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Bon appétit !

Vous voyagez dans la région grenobloise, peut-être pour un 

congrès ou un salon ? Peut-être pour un séjour dans nos 

montagnes ? Alors, après une journée de séminaire ou de retour 

d’une escapade sur les sommets, profi tez de la dolce vita de 

notre ville du cœur des Alpes pour une visite urbaine qui vous 

étonnera. Et puisque vous avez choisi de séjourner chez nous, 

savourez la richesse et la diversité des mets qui vous sont 

proposés par nos cuisiniers passionnés. De l’entrée au dessert, 

Grenoble se décline dans vos assiettes et se magnifi e sur vos 

papilles. Le terroir révèle une multitude de joyaux culinaires, 

fruits de la créativité explosive de nos chefs toqués.

Alors, à table !

Laurent Gras Yves Exbrayat
Président de l’UMIH 38 Directeur de l’Offi ce de Tourisme

Traveling through Grenoble for a trade fair or conference? Maybe 

just visiting the mountains? After a seminar or a hike, enjoy 

the city’s relaxing atmosphere, at the heart of the Alps. Since 

you’re in Grenoble, savour the rich variety of fi ne foods offered 

by our passionate chefs. From starter to dessert, our dishes will 

certainly tantalise your tastebuds. The terroir here offers dozens 

of culinary treasures, prepared by our creative chefs.
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 LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

 LES RESTAURANTS PAR SPÉCIALITÉS

 parking public
 public car park

 jardin / terrasse
 garden / terrace

 bar
 bar

 piscine couverte
 indoor swimming pool

 piscine
 swimming pool

 accueil séminaires
 business equipment

 accès internet et wifi 
 wifi  internet access

 air conditionné
 air conditionned

 chiens admis
 pets welcome

 accès handicapés
 disabled access

 équipements handicapés
 disabled equipments

 carte bancaire
 credit card

 tickets restaurant
 lunch tickets

 ouvert 7/7 jours
 open 7 days a week

 carte et menus en anglais
 restaurant menu in english

 dernier service
 last service

 accès tram
 tramway

 accès bus
 bus

 distance / accès
 distance / access

GUIDE MODE D’EMPLOI
DIRECTIONS FOR USE

Table étoilée Starred restaurant

Cuisine gastronomique Cuisine, fi ne dining

Cuisine française French cuisine

Brasseries Brasseries

Restaurants à thème Themed restaurants

Cuisine du monde World food

Boutiques gourmandes Gourmet shops

L’OFFICE DE TOURISME DE GRENOBLE…
14 rue de la République | 38000 Grenoble

Tél. : +33 (0)4 76 42 41 41 | Fax : +33 (0)4 76 00 18 98

www.grenoble-tourisme.com

… vous accueille toute l’année, 7 jours sur 7 :
•  D’octobre à avril : le lundi 13 h-18 h, du mardi au samedi 9 h-18 h, 

les dimanches et jours fériés 9 h-12 h.

•  De mai à septembre : du lundi au samedi 9 h-19 h, 

les dimanches et jours fériés 9 h-12 h.

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

… welcomes you all year long, 7 days a week:
•  From october to april: Monday 1 pm-6 pm, Tuesday to Saturday 9 am-6 pm, 

Sunday and bankholidays 9 am-12 am.

•  From may to september: Monday to Saturday 9 am-7 pm, 

Sunday and bankholidays 9 am-12 am.

Closed on January 1st, May 1st and December 25 th.

Les informations et illustrations fi gurant dans ce guide sont fournies par les 

prestataires et ne peuvent engager la responsabilité de l’Offi ce de Tourisme. Document 

non contractuel, les tarifs annoncés sont susceptibles de modifi cations en 2015.

This guide information and illustrations are supplied by the providers and do not commit 

the tourist offi ce responsability. Non-contractual document, prices subject to change in 2015.

Conception, réalisation : Céline Arlaud / L’ Atelier BIS [www.latelierbis.com]

Imprimé en 2014 [ Manufacture Deux-Ponts ]

Crédits photographiques : Javier Brosch/Shutterstock, 

Restaurant Les Terrasses/B. Linero, Restaurant Sens/M. Breuil, cook-appeal.com.

14 000 emplois
en Isère

600 établissements
adhérents

aux côtés des professionnels

1er syndicat professionnel
en Isère et en France

UMIH 38-CIHI
107, rue des Alliés - 38100 Grenoble

Tél. : 04 76 49 00 36 - Fax : 04 76 21 95 47
cithi@wanadoo.fr

38.umih-rhone-alpes.fr
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CUISINE 
GASTRONOMIQUE
CUISINE, FINE DINING

AUBERGE NAPOLÉON
7, rue Montorge 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 53 64
caby@auberge-napoleon.fr
www.auberge-napoleon.fr

 A + B [Maison du Tourisme]

 A48 sortie Bastille

Frédéric Caby, maître restaurateur, vous servira des plats raffinés préparés par la
chef, Agnès Chotin. Ravioles du Dauphiné, omble de fontaine, chocolats Bonnat, 
tout un programme pour les papilles !

Frédéric Caby serves fine dishes prepared by chef Agnès Chotin. From Ravioles du Dauphiné
to Fontaine char to Bonnat chocolate, there’s a whole program to tempt your tastebuds.

27 couverts

MENUS de 51 à 72 €
CARTE de 64 à 86 €

 21 h

Fermé : dimanche et tous les midis.
Congés : du 11 au 27 août 2014.

D6 FANTIN LATOUR
1, rue du Général Beylié 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 24 38 18
Fax : +33 (0)4 76 01 02 41
reservation@fantin-latour.net
www.fantin-latour.net

 A [Verdun-Préfecture]

Le chef Stéphane Froidevaux propose une cuisine gastronomique créative, 
inspirée par la montagne toute proche. Superbe hôtel particulier situé  
en plein cœur de Grenoble.

Creative gastronomic cuisine, inspired by the alpine mountains around.  
Beautiful town house with a garden in the heart of the city.

100 couverts + 140 en terrasse

MENUS de 45 à 84 €
CARTE de 50 à 120 €

 13 h 15, 21 h 15

Fermé : dimanche et lundi  
et tous les midis de la semaine.

D7

L’ESCALIER
6, place Lavalette 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 66 16
Fax : +33 (0)4 76 63 01 58
escalier@wanadoo.fr
www.restaurant-escalier.com

 B [Notre-Dame]

 A48 sortie Bastille

Cuisine inventive, recettes inédites toutes déclinées dans le « menu cuillères ».

Inventive cuisine and original recipes all served up in the “menu cuillères”.

45 couverts + 20 en terrasse

MENUS de 32 à 75 €
CARTE de 54 à 69 €

 13 h 45, 21 h 45

Fermé : lundi et samedi midis, 
dimanche.

C7

CHEZ LE PÈR’GRAS
90, ch. de la Bastille 38700 La Tronche
Tél. : +33 (0)4 76 42 09 47
Fax : +33 (0)4 76 51 73 64
chez.le.pergras@wanadoo.fr
www.restaurant-grenoble-gras.com

Téléphérique de Grenoble,  
à 250 m de la gare supérieure

 Depuis la mairie de La Tronche

Ce bastion panoramique de la gastronomie grenobloise tient toujours une place de 
choix parmi les lieux très fréquentés de la capitale des Alpes. Restauration tradi-
tionnelle soignée, Laurent Gras a obtenu depuis 2009 le titre de Maître Restaurateur.

This famous and panoramic restaurant offers a traditional french cuisine and Laurent Gras
has obtained in 2009 the title of “Maître Restaurateur”.

100 couverts + 120 en terrasse

MENUS de 39 à 49 €
CARTE à partir de 15 €

 14 h, 21 h

Fermé : selon saison.
Congés : janvier et février.

B6 LE MAS BOTTERO
168, cours Berriat 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 21 95 33
contact@lemasbottero.com
www.lemasbottero.com

 A [Berriat Magasin]

 A480 sortie Grenoble gares-Europole,  
 sortie Grenoble centre

Restaurant gastronomique aux accents dauphinois et méditerranéens rythmé par
les saisons. Cadre moderne, chic et sobre, grande terrasse ombragée. Le chef 
renouvelle sa carte 2 fois par saison et propose un menu déjeuner chaque semaine.

Gastronomic restaurant with Dauphiné and mediterranean cuisine according to seasons.
Modern, chic and sober atmosphere, large terrasse under shadow.

30 couverts + 32 en terrasse

MENUS de 28 à 78 €
CARTE de 64 à 80 €

 14 h, 21 h 45

Fermé : lundi et dimanche.
Congés : du 27/07 au 18/08/2014.

E3
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RESTAURANT LESDIGUIÈRES
122, cours de la libération 38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 38 70 19 50
Fax : +33 (0)4 38 70 19 63
hl@hotellesdiguieres.com
www.hotellesdiguieres.com

 1 [Lesdiguières]

 A48 sortie 4

École hôtelière où les élèves mettront tout leur savoir-faire et leur application  
à votre service sous le regard attentif de leurs professeurs.

Hotel and restaurant school.

60 couverts

MENUS de 17,50 à 41 €

 13 h 15, 21 h

Fermé : vendredi, samedi, dimanche.
Congés : pendant les vacances 
scolaires.

I4

[ SENS ]
50, boulevard Gambetta 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 95 03 58
senscontact@orange.fr
www.michaelbreuil.fr

Un lieu vivant où la cuisine prend sa source près de la nature. Sortie de l’imagination  
de notre chef Michael Breuil, une cuisine d’inspiration, toujours en mouvement,
une cuisine urbaine et provocante, une cuisine libre… Collège culinaire de France.

Fun cuisine inspired by the natural environment,  
with a paradoxal decor somewhere between nature and the city.

70 couverts + 25 en terrasse

MENUS de 28 à 88 €

 14 h, 22 h

Fermé : mardi, mercredi, jeudi  
et samedi midis, dimanche et lundi.

F6
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LA BARATTE
6, place Championnet 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 43 86 48
info@restaurant-la-baratte.fr
www.restaurant-la-baratte.fr

 13, 32 [Championnet]

Cave et restaurant situés au cœur du quartier Championnet, ambiance « bistrot »,
belle carte de vins et cuisine amicale. Maître restaurateur depuis janvier 2013.

In the heart of Championnet area. Cosy French restaurant. Interesting wine card.

30 couverts + 10 en terrasse

MENUS de 16 à 50 €
CARTE de 35 à 50 €

 13 h 30, 21 h

Fermé : dimanche et lundi,  
mardi et mercredi soirs.
Congés : 1 sem. en mai & janv., 3 en août.

