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Les restaurants



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Commodités
Accès internet privatif gratuit

Accès Internet privatif Wifi

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Câble / Satellite

Climatisation

Coin cuisine

Club enfants

Garage

Jacuzzi®

Cheminée / Poêle

Hébergement insonorisé

Lave linge privatif

Lave linge collectif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Mini-bar

Parking

Piscine

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Accueil vélo

Bienvenue à la ferme

Clientèle
Famille +

Groupes

Accessibilité

Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

16 rue Aristide Briand
10000 Troyes

+33 (0)3 25 82 62 70
contact@troyeslachampagne.com

Rejoignez-nous sur :
Troyes La Champagne Tourisme

www.troyeslachampagne.com



RESTAURATION

Tarif menu : 9.9 € (burger+frites+boisson à partir
de 9,90€) 

2 LA BALLE

Venez découvrir nos délicieux tacos (poulet, bacon de veau, steak haché
,etc.), nos burgers gourmets ou encore nos frites gratinées à notre
établissement situé dans le Centre Ville de Troyes. Nous sommes situés
à deux pas de la Basilique Saint-Urbain et du Campus des Comtes de
Champagne de l’Université de Reims.

28 quai Dampierre
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 64 42 55
contact@2laballe.com
https://2laballe.com/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

A LACIGOGNED'ALSACE

Seul ou en groupe, pour boire un verre ou manger, La Cigogne, situé sur
la Place de la Bourse, est un Bar-Pizzeria à ne pas manquer. Aux beaux
jours, on profite aisément du soleil sur la grande terrasse ou on bénéficie
d'un peu d'ombre sous les arbres en appréciant la belle façade à pan de
bois.

33 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 06 04
cigogne.troyes@gmail.com

RESTAURATION

Repas adulte : 8 >10 € (Pizzas. Les pizzas à
emporter sont à 8€, les pizzas sur place sont à

10€.) 

ALLOPIZZA

Présent depuis plus de 22 ans à Troyes, notre pizzeria vous offre les
meilleurs produits au meilleur prix. Toutes nos pizzas sont cuites au four
traditionnel et avec des ingrédients frais et fait maison. Nos pizzas sont
faites maison avec une pâte fraîche et faite sur place tous les jours pour
vous garantir un gout et un plaisir unique à Troyes ! Toutes nos pizzas
sont cuites au four traditionnel et dans la plus pure tradition italienne,
pâte fine et croustillante ! Découvrez nos pizzas à Troyes sur place et à
emporter. Service de livraison à (...)

85 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 45 64
franckypizza10@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 5 €

ALLOPIZZA PRONTOTROYES

19 avenue du 1er Mai
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 95 41 79
http://pizzapronto3.fr/
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ALLOCODROMEDE TROYES

Restaurant traditionnel africain avec spécialité grillade.

9 avenue Major Général Georges Vanier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 05 73 - +33 (0)6 98 14 13 90
resto.allocodrome@gmail.com
https://allocodrome.eatbu.com

46

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ANGKOR

Plats de Chine, de Thaïlande ou du Cambodge dans une salle aux murs
jaunes et à la décoration asiatique.

109 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 69 30

RESTAURATION

A la carte : 4 >15 €
Tarif menu : 7 >19.5 € (Formules à emporter) 

AU LIBANAIS

Restaurant Libanais au coeur de Troyes. Spécialités libanaises, plats
faits maison !

20 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 60 68
aulibanais@gmail.com
http://aulibanais.fr/

31

RESTAURATION

A la carte : 4.9 >21.9 €
Menu adulte : 16.5 >35 €

Menu du jour : 19 € (Menu du marché 19€ :
entrée, plat, dessert (du mardi au vendredi midi).) 

AUNATUREL

Dans un cadre chic et élégant, venez déguster une cuisine faite maison
à base de produits frais.

2 rue Robert Keller
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 75 71 09 12
restaurant.au.naturel@gmail.com

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com
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RESTAURATION

Tarif menu : 8.9 >15.9 € (Formules) 

AUP'TIT LAO

Le concept "Au P'tit Lao" c'est une cuisine asiatique généreuse, faite
maison, à déguster sur place ou à emporter. Steve et son food-truck
vous font découvrir leur spécialité : le bobun. Un mélange de couleurs
et de saveurs à partager... ou pas ! Consultez dès à présent notre carte
des plats et des plaisirs, craquez pour nos formules spéciales et
précommandez directement votre menu :
https://www.auptitlao.com/pre-commande Retrouvez les emplacements
de votre Food Truck Au P'tit Lao sur https://www.auptitlao.com/

10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 65 00 73 30
auptitlao@yahoo.com
www.auptitlao.com

RESTAURATION

A la carte : 30 €
Tarif menu : 12.5 € (Le midi (du mardi au

vendredi) : plat + 1 verre de vin) 

AUXCRIEURSDEVIN

Marchand de vin à l'origine, ce restaurant propose une cuisine du marché
avec des produits du terroir dans une ambiance Bistro/Bar à vins. Aux
halles : vente à emporter avec petite restauration possible et vins au
verre. Congés : 1ère semaine de janvier, 1 semaine en avril et les trois
1ères semaines d'août, tous les jours fériés.

