

RETOURNER DANS NOS RESTAURANTS PRÉFÉRÉS ! 

Pour suivre l'actualité touristique de Yenne et sa Région, suivez-nous sur nos réseaux : www.dentduchat.com 