E5

L’AUGUSTE
4, rue Auguste Gaché 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 51 36 96
lauguste@bbox.fr
www.restaurant-lauguste.fr

 A + B [Sainte-Claire les Halles,  
 Maison du Tourisme]

 A48 sortie Bastille

L’ Auguste restaurant traditionnel vous propose une cuisine « fait maison », 
gourmande et appliquée, grâce à sa carte évoluant au gré des saisons,  
aux saveurs des produits du marché.

The traditional French restaurant L’ Auguste serves fine homemade gourmet cuisine  
and offers a selection of market-fresh dishes that change with the seasons.

50 couverts + 10 en terrasse

MENUS de 13,80 à 30 €
CARTE de 10,80 à 22,50 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : dimanche et lundi.
Congés : semaine du 15 août.

D7

AU CHARDON BLEU ESPACE GOURMET
23, av. Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 12 05 93
Fax : +33 (0)4 76 47 21 32
contact@auchardonbleu.com
www.auchardonbleu.com

 A + B [Alsace Lorraine]

Plats cuisinés, salades, sandwichs, service de restauration rapide toute la journée. 
Au Chardon Bleu Espace gourmet c’est aussi un salon de thé, pâtisserie, boulangerie  
et chocolaterie.

Ready-made meals, salads, sandwiches, fast catering throughout the day. Au Chardon
Bleu is also a tea room, home-made pastries and bakery and also a chocolate factory.

45 couverts + 30 en terrasse

MENUS de 7,50 à 13,30 €

 Non stop 6 h 45-19 h 45

Fermé : dimanche.
Congés : jours fériés, dernière 
semaine de juillet et 3 premières 
semaines d’août.

D5

L’ARDOISE
2, rue de Miribel 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 27 75 90

 A + B [Victor Hugo]  Trois Dauphins

 A48 sortie Bastille

L’équipe de l’Ardoise vous accueille dans un cadre convivial et chaleureux. Venez
découvrir nos spécialités régionales et des viandes grillées servies sur l’ardoise.

The staff welcomes you in a typical and cosy frame. Come in, and have a taste of our regional
specialities and our grilled meat served on slate plate.

65 couverts + 40 en terrasse

MENUS de 13 à 21 €
CARTE de 5 à 23,50 €

 14 h 30, 23 h

Fermé : lundi et dimanche.
Congés : 3 premières semaines 
d’août.

D6

A PROPOS
31, rue Servan 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 03 09 92
restaurant.apropos@free.fr

 A + B [Sainte-Claire les Halles,  
 Verdun-Préfecture]

 A48 sortie Bastille

Un salon pour déjeuner agréable et accueillant. Cuisine bio du marché et savoir-
faire familial de Marie-Hélène Trabut. Salon de thé.

Warm “salon” for your lunch and tea. All home made with fresh bio and seasonal food.

27 couverts + 8 en terrasse

CARTE de 11,50 à 12,50 €

 12 h, 18 h

Fermé : samedi, dimanche et lundi.

D7

CUISINE 
FRANÇAISE
FRENCH CUISINE
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LA CLAIREFONTAINE
4, rue Beccaria 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 95 30
laclairefontaine@live.fr
www.restaurant-laclairefontaine.fr

 A + C [Chavant]

 21, 31, 32, 33, 34, 41

Le restaurant La Clairefontaine spécialiste du poisson depuis près de 30 ans vous
accueille dans un cadre convivial et chaleureux. Venez découvrir notre carte à base 
de produits frais de saison.

Restaurant fish specialist since 30 years welcomes you to discover fresh season card.

30 couverts + 10 en terrasse

MENUS de 22 à 34 €
CARTE de 8,50 à 19 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : lundi et dimanche.
Congés : du 23/12 au 07/01.

E7

LE 5
5, place Lavalette 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 63 22 12
contact@le5.fr
www.le5.fr

 B [Notre-Dame]

Le « 5 » restaurant du Musée vous attend dans sa salle de 150 places.  
Cuisine bio et ouvert tous les jours midi et soir.

The Museum restaurant le “5” welcomes you into its magical venues  
with quirky original décor!

160 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 27 à 44 €
CARTE de 9 à 25 €

 14 h, 22 h 30

Fermé : mardi.

C7

CHEZ MARIUS
1, place Notre-Dame 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 38 37 23 56
restaurant@chez-marius-restaurant.fr
www.chez-marius-restaurant.fr

 B [Notre-Dame musée]

Une cuisine simple et franchouillarde. Tout est fait maison, cuisine soignée.  
Maître restaurateur.

Simple, home-style and homemade cooking. Certified “Maître Restaurateur.”

80 couverts + 80 en terrasse

MENUS de 17,90 à 25 €
CARTE de 8,80 à 22 €

 14 h 30, 23 h

D7

LE CHASSE SPLEEN
6, place de Lavalette 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 38 37 03 52
Fax : +33 (0)4 76 63 01 58
chasse-spleen@alain-girod.com
www.le-chasse-spleen.com

 B [Musée de Grenoble]

Le nom de ce restaurant est inspiré du mot de Baudelaire, dont les poèmes ornent 
les murs, pour former un décors original qui évoque des aspects industriels et 
agroalimentaires du patrimoine dauphinois.

This restaurant’s name drew its inspiration from Baudelaire whom poems decorate the walls, creating 
an atmosphere that calls to mind the industrial & food-processing aspects of the Dauphiné heritage.

45 couverts + 20 en terrasse

MENUS de 18 à 39 €
CARTE de 40 à 55 €

 13 h 45, 21 h 45

Fermé : lundi et samedi midis, 
dimanche.

C7

CAFFÈ FORTÉ
4, place Lavalette 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 03 22 83
contact@caffeforte.fr
www.caffeforte.fr

 B [Notre-Dame]

Au cœur de Grenoble le Caffe Forte vous accueille dans un décor du XIXe siècle !  
La cuisine est Bio, 100 places assises.

Right in the heart of Grenoble the “Caffè Forté” welcomes you into its original decor  
of the XIXth century! The cuisine is honest, local and organic!

110 couverts + 100 en terrasse

MENUS de 27 à 44 €
CARTE de 9 à 25 €

 14 h, 23 h

Fermé : lundi et samedi midis, 
dimanche.

C7

CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7, place Saint-André 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 44 51 41
cafetr@numericable.fr
www.restaurant-tableronde-grenoble.com

Le plus ancien café de Grenoble vous accueille depuis 1739 au cœur du centre-
ville. Cuisine du terroir et traditionnelle. Ouvert 7 jours sur 7.

Welcome in the oldest Grenoble’s café since 1739 to taste a traditionnal local cuisine. 
Open seven days a week.

145 couverts + 160 en terrasse

MENUS de 20 à 48 €
CARTE de 10 à 35 €

 14 h, 23 h

Congés : le 24 et 25 décembre.

D6
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L’INATTENDU
52, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 47 29 64
Fax : +33 (0)9 70 60 35 41
restaurant-linattendu@orange.fr
www.restaurant-linattendu.fr

 A + B [Gare]

 A48 sortie Bastille

Le restaurant l’Inattendu vous accueille dans une ambiance conviviale tous les
jours du lundi au vendredi. Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle et
généreuse.

This restaurant welcomes you in a friendly atmosphere every day from Monday to Friday. 
You will enjoy a traditional and generous cooking.

67 couverts + 14 en terrasse

MENUS de 13,95 à 14,10 €
CARTE de 25 à 40 €

 15 h 30, 22 h

Fermé : vendredi soir, samedi  
et dimanche.
Congés : du 1er au 15 août.

D5

GAUDI CAFÉ
5, cours Berriat 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 80 38 39 11
www.gaudi-cafe.com

 A + B [Victor Hugo]

Au fil de la journée, au grè des saisons, la terrasse ensoleillée et l’intérieur cosi 
sauront à merveille accueillir les amateurs de bonne humeur ! Maître restaurateur
depuis juillet 2013.

At any time and in any season, the sunny terrasse or cozy inside welcomes those who like
to enjoy themselves. Certified “Maître Restaurateur” since July 2013.

40 couverts + 60 en terrasse

MENUS à partir de 30 €
CARTE de 8 à 23 €

 14 h, 23 h

Fermé : dimanche.
Congés : 2 premières semaines d’août.

E5

55, av. Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 27 42 84
lafermeadede-gare@orange.fr
www.restaurantlafermeadede.com

 A + B [Gare]

 A48 sortie Bastille

Restaurant de cuisine traditionnelle terroir du Dauphiné, Savoie :  
tartiflette, raclette, poulet écrevisse, tête de veau, truite...

Traditional farm cooking from the Dauphiné and Savoie areas,  
including tartiflette, raclette, chicken with crawfish, veal’s head, and trout.

100 couverts + 60 en terrasse

MENUS de 11,90 à 13,50 €
CARTE de 11,50 à 18,90 €

 14 h 30, 22 h 30

Congés : 24 et 25 décembre.

LA FERME À DÉDÉ D5LA CÔTELETTE
5, rue Renauldon 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 62 52 84
veroniqueferrand72@yahoo.fr

 B [Notre-Dame musée]

 A48 sortie Bastille

Ambiance bistrot dans un cadre historique, cuisine régionale et généreuse.  
Bœuf dauphinois et frites maison.

Bistro in historical context. Regional and generous food. Specialized in meat bredder isere.

60 couverts + 10 en terrasse

MENUS à partir de 19,80 €
CARTE de 8 à 26 €

 13 h 45, 22 h

Fermé : lundi et dimanche.
Congés : du 15 au 30 août.

D6

LA FERME À DÉDÉ
1, place aux Herbes 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 00 33
Fax : +33 (0)4 76 27 60 33
lafermeadede@orange.fr
www.restaurantlafermeadede.com

 B [Sainte-Claire les Halles]

 A48 sortie Bastille

Restaurant de cuisine traditionnelle terroir du Dauphiné, Savoie :  
tartiflette, raclette, poulet écrevisse, tête de veau, truite...

Traditional farm cooking from the Dauphiné and Savoie areas,  
including tartiflette, raclette, chicken with crawfish, veal’s head, and trout.

55 couverts + 60 en terrasse

MENUS de 11,90 à 13,50 €
CARTE de 11,50 à 18,90 €

 14 h 45, 23 h 45

Congés : 24 et 25 décembre.

D6

LES 2 SAVOIE
33, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 14 76
Tél. : +33 (0)6 28 69 72 92
restaurant-les2savoie@hotmail.fr
www.les2savoie.net

 A + B [Gare]

 A48 sortie Bastille

Cadre élégant et design où l’on vous propose une cuisine savoyarde de tradition 
faite de produits authentiques. Pour l’été découvrez notre carte estivale  
en complément des spécialités.