4 - 6 place Jean Jaurès Halles, rue Claude Huez
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 01 01
aux.crieurs.de.vin@wanadoo.fr
www.auxcrieursdevin.fr/

50 le
midi et
30 le
soir

RESTAURATION

Menu adulte : 14 >22.5 € (Menu Green : Plat du
jour / fromage rôti ou plat végétarien. Solo 14€

(plat unique) ; duo 18€ (entrée ou dessert+plat) ;
trio 22,50€ (entrée, plat, dessert)) 

Menu adulte : 17 >24.5 € (Menu Rosso : Pièce de
viande ou poisson. Solo 17€ (plat unique) ; duo 21€
(entrée ou dessert+plat) ; trio 24,50€ (entrée, plat,

dessert)) 
Tarif menu : 9.5 >20 € (Brunch en buffet. 20€ par
personne et 9,50€ pour les enfants de - 10 ans) 

AUXOISEAUXDE PASSAGE

Aux Oiseaux de Passage on vous accueille dans la bonne humeur, on
vous concocte des petits plats avec des produits locaux, frais et de saison
! Aux Oiseaux de Passage, c'est aussi se distraire tout en mangeant grâce
entre autre à la bibliothèque en libre échange, aux dîners spectacles...
Restauration traditionnelle du mardi au samedi midi, les jeudis, vendredis
et samedis soirs. Brunch en buffet tous les dimanches entre 11h30 et
13h Réservations conseillées par SMS au 0687115775

24 Mail des Charmilles
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 87 11 57 75
auxoiseauxdepassage10@gmail.com

40

RESTAURATION

Menu adulte : 14 €
Menu enfant : 5 €

AUX TABLESDES PEINTRES

Restaurant familial et décontracté, avec plus de 120 toiles d'artistes aux
murs. En été, une jolie cour intérieure fleurie et ombragée. Fermeture
: lundi toute la journée et dimanche soir. Ouvert toute l'année sauf les
15 premiers jours de Février et les 15 premiers jours de Novembre.

23 rue des Quinze-Vingts
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 59 94
carina-cornelissen1@orange.fr

28
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RESTAURATION

A la carte : 6 €
Menu adulte : 20 €
Menu enfant : 10 €

BARÀMANGER

Armé de 15 ans d’expérience en cuisine et d’un diplôme en sommellerie,
le chef, Thomas Dijon, souhaitait créer ici, un lieu mêlant ses deux
passions. Avec des produits frais et de qualité et une centaine de
références de vin issues de vignerons indépendants, répartis aux quatre
coins de la France, le Bar à Manger propose une cuisine contemporaine
et une belle immersion dans le monde du vin. L’ambiance chinée marie
éléments rustiques et touches modernes ce qui confère du cachet à cette
nouvelle adresse !

1 Cour du Mortier d’Or
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 53 18 45 31
info@bamtroyes.fr

30

RESTAURATION

A la carte : 10 € (Tapas le soir) 
Menu du jour : 18.5 € (Menu Entrée + Plat +

Dessert, emblématique d'un pays, différent chaque
semaine; uniquement le midi) 

Plat du jour : 11 €

BARCI-BARLA

Envie d'évasion ? Nous allons assouvir votre soif d'ailleurs ! Au
Barci-Barla, chaque semaine nous choisissons une destination et nous
vous proposons un menu du pays ! Le soir, pour un apéritif dînatoire,
venez déguster des planches de tapas composées d'un assortiment de
spécialités du monde. A partager … ou pas ! A la carte, vous trouverez
des vins du monde, des bières d'ici et d'ailleurs, des cocktails
emblématiques de chaque pays... Happy Hour du mardi au vendredi de
17h à 19h. Nous vous accueillons du mardi au samedi, midi et soir. (...)

24 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 84 50 21 50

50

RESTAURATION

A la carte : 3.5 €

BARRIO LATINO

Situé à deux pas de la Place de l’hôtel de ville de Troyes , ce CLUB
RESTAURANT ET BAR A COCKTAILS compte vous en mettre plein les
yeux en vous proposant une très belle immersion au cœur de l’Amérique
du Sud et des Caraïbes. Le Barrio Latino, niché dans un impressionnant
bâtiment historique, laisse découvrir un décor à la fois envoûtant et
hypnotisant puisant son inspiration dans les plus grandes régions latines.
Le décor envoûtant, invite au voyage des quartiers de Rio, de Colombie
en passant par cuba ... Energique, chaleureux, barde de per (...)