An elegant atmosphere where you’ll enjoy authentic Savoyard dishes.  
A summer menu is also available to complement the house specialties.

60 couverts + 10 en terrasse

CARTE de 9,50 à 25 €

 14 h, 22 h 30

Fermé : samedi midi et dimanche.
Congés : août.

D5
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LA MARMITE DAUPHINOISE
1, place Hubert Dubedout 38000 Grenoble
[entrée boulevard Gambetta]
Tél. : +33 (0)4 76 53 09 01
lamarmitedauphinoise@orange.fr

Vous serez accueillis par Anne-Sophie et Stéphane dans un cadre chaleureux et 
convivial afin de découvrir leur cuisine traditionnelle au gré des saisons et leurs 
spécialités : cuisses de grenouilles sauce moutarde et whisky.

Anne-Sophie and Stépane invite you to try traditional French cuisine in a warm and  
welcoming atmosphere. The house specialty is frog legs in mustard and whisky sauce.

35 couverts + 16 en terrasse

MENUS de 19,50 à 33 €
CARTE de 8 à 22 €

 14 h, 21 h 30

Fermé : dimanche et lundi.

D5

L’ODACE
9, place de Metz 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 03 06 31
lodace@hotmail.fr
www.lodace.fr

 A [Verdun-Préfecture]

Distingué, élégant et convivial, L’Odace vous accueille toute l’année en plein centre 
de Grenoble. À l’image de l’établissement, notre chef, Alexandre Casa, propose une
carte simple, raffinée et délicate. Ici, on coupe, épluche et cuisine le produit frais.

Distinguished, elegant and friendly, L’Odace welcomes you in the city center of Grenoble. 
The chef propose you a sophisticated and delicate card made of fresh products.

36 couverts + 8 en terrasse

MENUS de 28 à 37 €
CARTE de 17 à 22 €

 14 h, 22 h 30

Fermé : lundi soir, samedi midi  
et dimanche.
Congés : 2 semaines en août.

E7

LA PETITE IDÉE
7, cours Jean-Jaurès 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 47 52 95
la.petite.idee@free.fr
www.la-petite-idee.fr

 A + B + E [Alsace Lorraine]

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, cuisine française traditionnelle  
et régionale. Produits frais et de saison, desserts maison.

In a warm and convivial atmosphere, traditional and regional french cuisine.  
Fresh and seasonal food, home made desserts.

30 couverts + 12 en terrasse

MENUS de 18 à 30 €
CARTE de 8 à 24 €

 14 h, 22 h

Fermé : lundi.

D5

L’INSTANT M - HÔTEL MERCURE PRÉSIDENT
11, rue Général Mangin 38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 56 26 56
Fax : +33 (0)4 76 56 26 82
h2947@accor.com
www.mercure.com

 C [Foch Ferrié]

 Bd Foch, quartier Reynies/Mangin

Restaurant à l’ambiance feutrée, dans un cadre contemporain. Deux coins repas
pour déjeuners d’affaires jusqu’à huit personnes. Carte et formule rapide avec plat
du jour. Soixante places.

Restaurant in a felted atmosphere, in a contemporary frame. Two corners for business
lunches (max 8 persons). Card and quick menu with special dishes of the day. 60 seats.

80 couverts + 30 en terrasse

MENUS de 17 à 23 €
CARTE de 25 à 32 €

 14 h, 22 h

Fermé : samedi et dimanche midi.
Congés : le midi de Noël  
et du 1er au 25 août.

G5

LES JARDINS DE SAINTE-CÉCILE
18, rue de l’Alma 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 24 85 85
Fax : +33 (0)4 76 62 24 89
contact@lesjardinsdesaintececile.com
www.lesjardinsdesaintececile.com

 A [Verdun-Préfecture]

Niché au cœur du quartier des antiquaires, dans un ancien couvent du XVIIe siècle, 
un cadre atypique, Les Jardins de Sainte-Cécile propose une cuisine raffinée, à
base de produits frais et de saison.

In the heart of the antique district, the restaurant serves refined cuisine made from fresh 
seasonal ingredients, in a unique setting: a former convent, from the 17th century.

60 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 36 à 52 €
CARTE de 16 à 29 €

 14 h, 22 h

Fermé : dimanche.
Congés : 15 premiers jours d’août.

D7

LE LYONNAIS
5, rue de Palanka 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 46 46 60
restaurantlelyonnais@gmail.com

 A + B [Victor-Hugo]

Restaurant de type « bouchon » avec des spécialités lyonnaises et des produits frais
du terroir servis dans un cadre convivial et chaleureux.

Typical french restaurant where you could find specialities from Lyon and a lot of other
french homemade dishes.

70 couverts + 18 en terrasse

MENUS de 17,50 à 41 €
CARTE de 10 à 32 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : dimanche.
Congés : semaine du 15 août  
et jours fériés.

D6
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BRASSERIES
BRASSERIES

BRASSERIE DES ARCHERS
2, rue Docteur Bally 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 46 27 76
Fax : +33 (0)4 76 87 37 84
les.archers@wanadoo.fr
www.lesarchers.fr

 A + B [Victor Hugo]

Brasserie typique parisienne fondée en 1610. Cuisine française et généreuse. 
Terrasse. Ouvert 7 jours sur 7, de 11 h à 1 h.

A Parisian-style brasserie, founded in 1610. Generous portions of traditional French fare. 
Open 7 days a week, from 11a.m-1a.m.

110 couverts + 60 en terrasse

MENUS à partir de 32 €
CARTE de 8 à 28 €

 non stop de 11 h à 1 h

D6LE VILLAGE
20, rue de Strasbourg 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 88 44
www.levillagegrenoble.sitew.com

 A + C [Chavant]

Décoration épurée, cuisine inventive et au goût du jour, service soigné.

Cosiness atmosphere, inventive food.

28 couverts

MENUS de 19 à 45 €
CARTE de 13 à 23 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : mardi midi, lundi et dim.
Congés : le 29/07 et du 20/12  
au 06/01/2015.

E7

L’YNSOLENCE
36, av. Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)09 53 36 54 29
lynsolence.grenoble@bbox.fr
www.lynsolence-grenoble.com

 A + B [Gare, Alsace Lorraine]

 1 [Alsace Lorraine]

Cadre hyper original et chaleureux, cuisine traditionnelle française, spécialités de 
« Potences » ainsi que de homard frais issu du vivier sur place. Produits de terroir,
belle terrasse ombragée l’été.

Original design, traditional french cuisine, specialities of “Beef-Potences” & seafood (fresh lobster).
Local products from the Dauphiné, belgian and local beers, nice terrace in the summer.

25 couverts + 30 en terrasse

MENUS de 21,90 à 34,90 €
CARTE de 7,50 à 26,50 €

 13 h 45, 21 h 45

Fermé : samedi et dimanche.
Congés : 1 semaine  
pendant les fêtes de noël.

D5

RESTAURANT LE TÉLÉFÉRIQUE
5, fort de la Bastille 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 25 72 01
Fax : +33 (0)4 76 89 72 26
contact@restaurant-teleferique.com
www.restaurant-teleferique.com

Téléphérique

 Chemin de la Bastille, La Tronche

Le seul restaurant qui vous accueille à 476 m d’altitude et vous offre la plus belle 
vue panoramique sur la ville. Idéal pour déguster notre cuisine élaborée et inventive.

The only restaurant at 476m altitude to propose you the perfect view of Grenoble and enjoy
our fine cuisine.

200 couverts + 200 en terrasse

MENUS de 12 à 24 €
CARTE de 11,50 à 19 €

 14 h 30, 22 h 30

Congés : janvier.

B6

LE PETIT ROUSSEAU
3, rue J.-J. Rousseau 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 62 04 18
www.restaurant-petit-rousseau.fr

 A [Maison du Tourisme],  
 B [Sainte-Claire les Halles]

Dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale, Le Petit Rousseau vous 
propose une cuisine de saison, sensible et généreuse, gourmande et raffinée.

Embedded in Grenoble’s historical core downtown, Le Petit Rousseau offers you a perfect 
introduction to the French traditional fine cuisine, mixing selected local products with a
sensitive and generous art of cooking.

29 couverts + 12 en terrasse

MENUS de 14,90 à 37 €
CARTE de 9,90 à 27 €

 14 h, 22 h

Fermé : dimanche et lundi en juillet.

D6
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LA BRASSERIE DU FANTIN D7
1, rue du Général Beylié 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 01 00 97
brasserie@fantin-latour.net
www.fantin-latour.net

 A [Verdun-Préfecture]

Cuisine du jour, spontanée et aromatique, à déguster dans un jardin au milieu  
des fleurs et à l’ombre d’un tilleul centenaire.

Affordable daytime menu, fresh market cuisine. Lunch can be enjoyed in the park,  
among flowers or under the shadow of an old lime tree.

100 couverts + 150 en terrasse

MENUS de 25 à 30 €
CARTE de 30 à 100 €

 13 h 30, 22 h

BRASSERIE DES FLEURS
12, place Grenette 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 44 30 32
rochas.christophe@neuf.fr

 A + B [Maison du Tourisme]

 A48 sortie Bastille

Toute la farandole de pizzas, crêpes, spécialités régionales et plancha de viande  
et poisson dans une ambiance conviviale et colorée ou sur la terrasse ombragée.  
Vu dans le magasine du Gault & Millau.

A wide selection of pizzas, crepes, and local dishes in a colorful and convivial dining room 
or in the shady outdoor dining area.

70 couverts + 120 en terrasse

MENUS de 13 à 16 €
CARTE de 9 à 25 €

 non stop de 12 h à 23 h

D6

  Café
  Restaurant

  Pizzeria
  Crêperie

  Glacier
  Spécialités régionales

12 place Grenette  
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 44 30 32

Réservation possible  
des salles à l’étage  
pour anniversaire  

et groupes.

Non-stop 
12 h - 23 h

BRASSERIE CHAVANT
2, cours Lafontaine 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 61 83
www.brasserie-chavant.fr

 A [Victor Hugo]

 Centre-ville

Brasserie gastronomique, élégance des grandes brasseries parisiennes, décor chic 
et baroque, cuisine raffinée.

Brasserie, elegance of the great Parisian brasseries, chic and baroque decor, fine cuisine.

50 couverts + 25 en terrasse

CARTE de 11,90 à 29,90 €

 14 h, 23 h

E6
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LE CASSE-CROÛTE À DÉDÉ
3, place Sainte-Claire 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 89 93 80
cassecrouteadede@orange.fr
www.cassecrouteadede.fr

 B [Sainte-Claire les Halles]

 A48 sortie Bastille

Snack terroir français

A french local cooking snack-bar.

60 couverts + 24 en terrasse

MENUS de 7,60 à 10,90 €
CARTE à partir de 2,90 €

 10 h-23 h non stop

Congés : 25 décembre.

D7

CAFÉ POURPRE
12, bd Maréchal Joffre 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 88 41
Fax : +33 (0)4 76 47 58 52
h0652-fb@accor.com
www.mercure-grenoble-centre-alpotel.com

 A + C [Chavant]

Véritable restaurant de centre-ville, dans un cadre contemporain, avec une carte
saisonnière proposant une cuisine simple à base de produits frais, alliant finesse
et esthétique.

A true downtown restaurant with contemporary decor offering seasonal cuisine made with 
simple, fresh ingredients bringing together fine dining and visual pleasure.

54 couverts + 24 en terrasse

MENUS de 18,50 à 29,90 €
CARTE de 5,50 à 19 €

 14 h, 22 h 30

Fermé : samedi et dimanche.
Congés : 24/12/2014-02/01/2015.

F6

LE PALAIS
4, place Victor Hugo 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 87 24 47

 A + B [Victor Hugo]

 A48 sortie Bastille

En plein centre, place Victor Hugo, le Palais vous accueille pour un petit déjeuner, 
un déjeuner ou un diner en service continu. Cuisine raffinée, ou « tapas attitude »  
7 jours sur 7 sur une des plus belles places de la ville.

In the middle of Grenoble’s Place Victor Hugo, Le Palais serves non-stop from breakfast to
dinner. Guests can also enjoy tapas and a drink in one of the city’s most pleasant squares.

100 couverts + 150 en terrasse

MENUS de 10 à 25 €
CARTE de 9 à 25 €

 14 h, 21 h 30

D6

AU VILLAGE
6, place Notre-Dame 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 38 40
grenoble@au-village.fr
www.au-village.fr

 B [Notre-Dame musée]

 A48 sortie Bastille, parking du musée

Vous serez dépaysés dans un décor de vieux village campagnard mêlant la pierre 
et le bois. Un lieu confortable et chaleureux où vous pourrez vous régaler avec 
simplicité et authenticité.

Welcome in our typical french restaurant. You will discover the country cooking with guilled
meat, huge jacked potatoes & others softness in an unsual setting of old style country chalet.

120 couverts + 56 en terrasse

MENUS de 11 à 25 €
CARTE de 8 à 24 €

D7

RESTAURANTS 
À THÈME
THEMED RESTAURANTS

BRASSERIE DU PALAIS
29, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 49 51 52
Fax : +33 (0)4 76 21 99 00
commercial@hoteleuropole.com
www.hoteleuropole.com

 B [Palais de Justice]

 A48 sortie Europole

La Brasserie du Palais, vous accueille 7 jours/7 dans un cadre chaleureux  
et convivial et vous propose une carte variée autour de ses spécialités :  
les fruits de mer et crustacés directement péchés dans son vivier.

La Brasserie du Palais serves meals 7 days a week in a warm and welcoming atmosphere.
The menu offers a wide selection of seafood fished right out of the restaurant’s seafood tank.

110 couverts + 80 en terrasse

MENUS de 15,30 à 33,80 €
CARTE de 9,10 à 27,90 €

 14 h 30, 23 h

D4
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K FÉE DES JEUX
1, quai Stéphane Jay 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 43 68
contact@kfeedesjeux.com
www.kfeedesjeux.com

 B [Notre-Dame]

 A48 sortie Bastille

Cuisine de qualité aux influences multiples préparée avec produits frais  
et amour par le chef ! Brunch le samedi. Soirs et week-ends, jeux de société, 
snacks, vins médiévaux !

High quality food with many influences. Brunch on saturday. On evenings and week-ends,
board games, snack, medieval wines and lots of fun!

40 couverts

MENUS de 12,80 à 19 €
CARTE de 10,80 à 15 €

 14 h, 00 h 30

Fermé : dimanche et lundi.
Congés : voir sur notre site.

C6FESTINA LENTE
4, place des Tilleuls 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 53 84
florina.julan@gmail.com

 A + B [Maison du tourisme, Saint-Claire  
 les Halles, Notre-Dame musée]

Restaurant bio à prédominance végétarienne. Cuisine maison avec des produits 
frais, les plus locaux et de saison possible. Cadre paisible, chaleureux. Brunch. Soir 
pour groupes (sur réservation). Salon de thé.

Organic restaurant with vegetarian meals. Home cooking with local, fresh products and in
the season as possible. Brunch. Evening for groups on reservation. Tea room.

30 couverts + 15 en terrasse

MENUS de 15,50 à 21 €
CARTE de 11,50 à 22 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : samedi( sauf le 1er du mois)  
et dimanche. Soirs sur réservations.
Congés : août.

D7

FLAM’S
14, rue Chenoise 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 51 11 58
grenoble@flams.fr
www.flams.fr

 B [Notre-Dame]

Profitez d’un moment de convivialité et de partage autour de délicieuses flammekueches !

Enjoy a fun outing with friends or family while sharing one of our delicious flammekueches!

64 couverts

MENUS de 8 à 20 €
CARTE de 5,60 à 9 €

 13 h 30, 22 h 30

Fermé : dimanche et lundi midi.
Congés : du 20/07 au 20/08  
et du 22/12 au 05/01.

D6

Passage de la République 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 63 83 07
mmonge.lagallery@gmail.com

 A + B [Maison du Tourisme]

 A48 sortie Bastille

Concept original de restauration : wok, sushis, bar à salades, bar à pâtes  
sont à partager entre amis ou en famille dans un espace contemporain.

Original food-court in down town. Ideal contemporary place to share wok, sushis,  
salads and pasta with friends and family.

100 couverts

CARTE à partir de 5 €

 14 h 15, 22 h

Fermé : dimanche et lundi soir.
Congés : du 10 au 20 août 2014.

LA GALLERY D6

CHEZ MÉMÉ PAULETTE
2, rue Saint-Hugues 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 51 38 85

 B [Sainte-Claire les Halles]

Tartines et gamelles (plat du jour) à l’honneur dans ce restaurant chaleureux  
et convivial. On s’y sent comme chez mémé !

Bruschetta-style toasts and daily lunch boxes are on the menu at this friendly  
& welcoming restaurant. You’ll feel just like at grandma’s.

49 couverts + 27 en terrasse

CARTE de 5,95 à 12 €

 12 h, 23 h 15

Fermé : dimanche et lundi.

D7

EMILY’S
4, rue Pierre Duclot 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 56 00 28 07
americandiner@emilys.fr
www.emilys.fr

 B [Sainte-Claire les Halles]

Emily’s est un véritable « Diner » americain, où l’on se restaure de specialités tout
droit venues des États-Unis : burgers, bagels, hot dog, cheese cake, milkshake…

Emily’s is an “Americain diner”: burgers, bagels, hot dog, cheese cake, milkshake are served 
every day from 9am to 11pm.

75 couverts + 35 en terrasse

MENUS de 9,90 à 11 €
CARTE de 7 à 26 €

 23 h

D7
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CAFFÈ GAZZETTA RISTORANTE
36, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 50 22 22
Fax : +33 (0)4 76 50 22 24
resa@gazzetta.fr - contact@gazzetta.fr
www.gazzetta.fr

 A + B [Alsace Lorraine]

 A48 sortie Bastille

Cuisine italienne et créative proposée par nos jeunes chefs, produits frais  
et plats raffinés, à découvrir dans des ambiances « tendance et cosy »,  
atmosphère chaleureuse et conviviale.

Italian cuisine and creative given by our young chefs, fresh food and delicacies,  
to discover in atmospheres “trend and cozy” warm and friendly atmosphere.

64 couverts + 24 en terrasse

MENUS de 11,40 à 21,90 €
CARTE de 9 à 27 €

 14 h, 22 h 30

Fermé : samedi midi et dimanche.

D5

L’ARÔME ANTIQUE
9, boulevard Gambetta 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 46 63 64
restaurantlaromeantique@orange.fr
www.larome-antique.com

Restaurant traditionnel proposant une cuisine maison, italienne, fine,  
préparée à la commande, à partir de recettes inventées et traditionnelles.

Our restaurant proposes a fine Italian cooking. Our plates are prepared  
with order from invented and traditional recipes.

80 couverts + 16 en terrasse

MENUS de 26,90 à 49,90 €
CARTE de 8,90 à 24,90 €

 14 h 30, 23 h 30

Fermé : lundi, samedi midi  
et dimanche soir.

D5

CUISINE 
DU MONDE
WORLD FOOD

SO KREP’
Place Notre-Dame 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 38 37 03 74
www.sokrep.com

 B [Notre-Dame musée]

Crêpes et galettes bretonnes, salades, glaces, brunch le dimanche,  
thés, cafés, chocolats. Ouvert 7/7 jours.

Sweet wheat flour crêpes, savoury buckweat crêpes, salads, ice cream,  
brunch on Sunday, teas, coffees, chocolate. 7 days/7.

60 couverts + 40 en terrasse

MENUS de 8,90 à 19 €
CARTE de 3 à 14,90 €

 22 h 30

D7
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SUSHI ONE
28, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 53 45 79
sushionegrenoble@gmail.com
www.sushionegrenoble.fr

 A + B [Alsace Lorraine]   34 [Félix Viallet]

 A48 sortie Bastille

Sushi One vous propose une grande variété de plats traditionnels japonais, ainsi 
que des nouvelles tendances et des compositions originales proposées par le chef.

Sushi One suggests you a wide variety of Japanese traditional dishes, as well as new 
tendencies and original compositions made by the Chef.

30 couverts + 16 en terrasse

MENUS de 12 à 24 €
CARTE de 2,50 à 9 €

 14 h 15, 22 h 15

D5LE MONT LIBAN
50, quai Xavier Jouvin 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 51 25 75
lecastelblanc@yahoo.fr

 B [Notre-Dame]

Spécialités libanaises, cuisine raffinée et originale dans un cadre agréable,  
à votre service depuis 1998.

Lebanese specialities, fine and original cuisine served in a pleasant atmosphere since 1998.

50 couverts

MENUS de 12 à 22,50 €
CARTE de 6 à 7,50 €

 14 h, 23 h

Fermé : dimanche.

C7

NAMASTAY
2, rue Renauldon 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 29 89
Fax : +33 (0)4 76 44 52 38

 B [Notre-Dame musée]

 A48 sortie Bastille

Spécialités indiennes depuis 1984.

Indian cuisine served since 1984.

60 couverts

MENUS de 20 à 25 €

 13 h 30, 23 h

Fermé : dimanche.

D6

SHIVA
49, av. Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 21 63 84
santram-bhati@hotmail.com

 A + B + E [Alsace Lorraine]

 A48 sortie Bastille

Le restaurant le Shiva vous invite à découvrir les spécialités de la cuisine  
du nord de l’Inde dans un cadre chaleureux et accueillant.

The Shiva restaurant invites you to discover typical dishes from northern India  
in a warm and welcoming setting.

45 couverts + 24 en terrasse

MENUS de 12,95 à 24 €
CARTE de 18 à 25 €

 14 h, 22 h

Fermé : dimanche.

D5

COME PRIMA
3, place Sainte-Claire 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 44 86 57
Fax : +33 (0)4 76 27 60 33
www.pizzeriacomeprima.com

 B [Sainte-Claire les Halles]

 A48 sortie Bastille

Antipasti, pizzas et ses petits plats italiens typiques : comme à la maison !

Antipasti, pizzas and Italian traditional cuisine.

100 couverts + 100 en terrasse

CARTE de 8 à 18 €

 14 h 30, 23 h

Congés : 24 et 25 décembre.

D7

EL SOMBRERO
3, rue Vauban 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 47 33 00
www.elsombrero.fr

 A + B [Victor Hugo]

Toute la cuisine mexicaine : fajitas, tacos, chile, végétarien, menu enfant.  
Spécialiste du gourmet burger depuis 1989. Ouvert 7jours/7

All the Mexican cuisine: fajitas, chile, veggie dishes, children menu.  
Gourmet burger specialiste since 1989. 7 days/7.

90 couverts

MENUS de 11,50 à 21,90 €
CARTE de 5,20 à 16 €

 13 h 45, minuit

Fermé : dimanche.

E6
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BRESSON EPICERIE FINE
2, rue Auguste Gaché 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 44 42 08
Fax : +33 (0)4 76 44 42 08
jeanpierre.bresson@wanadoo.fr

 B [Halles Sainte-Claire]

Épicerie fine à l’ancienne, confiseries, pain d’épices, pain poilane, thés mariage 
frères, kusmi tea, fruits secs, épices, huiles d’olives, cadeaux gourmands,  
produits locaux, conserves fines.

An old world-syle gourmet shop with spiced bread, olive oils, local products  
and many other unique food gifts.

 
 

HORAIRES : du mardi au samedi, 

8 h 30-12 h 30 et 14 h 30-19 h.

Fermé : dimanche et lundi.

D7

Notre savoir-faire et le goût de l’excellence nous positionnent 
parmi les chocolatiers les plus reconnus en France.

Our know-how and the sense of “excellence” make us  
one of the most reputed chocolate manufacturers in France.

Nous sélectionnons nos matières premières  
sur le seul critère de la qualité.

We carefully select our raw materials  
with one the many criteria: the quality.

CHOCOLATS  
ZUGMEYER
4, bd Agutte Sembat
38000 Grenoble
T. : 04 76 46 32 40
F. : 04 76 87 44 69
zugmeyer@zugmeyer.fr

www.chocolats-zugmeyer.fr

Chocolatier

11, rue de la République 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 36 67
Fax : +33 (0)4 76 47 21 32
contact@auchardonbleu.com
www.auchardonbleu.com

 A + B [Maison du Tourisme]

 Grenoble centre

Plats cuisinés, salades, sandwichs, service de restauration rapide toute la journée.  
Au Chardon Bleu Espace Gourmet c’est aussi un salon de thé, pâtisserie, 
boulangerie et chocolaterie.

Ready-made meals, salads, sandwiches, fast catering throughout the day. The place  
is also a tea room, home-made pastries and bakery and also a chocolate factory.

Spécialité : Crottes du Dahu  
 de Chartreuse

HORAIRES : 6 h 45-19 h 45 non stop.

Fermé : dimanche et jours fériés.
Congès : dernière semaine de juillet  
et 3 premières semaines d’août.

AU CHARDON BLEU ESPACE GOURMET D6

BOUTIQUES
GOURMANDES
GOURMET SHOPS
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5, place de l’Étoile 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 43 02 23
Fax : +33 (0)4 76 92 22 15
contact@chocolaterie-bochard.com
www.chocolaterie-bochard.com

 A + B [Maison du Tourisme]

 A48 sortie Bastille

Nos intérieurs de bonbons chocolats, conçus selon les meilleures traditions de 
la chocolaterie artisanale, sont fabriqués, sans additif ni conservateur, par votre 
Maître Artisan chocolatier, riche de son expérience depuis 1958.

Traditional, high-quality, hand-crafted chocolates since 1958.

Spécialité : le Mandarin 

HORAIRES : 9 h-12 h 30 et 14 h-18 h.

Fermé : dimanche et lundi.

CHOCOLATERIE BOCHARD E6

38, av. Maréchal Randon 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 63 10 39
chezlepergras.laboutique@laposte.net

 B [Ile Verte]

 31 [Ile Verte], 16 [Hôtel de Police]

Retrouvez nos spécialités maison : foie gras, saumon fumé, plats cuisinés. 
Découvrez notre sélection de produits de terroir et artisanaux, d’épicerie fine…

Shop here for house specialities like foie gras and smoked salmon.  
Discover a wide range of gourmet products.

Spécialité : foie gras 
 mi-cuit maison

HORAIRES : lun., mer., jeu., ven.  

et sam. 8 h 30-13 h et 15 h 30-19 h 30, 

dimanche matin 8 h 30-13 h.

Fermé : dim. après-midi et mardi.
Congès : août.

CHEZ LE PÈRE GRAS LA BOUTIQUE B8 L’ECHANSON
1, rue Lakanal 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 85 05 17
grenoble@lechanson.fr
www.lechanson.fr

 11, 34

Situé au cœur de la ville, l’Échanson dispose d’un magnifique caveau en pierre. 
Cadre d’exception où sont proposées une vaste gamme de prestations œnologiques.

Located in the city center, the Echanson cellar provides a setting which is unique.  
Its stone vaults provides a back drop for an extensive range of oenological events.  
All activities can be hosted in english. 

Fermé : dimanche, lundi  
et jours fériés.

E6

4, bd Agutte Sembat 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 46 32 40
Fax : +33 (0)4 76 87 44 69
zugmeyer@zugmeyer.fr
www.chocolats-zugmeyer.fr

 A + B [Félix Poulat]

 A48 sortie Bastille

Maison fondée en 1930. De génération en génération, notre fabrication reste 
artisanale et nous sélectionnons nos matières premières sur le seul critère  
de la qualité.

A family business since the 1930s that selects only the finest-quality ingredients  
for its chocolates.

Spécialité : le Franciscain 

HORAIRES : du mardi au samedi,  

9 h-12 h et 14 h-19 h  

et lundi après-midi selon période.

Fermé : dimanche.

CHOCOLATERIE ZUGMEYER E6

56, cours Jean Jaurès 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 46 29 80
Fax : +33 (0)4 76 46 29 80
labruleriedesalpes@gmail.com
www.labruleriedesalpes.fr

 E

La Brûlerie des Alpes est une torrefaction artisanale datant de 1926,  
située sur le cours Jean Jaurès. Elle a la particularité unique d’utiliser  
dans la boutique le même torrefacteur depuis les années 30.

This small coffee roaster was founded in 1926 and has been using the same methods  
and machinery since the 1930s.

 

HORAIRES : du mardi au samedi 

9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-19 h.

Fermé : dimanche et lundi.

LA BRÛLERIE DES ALPES E5

LE CHARDON DORÉ
2, rue Montorge 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 08 94
www.lechardondore.com

 A + B [Maison du Tourisme]

Marque déposée coque Noix de Grenoble. Salon de thé, pâtissier, chocolatier,  
spécialités du Dauphiné. Grande terrasse dans le Jardin de Ville. Glaces maison.

Tea room, pastry shop, chocolatier and local Dauphiné specialities.  
Large outdoor terrace in the Jardin de Ville park.

Spécialité : la Noix  
 de Grenoble

Fermé : lundi matin.

D6
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1, place Sainte-Claire 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)9 87 87 87 30
boutique.grenoble@saint-jean.fr
www.saint-jean.fr

 B [Sainte-Claire les Halles]

 Centre-ville

Ravioles fraîches.

Fresh raviole pasta.

Spécialité : les ravioles, 
quennelles, pâtes fraîches

HORAIRES : lundi 11 h 30-19 h 30,  

du mardi au samedi 8 h 30-19 h 30, 

dimanche 8 h 30-13 h.

SAINT JEAN D7

102, cours Jean Jaurès 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 96 60 24
p.ferrazzi@free.fr

 E [Condorcet]

 A48 sortie Vallier

Une pâtisserie chocolaterie d’exception, où tout est fabriqué dans les règles de l’art  
par un Maître Artisan. Des créations inspirées par ses voyages.  
Des croissants fabuleux, pétris au levain et à la fleur de sel de Guérande.  
Des produits qui s’exportent à travers le monde.

An exceptional chocolate & pastry shop, owned and operated by a certified master craftsman.

Spécialité : le croissant 

HORAIRES : 5 h 30-12 h 30  

et 14 h-19 h 30

Congés : juillet-août.

PÂTISSERIE FERRAZZI F5
3, rue Thiers 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 50 32 73
lestrianglesdelisle.grenoble@gmail.com
www.chocolaterie-lestrianglesdelisle.fr

Pierre-André Rey, artisan chocolatier, confiseur passionné par son métier, aime  
jouer avec les saveurs et les formes pour régaler vos papilles. Il ouvre sa chocolaterie  
en octobre 2004 à l’Isle d’Abeau, puis un second magasin à Grenoble début 2013.

Original shapes and flavours characterise the chocolates of this chocolate maker.

Spécialité : les Triangles  
 de l’Isle

HORAIRES : du mardi au samedi,  

10 h-12 h 30 et 14 h-19 h.

Congès : du 15 juillet au 16 août.

LES TRIANGLES DE L’ISLE E5/6

22, rue de la Poste 38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 26 23 57
contact@thierrycourt-creations.com
www.thierrycourt-creations.com
www.facebook.com/Instant.gourmand

 A + B [Maison du Tourisme]

Maître Artisan, Thierry Court est reconnu pour ses pâtisseries, macarons  
et chocolats artisanaux qui allient créativité, tradition et produits locaux.

Pastries, macaroons, and hand-made chocolates  
by certified master craftsman Thierry Court.

Spécialité : la Grenoisine®,  
brioche aux noix caramélisées

HORAIRES : du mardi au samedi  

9 h 30-19 h.

Congès : 2 premières  
semaines d’août.

THIERRY COURT CRÉATIONS D6

L’EPICERIE DU MAS BOTTERO
21, place Georges Brassens 38320 Eybens
Tél. : +33 (0)4 76 25 61 78
epicerie@lemasbottero.com
www.lemasbottero.com

 

L’épicerie du chef Bottero qui a sélectionné plus de 500  références de produits 
locaux et d’épicerie fine.

The delicatessen of the chef Bottero who selected more than 500 local and fine products.

Spécialités : produits locaux, 
épicerie fine, vins & spiritueux

HORAIRES : lundi, mardi, jeudi,  

vendredi, samedi 9 h 30-12 h 30  

et 15 h-19 h, mercredi 9 h 30-12 h 30, 

dimanche 9 h-12 h.

Congés : fin juillet-début août.

K9

INFLUENCES SUD-OUEST
9, rue de Stalingrad 38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 43 44 29
influences.sudouest@gmail.com
www.influences-sudouest.fr

 C [Gustave Rivet]   16

Découvrez et partagez avec nous les valeurs du Sud-Ouest. Dégustez ses vins, 
goûtez ses spécialités. Plongez dans l’ambiance festive du Pays-Basque.  
Confit de canard. Cassoulet.

Discover and share with us the treasures of the South West. Sample its wines,  
taste its specialties. Dive into the festive atmosphere of the “Pays Basque”.

Spécialités : vins & spécialités  
 du Sud-Ouest

HORAIRES : du mardi au mercredi 

10h-14h30/16h30-21h, du jeudi  

au samedi 10h-14h30/16h30-23h.

Fermé : lundi et 2 dimanches/mois.
Congès : août.

F6
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CUISINE 
GASTRONOMIQUE
CUISINE, FINE DINING

TABLE 
ÉTOILÉE
STARRED RESTAURANT

CHAVANT S3
2, rue Émile Chavant 38320 Bresson
Tél. : +33 (0)4 76 25 25 38
Fax : +33 (0)4 76 62 06 55
chavant@wanadoo.fr
www.chavanthotel.com

10

Depuis 1852, notre maison familiale vous convie à la dégustation de mets  
auprès de la cheminée ou dans la fraîcheur du parc. Cave de dégustation.

Family home since 1852 “La Maison Chavant” invites you to experience various dishes  
from our menu next to the fire place in a dining area or in the freshness of our garden. 
Wine tasting available in unique wine cellar.

130 couverts + 150 en terrasse

MENUS de 33 à 120 €
CARTE de 19 à 46 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : samedi midi, dimanche soir.

60, place Déesse Hygie  
38410 Uriage-les-Bains
Tél. : +33 (0)4 76 89 10 80
Fax : +33 (0)4 76 89 04 62
contact@grand-hotel-uriage.com
www.grand-hotel-uriage.com

 6051

 Rocade sud sortie n°2

La cuisine du Chef Christophe Aribert s’inspire avant tout de son terroir natal. La mise 
à l’honneur de produits locaux, la justesse des cuissons et le travail des textures
font de sa cuisine un moment d’exception, dans un cadre calme et verdoyant.

Chef Christophe Aribert’s cuisine is mainly inspired by his native area. Local products, 
accuracy in cooking and his work about texture make it an exceptional experience to live.

52 couverts

MENUS de 69 à 185 €
CARTE de 45 à 60 €

 13 h, 21 h

Fermé : lun., mar. toute le journée, 
mer. et jeudi midis et dimanche soir.
Congés : 17/08-04/09 et 21/12-22/01.

LES TERRASSES D’URIAGE T3

HÔTEL RESTAURANT DES SKIEURS
38700 Le Sappey-en-Chartreuse
Tél. : +33 (0)4 76 88 82 76
reservation@lesskieurs.com
www.lesskieurs.com

 Transisère 7140

15  D512

Aux portes du massif de Chartreuse, à 12  km de Grenoble, chambres en bois 
douillettes, cheminée dans la salle de restaurant. Beau chariot de desserts maison,
terrasse, parc, piscine.

At the begining of the Chartreuse’s Massif, just 12 km from Grenoble. Cosy Bedrooms, fire
place in the restaurant. Nice home-made deserts chariot, large blacony, park, pool.

35 couverts + 35 en terrasse

MENUS de 30 à 47 €
CARTE de 12 à 27 €

 13 h 30, 21 h 30

Fermé : lundi, mardi midi et dim. soir.
Congés : vacances de Pâques,  
Toussaint et Noël.

S2

CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE S3
17, avenue d’Échirolles 38320 Eybens
Tél. : +33 (0)4 76 25 34 58
Fax : +33 (0)4 76 24 07 31
resa@commanderie.fr
www.commanderie.fr

 31 [Les Javaux]

4  Rocade Sud sortie 5

Salon XVIIIe siècle, parquet, cheminée et hauts plafonds décorés des tableaux 
représentants les ancêtres de la famille. Terrasse et jardin pour les beaux jours.

Set in an 18th century salon with hardwood floors, fireplace, and high decorated ceilings 
and portraits of the family’s ancestors. On sunny days, there is a terrace in the garden.

50 couverts + 50 en terrasse

MENUS de 27,90 à 87 €
CARTE de 8 à 39,10 €

 13 h 15, 21 h 15

Fermé : samedi midi, dim. et lundi.
Congés : vacances de Noël.
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LE DUO
106, Grande rue 38700 La Tronche
Tél. : +33 (0)4 76 44 62 23
restaurantleduo@orange.fr
www.restaurantleduo.com

 16

1  D512

Dans un cadre chaleureux, venez découvrir une cuisine familiale traditionnelle  
basée sur des plats des produits frais. L’accueil sympathique, et l’assiette gourmande,  
vous feront passer de très bons moments.

In a warm atmosphere, come and discover a traditional family cuisine, based on fresh
dishes. The friendly reception and the gourmet plate will make you spend a very good time.

35-40 couverts + 10 en terrasse

MENUS de 13,90 à 35 €
CARTE de 8,90 à 23,50 €

 14 h 30, 22 h

Fermé : Lundi soir et dimanche.
Congés : Semaine du 15 août.

S3

CÔTÉ PARK - RESTAURANT DU GOLF DE BRESSON S3
Route de Montavie 38320 Bresson
Tél. : +33 (0)4 76 73 65 20
Fax : +33 (0)4 76 73 65 00
com@golfbresson.com
www.golfbresson.com 

10  Rocade Sud sortie 5 Eybens

Le restaurant Côté Park du golf de Bresson vous offre un cadre exceptionnel, mêlant  
la douceur d’une nature entretenue et fleurie, à un panorama grandiose et verdoyant.

The Coté Park du Golf de Bresson restaurant offers an exceptional setting that blends 
idyllic groomed flower gardens with a grandiose view of the surrounding mountains.

180 couverts + 140 en terrasse

MENUS de 20 à 90 €
CARTE de 12 à 20 €

 14 h 30

Fermé : tous les soirs (sauf groupes).
Congés : du 20/12/2014  
au 11/01/2015.

LES CLOYÈRES T2
Domaine des Fontaines 
134, chemin des Fontaines 38190 Bernin
Tél. : +33 (0)4 76 52 95 81
Fax : +33 (0)4 76 52 59 03
restaurant-les-cloyeres@domaine-des-fontaines.com

www.restaurant-les-cloyeres.com

15  A41 depuis Grenoble/24C Bernin,  
 A41 depuis Chambéry/24A

Dans un décor unique et une ambiance conviviale, découvrez une cuisine  
aux recettes parfois classiques, soudain avec un brin de folie et une pointe  
d’exotisme, mais toujours dans le respect de la tradition et du terroir.

In a unique setting and a friendly atmosphere, discover a classic cooking and sometimes 
with a touch of madness and exoticism but always with the tradition’s and terroir’s respect.

65 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 20 à 30 €
CARTE à partir de 9 €

 14 h 30, 22 h

Fermé : samedi midi, dimanche.

LA FERME À DÉDÉ S3
39, avenue de Romans 38360 Sassenage
Tél. : +33 (0)4 76 53 28 27
Fax : +33 (0)4 76 27 60 33
lafermeadede@orange.fr
www.restaurantlafermeadede.com

 51, 56 [Place de la Libération]

6  A48 sortie Sassenage

Restaurant de cuisine du terroir du Dauphiné, Savoie : tartiflette, raclette,  
poulet aux écrevisses, tête de veau, truite… cuisses de Grenouilles le dimanche !

Restaurant serving local specialities from the Dauphiné and Savoie areas: tartiflette,  
raclette, chicken with crawfish, veal’s head, trout and on Sunday, frogs’ legs!

90 couverts + 100 en terrasse

MENUS de 11,90 à 13,50 €
CARTE de 13,80 à 27,90 €

 14 h, 22 h 30

CUISINE 
FRANÇAISE
FRENCH CUISINE

LA CAVE-LE RESTAURANT
661, route de Chambéry
38330 Saint-Ismier
Tél. : +33 (0)4 76 77 05 96
www.restaurant-saint-ismier.fr

 6020 [Château Randon]

12  A41 sortie Domène ou RD1090

Un cadre propice à la détente et au plaisir. Cuisine d’une grande variété avec des
mets raffinés, des plats de tous les jours et des recettes de saison selon les produits
du marché. Coin lounge et terrasse panoramique, vue sur le massif de Belledonne.

A new restaurant for relaxing and pleasure. Large variety of refined meals, dailly specials 
and seasonal recipes. Corner lounge and panoramic terrace with splendid view.

70 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 20 à 38 €
CARTE de 20 à 55 €

Fermé : dimanche et lundi soir.

T2
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LA SAUCISSE S3
145, route de Clémencières  
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tél. : +33 (0)4 76 87 34 98
jmollard@la-saucisse.fr
www.la-saucisse.fr

0,5  Route du Col de Clémencières

Dans un écrin de verdure, une cuisine traditionnelle et soignée, idéale pour  
un moment en famille.

In a natural setting, enjoy traditional and carefully-prepared cooking, ideal for a family meal.

140 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 14 à 39 €
CARTE de 8,30 à 40 €

 13 h, 21 h

Fermé : lundi et mardi.
Congés : du 09/08 au 23/08  
et du 26/10 au 07/11/2014.

LES SAISONS S3
34, avenue de Verdun 38240 Meylan
Tél. : +33 (0)4 76 90 63 09
Fax : +33 (0)4 76 90 28 27
h2948-gm@accor.com
www.les-saisons-restaurant.com

 6020, Chrono [Plaine Fleurie]

1  A41, rocade Sud, sortie Meylan/La Tronche

Venez déguster une cuisine du marché, à base de produits frais déclinés au fil des
saisons, en salle ou sur la terrasse, accompagnée d’une généreuse sélection de 
vins servis au verre. Service attentif et convivial.

Sample seasonal market-fresh cuisine, in the restaurant or on the terrace, accompanied
by a wide selection of wines served by the glass. Attentive and friendly service.

50 couverts + 30 en terrasse

MENUS de 17,90 à 28,50 €
CARTE de 4,80 à 18,90 €

 14 h 30, 22 h

Fermé : dimanche.
Congés : du 24/12/2014 au soir  
au 02/01/2015 midi inclus.

BRASSERIES
BRASSERIES

75, rue Blaise Pascal
38330 Montbonnot-Saint-Martin
Tél. : +33 (0)4 76 63 08 21
contact@quartier-gabriel.fr
www.quartier-gabriel.fr

 6070 [Montbonnot-St-Martin Baudonnière]

11  A41 sortie Meylan Est/Montbonnot

Venez découvrir un lieu unique alliant brasserie, bar, lounge, terrasse, salles  
de séminaire et salon privé. Notre espace contemporain vous accueille pour des 
préstations variées et vous propose des animations concert live et mix DJ club.

A unique brasserie that combines bar, lounge, terrace, meeting rooms and private lounge. 
Our contemporary space welcomes you for various services and offers live entertainment.

150 couverts + 100 en terrasse

 14 h, 23 h

Fermé : dimanche.

QUARTIER GABRIEL T2

RESTAURANT LE TROLLE S3
16, avenue de Kimberley 38130 Échirolles
Tél. : +33 (0)4 76 33 60 60
Fax : +33 (0)4 76 33 60 00
info@dauphitel.fr
www.dauphitel.fr

 A [La Rampe]  11, 13 [École hospitalière]

5  A480 sortir 6, A41 sortie 7/Alpexpo-hôpital Sud.

Le restaurant est ouvert à tous et propose une carte et des formules de saison  
à base de produits frais. Dès les beaux jours, c’est sur la terrasse ombragée  
que vous pouvez profiter d’un repas face à la chaîne de Belledonne.

Our restaurant is opened to all guests. It proposes a menu “à la carte” as well as different set  
menus with fresh and seasonal products. Private garden facing the Belledonne moutain.

120 couverts + 90 en terrasse

MENUS de 23 à 48,50 €
CARTE de 10 à 40 €

 14 h, 21 h 45

Fermé : week-end et jours fériés.
Congés : 3 semaines en août,  
une semaine à Noël.

NOVOTEL CAFÉ R2
1 625, route de Veurey 38340 Voreppe
Tél. : +33 (0)4 76 50 55 55
Fax : +33 (0)4 76 56 76 26
H0423@accor.com
www.novotel.com

8  A48 sortie Voreppe

Une cuisine simple et savoureuse, saine et équilibrée.  
Savourez un moment d’évasion au bar, au restaurant ou en terrasse.

Enjoy simple, tasty, healthy and balance cuisine at any time and satisfy all your cravings. 
Take a moment to relax in the restaurant, bar or by the terrace.

80 couverts + 80 en terrasse

MENUS de 14 à 18 €
CARTE de 4 à 20 €

 14 h 30, 22 h 30
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RESTAURANTS 
À THÈME
THEMED RESTAURANTS

LE SPAZZIO AZZURRO S3
2, rue des Fleurs 38170 Seyssinet-Pariset
Tél. : +33 (0)4 76 21 14 48
spazzioazzurro@gmail.com
www.spazzio-azzurro.fr

 C

3  A 480 et pont de Catane

Cuisine italienne « Casa Lingha, Comme à la maison », à l’intérieur  
ou sur nos terrasses. Banquets, séminaires.

Typical Italian food to taste on the restaurant’s beach. Business meeting.

80 couverts + 160 en terrasse

MENUS à partir de 14,80 €
CARTE de 10 à 23,50 €

 13 h 45, 22 h 15

Fermé : lundi soir.

LA VILLA DÎNER-SPECTACLE T2
1 080, chemin de la Croix verte  
38330 Montbonnot
Tél. : +33 (0)4 76 49 29 69
direction@lavillacabaret.com
www.lavillacabaret.com

10  A51, A41, rocade Sud

La villa, le plus grand cabaret dîner spectacle de Rhône-Alpes, soirées à thème du 
mardi au samedi soir. Restaurant traditionnel du lundi au vendredi midi.

La Villa, the biggest cabaret dinner show in the Rhone-Alpes region, themed night parties 
Tuesday and Saturday nights.

200 couverts

MENUS de 15,50 à 47 €
CARTE de 8 à 12,50 €

 13 h 45, 22 h

Fermé : du lundi au jeudi soir, 
dimanche et samedi midi.

LA BALADE DES JOYEUX MARMITONS S3
Meylan Hexagone Centre des Arts
18, rue des Aiguinards 38240 Meylan
Tél. : +33 (0)4 76 61 90 84

 31 [Les Aiguinards]

Une cuisine saine et savoureuse où tout est artisanal, frais, très local,  
bio, possibilité végétarien, dans un cadre convivial ! Grande terrasse arborée  
aux beaux jours.

Healthy, homemade cuisine made from local organic ingredients. Vegetarian dishes 
available, with a shady terrasse on sunny days.

120 couverts + 80 en terrasse

MENUS de 13,50 à 25 €

 14 h, 21 h

Fermé : dimanche.
Congès : du 22/12/2014  
au 04/01/2015.

LE SQUARE
1155, route de Chambéry
38330 Saint-Ismier
Tél. : +33 (0)4 76 52 40 73
www.restaurant-saint-ismier.fr

 6020 [Gare]

12  A41 sortie Domène ou RD1090 dir. Saint-Ismier

Lieu synonyme de convivialité dans un cadre rénové, chaleureux et moderne. Plats
traditionnels et incontournables de la cuisine actuelle, simples et faits maison.
Apéritifs dînatoires, tapas, terrasse-jardin, possibilité de jeu de pétanque.

A friendly meeting place in a warm and modern restaurant. Traditional dishes, simple and 
home made. Appetizers dinners, tapas, nice terrace garden possibility to play “pétanque”.

70 couverts + 70 en terrasse

MENUS 15 €
CARTE de 12 à 25 €

Fermé : dimanche.

T2

LES 3 BRASSEURS S3
56, avenue du 8 Mai 1945 38130 Échirolles
Tél. : +33 (0)4 76 29 17 53
Fax : +33 (0)4 76 29 17 35
grenoble@les3brasseurs.com
www.les3brasseurs.com

 A [La Rampe centre-ville]

 Rocade Sud

Une fabrique de bières, un restaurant. C’est autour de la bière fabriquée  
sur place qu’est élaborée une cuisine de tradition, simple et généreuse.  
Soirée karaoké le mercredi, concert le jeudi, menu enfant offert le samedi midi.

A microbneweny, a restaurant. Dishes revolved around beer made on site: traditional and lavish.  
Karaoké on Tuesday, music live on Thursday and children menus free on Saturday lunch. 

250 couverts + 125 en terrasse

MENUS de 9,90 à 29
CARTE de 4,70 à 21 €

 11 h 30, minuit

Congès : à Noël.
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3, place Sainte-Claire - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 44 86 57 - www.pizzeriacomeprima.com

COME PRIMA
Pizzeria - Restaurant classique italien

OUVERT 7/7J  

MIDI ET SOIR

TERRASSE

ACCUEIL GROUPE

Antipasti
Pizza et plats à emporter

Cuisine italienne familiale 
Formules à midi
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CUISINE 
GASTRONOMIQUE
CUISINE, FINE DINING

AUBERGE DE MALATRAS R2
D1092 38210 Tullins
Tél. : +33 (0)4 76 07 02 30
aubergedemalatras@yahoo.fr
www.aubergemalatras.com

 Grenoble-Valence/Malatras

30  A49 Valence sortie Tullins

Restaurant à l’ambiance chaleureuse et conviviale situé face au Vercors  
et la vallée de l’Isère. Cuisine généreuse et raffinée, très personnalisée,  
pleine de saveurs. Cave pour des goûts multiples.

Generous, tasteful, refined and very creative cuisine in a warm restaurant  
facing the Vercors and Isère Valley.

180 couverts + 60 en terrasse

MENUS de 23 à 92 €
CARTE de 14 à 50 €

 14 h, 21 h

Fermé : dimanche soir, lundi et mardi.
Congés : du 13/10 au 28/10/2014.

LE BEAUSÉJOUR R2
15, route de Grenoble D1085  
38430 Saint-Jean-de-Moirans
Tél. : +33 (0)4 76 35 30 38
Fax : +33 (0)4 76 35 59 80
restaurant-beausejour@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-beausejour.fr

25  A48 sortie Moirans/Centr’Alp

La cuisine de Patrick, du marché et de saison à base de produits locaux, pourra  
se déguster dans l’ambiance conviviale du restaurant ou sur la terrasse ombragée.

Dishes created with market-fresh ingredients, served in a friendly atmosphere,  
indoors or out.

78 couverts + 60 en terrasse

MENUS de 19 à 45 €
CARTE de 17 à 28 €

 14 h, 21 h

Fermé :  lundi, samedi midi,  
dimanche soir.
Congés : deuxième quizaine d’août.

HÔTEL RESTAURANT DE LA POSTE T5
Route Napoléon 38970 Corps La Salette
Tél. : +33 (0)4 76 30 00 03
Fax : +33 (0)4 76 30 02 73
delas-hotel-restaurant@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-delas.com

60  Route Napoléon

Cuisine gastronomique traditionnelle, spécialités dauphinoises. Ambiance musicale.

Gastronomic and traditional cuisine, regional specialities, musical atmosphere.

120 couverts + 40 en terrasse

MENUS de 25 à 40 €
CARTE de 20 à 50 €

 14 h, 21 h 30

Fermé : lundi sauf Pâques, Pentecôte 
et vacances scolaires.
Congés : du 03/01 au 13/02/2015.

LA TOUR DES SENS T2
Route du Moulin 38570 Tencin
Tél. : +33 (0)4 76 04 79 67
contact@latourdessens.fr
www.latourdessens.fr

25  

Cuisine créative et de saison jouant sur les contrastes et les mariages inédits  
à déguster dans notre salle contemporaine offrant une vue panoramique.

Fine restaurant offering original cuisine that plays with textures and tastes.  
Its contemporary dining room and sunny terrace give you a panoramic view  
of the Chartreuse mountains.

36 couverts + 36 en terrasse

MENUS de 25 à 73 €
CARTE de 41 à 65 €

 13 h 30, 21 h

Fermé : dimanche et lundi.
Congès : 2 dernières sem. d’août  
et du 28/12/14 au 13/01/15.
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AUBERGE DE L’IVERY Q3
388 route de Vinay - Le Bourg  
38470 Serre-Nerpol
Tél. : +33 (0)4 76 64 29 44
Fax : +33 (0)4 76 36 34 11
auberge.ivery@orange.fr
www.auberge-ivery.fr

50  A49 sortie Vinay

Retrouvez calme et verdure dans cette auberge d’étape à la cuisine d’antan. Le chef
Edmond Croce et son épouse Chantal vous accueillent dans un décor chaleureux 
sur une terrasse ombragée et fleurie.

Chef Emond Croce and his wife Chantal welcome you into their comfortable dining room 
or onto their shaded and flowering terrace.

150 couverts + 50 en terrasse

MENUS de 21,50 à 60 €
CARTE de 18 à 30 €

 14 h, 21 h

Fermé : mardi, mercredi, jeudi  
et dimanche soirs  
et lundi toute la journée.

CARPEDIEM T2
38, rue du Pré blanc 38920 Crolles
Tél. : +33 (0)4 76 33 32 67

16  

Restaurant - Pizza - Plat du jour.

Restaurant - Pizza - Daily special.

60 couverts + 50 en terrasse

MENUS 14,50 €
CARTE 15 €

 14 h, 22 h

Fermé : samedi et dimanche.

LE CARIBOU R4
Le Clos de la Balme  
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. : +33 (0)4 76 95 82 82
info@lecaribou.fr
www.lecaribou.fr

 5100 [Terminus]

40  D215

Hôtel restaurant sympathique et décontracté au bout du monde. Au pied des pistes 
de ski en hiver et en pleine verdure l’été. Festif certains soirs, plus calme d’autres 
jours, pour toute occasion, comme vous voudrez !

Friendly hotel-restaurant at the end of the world. Ski station in the winter  
and full green in summer. Festive or calm evenings. As you want!

100 couverts

MENUS de 15,50 à 28 €
CARTE de 12 à 30 €

Congés : en avril et novembre.

LE CHRISTIANIA R4
220, avenue du professeur Nobécourt 
38250 Villard-de-Lans
Tél. : +33 (0)4 76 95 12 51
Fax : +33 (0)9 70 62 57 58
info@hotel-le-christiania.fr
www.hotel-le-christiana.fr

Une table gourmande dans un cadre convivial et chaleureux. Cuisine traditionnelle
française, membre des Maîtres Restaurateurs. Très belle terrasse avec piscine l’été.

Friendly table in a cosy atmosphere. Traditional home made french cuisine.  
Beautiful terrace with swimming-pool during summer.

75 couverts + 50 en terrasse

MENUS de 25 à 39 €
CARTE de 25 à 50 €

 13 h 30, 20 h 30

Fermé : le midi du lundi au vendredi 
en hiver.
Congés : avril à mai, sept. à nov.

CUISINE 
FRANÇAISE
FRENCH CUISINE

L’AUBERGE FLEURIE S2
72, route de la Tour  
38960 Saint-Étienne-de-Crossey
Tél. : +33 (0)4 76 06 08 79
www.aubergefleurie.fr

35  

Auberge de campagne raffinée et accueillante, l’été en terrasse et l’hiver  
dans un intérieur coquet et convivial.

A refined and welcoming country inn with a summer terrace and cozy,  
convivial dining room in winter.

100 couverts + 80 en terrasse

MENUS de 14,50 à 41,50 €

 13 h, 21 h

Fermé : lundi, jeudi et dimanche soirs,  
mardi et mercredi.
Congés : 10 jours en automne et fév.
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LE RÉGENCE R2
36, route de Lyon 38140 Apprieu
Tél. : +33 (0)4 76 65 11 64
restaurantleregence@wanadoo.fr
www.le-regence.fr

40  A48 sortie 9 Apprieu

À dix minutes du lac de Charavine, une cuisine traditionnelle et généreuse  
à base de produits régionaux et du sud-ouest, dans une ambiance sympathique  
et chaleureuse.

10 minutes from Charavine Lake, serving generous southwest French cuisine  
in a warm and friendly atmosphere.

42 couverts

MENUS de 14 à 47,50 €
CARTE de 6 à 32,50 €

 13 h 45, 21 h

Fermé : mardi et dimanche soirs, 
mercredi midi et soir.

HÔTEL RESTAURANT DES VOYAGEURS Q4
Le Village 38160 Izeron
Tél. : +33 (0)4 76 38 23 79
Fax : +33 (0)4 76 38 48 54
hotel_des_voyageurs@orange.fr

50  RD1532

Hôtel familial situé au pied du Vercors avec une cuisine traditionnelle.

Family owned and operated hotel at the foot of the Vercors mountains  
serving traditional cooking.

70 couverts + 40 en terrasse

MENUS de 13 à 27,60 €
CARTE de 5 à 20 €

 14 h, 21 h 30

Fermé : mercredi et dimanche soirs.
Congés : 15 jours début juillet, 
15 jours à Noël.

HÔTEL RESTAURANT LES TILLEULS
La Côte 38880 Autrans
Tél. : +33 (0)4 76 95 32 34
Fax : +33 (0)4 76 95 31 58
tilleuls.hotel@wanadoo.fr
www.hotel-tilleuls.com

 TransIsère 6

38  Grenoble-Autrans

Au cœur du Parc Naturel régional du Vercors, dans la belle salle du restaurant ou
en terrasse, savourez une cuisine fraîcheur raffinée, aux parfums des saisons, et 
aux couleurs des produits d’ici.

In the Vercors Regional Park in the beautiful dining-room or on the terrace, enjoy fine fresh 
food with seasonal flavours of products here.

100 couverts + 36 en terrasse

MENUS de 26 à 49,50 €
CARTE de 37,50 à 60,50 €

 13 h 45, 20 h 45

Congés : du 06/10 au 30/10/2014.

R3

ORÉADE RESTAURANT S2
Le Bourg - Chemin des Perquelin  
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. : +33 (0)4 76 50 34 48 / 06 82 21 65 73
contact@oreade-restaurant.com
www.oreade-restaurant.com

30  

Venez déguster une cuisine de saison, créative et pleine de saveurs.  
Découvrez ici aussi la balnéo de plein air.

Let’s come and enjoy a seasonal, original and tasty cuisine.  
There, you will also discover “an outdoor spa”.

26 couverts + 35 en terrasse

MENUS de 9,50 à 25 €

 14 h, 21 h

Fermé : mardi, mercredi  
et dimanche soirs.
Congès : voir le site internet.

GRILL DE MOIRANS R2
RN85 38430 Moirans
Tél. : +33 (0)4 76 35 34 10
Fax : +33 (0)4 76 35 67 11
grill.seminaire@wanadoo.fr
www.grill-moirans.fr

Dans notre salle la rotonde ou en véranda, venez déguster nos grillades cuites  
au feu de bois. Dès les beaux jours profitez de notre terrasse ombragée.  
Pour vos réunions, découvrez notre espace séminaires.

In dining rotunda or veranda, come enjoys our wood-fired grilled meat. On sunny days, 
enjoy our shaded terrace. For your meeting, come discover our seminar room.

180 couverts + 110 en terrasse

MENUS de 14,50 à 20,90 €
CARTE de 13,30 à 25,50 €

 14 h 30, 22 h 30

Congés : 24/12 au soir et 25/12.

GOLF HÔTEL DE GRENOBLE R2
154, impasse de Grande Grange  
38210 Saint-Quentin-sur-Isère
Tél. : +33 (0)4 76 93 67 28
Fax : +33 (0)4 76 93 62 04
info@golfhotelgrenoble.com
www.golfhotelgrenoble.com

22  A49, D1532

A 15 minutes de Grenoble, le Charmeil vous offre une restauration variée,  
adaptée aux saisons. Ambiance nature avec sa terrasse face aux étendues  
vallonnées du parcours de golf.

15 min from the center of Grenoble the Charmeil offers a varied cuisine adapted to  
the seasons. Natural atmosphere with its terrace facing the golf course.

110 couverts + 110 en terrasse

MENUS à partir de 24 €
CARTE à partir de 13,50 €

 14 h, 21 h

Congés : du 20/12 au 12/01/2015.
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BRASSERIES
BRASSERIES

TAVERNE DE MAÎTRE KANTER
6, avenue François Mitterrand  
38500 Voiron
Tél. : +33 (0)4 76 05 50 00
Fax : +33 (0)4 76 05 50 05
tmkvoiron@wanadoo.fr
www.voiron-taverne-maitre-kanter.fr

 1, 3 Voiron-Coublevie [Mairie]

 A48 sortie 10 Voiron-Champfeuillet

Brasserie ouverte tous les jours, grande salle climatisée.  
Spécialités et ventes à emporter : plateaux de fruits de mer, choucroutes, 
flammekueches et carte brasserie.

Open everyday, air conditioning restaurant. Specialities and take away:  
seafood plates, sauerkrauts,flammekueche, brewery menus.

160 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 7,60 à 32 €
CARTE de 7,90 à 39 €

 15 h, 23 h

R2

LA TABLE DU CAMPAGNARD S5
Lac de Monteynard  
38650 Herbelon -Treffort
Tél. : +33 (0)4 76 34 05 47
Fax : +33 (0)4 76 34 05 99
contact@restaurant-le-campagnard.com
www.restaurant-le-campagnard.com

35  A51 sortie 13

Situé au bord du lac de Monteynard-Avignonet dans un écrin de verdure,  
à deux pas des passerelles himalayennes uniques en Europe, Véronique et Xavier 
Castillan vous accueillent et vous proposent une cuisine régionale et locale.

In lush greenery, on lake Monteynard-Avignonet, just steps from unique himalayan 
gateways in Europe,Véronique and Xavier Castillan offer you regional and local cuisine.

80 couverts + 70 en terrasse

MENUS de 18,70 à 35 €
CARTE de 7,50 à 26,50 €

 14 h, 21 h

Congés : d’octobre à avril.