27- 29 rue Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 82 81 20 80
barriolatinotroyes@gmail.com
www.barriolatino3.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BEL'S FAMOUSHOTDOGS&BURGERS

Le Hot dog est l'un des célèbres sandwichs aux États-Unis, votre
restaurant Bel's Famous à Troyes vous propose différentes recettes de
cette petite gourmandise. Bel's Famous vous propose également de
délicieux burgers. A bientot chez Bel's Famous !

30 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 87 35 51 36
belsfamous@gmail.com

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com
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RESTAURATION

A la carte : 7 >22.9 €
Repas adulte : 18.9 >23.9 €

Plat du jour : 11.9 €

BISTROTDE L'HÔTELDEVILLE (BHV)

Situé au coeur du centre ville de Troyes, le BHV une adresse
incontournable. Vous serez séduit par ses apéritifs dinatoires, sa
Bistronomie et sa cave gourmande, dans une atmosphère élégante et
conviviale.

22 rue Claude Huez
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 52 76 13 66
bhvtroyes@gmail.com
https://msha.ke/bhvtroyes/

60

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BLACKANDWHITE BURGER

Black & White Burger c’est le phénomène burger imaginé et créé par
Ibrahim Tsetchoev plus connu sous le nom de Ibra TV et son partenaire
Djam, les célèbres youtubeurs au plus de 4.5M d’abonnés ! Créer des
burgers uniques, faire vivre une expérience gustative et visuelle aux
amateurs de burgers, telle est la volonté des fondateurs ! À la carte :
des burgers garnis d'un steak Black Angus cuit en grillade ou encore
d'un pavé de saumon, des pains bicolores.

134 rue Emile Zola
10000 Troyes
https://bnwburger.com/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BODRUM

Restaurant turc

148 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 45 55 29

RESTAURATION

A la carte : 2 >9.9 €

BONNIEDOUGHNUT

41 rue Urbain IV
10000 Troyes
https://bonniedoughnut.fr/
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BURSA PRIZREN-ANTALYA

38 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 41 43 16

25

RESTAURATION

A la carte : 6.1 >30 €
Menu

adulte : 19.5 >24 € (Entrée+plat+fromage+dessert
(menus non servis le samedi soir et dimanche

midi)) 
Menu enfant : 7.9 €

CAFÉDE LA PAIX - LA TABLEDUMARCHÉ

Restaurant de style 1930 situé face au marché central. Spécialités de
moules, soles et pommes sautées. Tripes et terrines maison. Produits
frais, viande, poissons. Confrérie de la chaîne des rôtisseurs. Terrasse
dans petite cour intérieure fleurie. Restaurant fermé le dimanche soir,
le lundi et certains jours fériés. Fermetures annuelles : 1 semaine en
hiver et 3 semaines en août.

52 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 15 26

50

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CAFÉDELMAR

Le nouveau décor naturel contraste subtilement avec les eaux de la
Grande Bleue et créé un cocon idéal à la détente et l'évasion. L'ambiance
à la fois conviviale et festive en fait, un lieu privilégié en journée comme
en soirée.

1 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 76 57 08
cafedelmartroyes@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 9.9 >17.9 €
Menu adulte : 17.9 € (entrée, plat, dessert) 

Menu enfant : 9.9 € (plat, dessert) 

CAFÉDUMIDI

Découvrez une cuisine authentique et variée qui vous conviendra à coup
sûr. Une équipe chaleureuse vous accueillera en toute convivialité et
saura s'adapter lors de vos dîners d'affaires, vos repas entre amis, un
cocktail amical ou un anniversaire,... Restauration uniquement le midi
du lundi au samedi. Possibilité de privatiser le restaurant le soir à partir
de 15 personnes, menu sur mesure. Congés annuels en février, août et
décembre.

2 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 42 91 17 - +33 (0)6 50 80 48 47
cafedumidi10@gmail.com
https://lecafedumidi.eatbu.com/?lang=fr#map

50
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RESTAURATION

A la carte : 10 >20 €
Menu adulte : 6.95 € (Formule ECO : entrée, plat
ou plat,dessert. Menu ECO : entrée, plat, dessert.) 

Menu enfant : 4.5 €

CAFÉTÉRIA LA FONTAINE

Venez profiter d'une cuisine traditionnelle en self-service dans une
atmosphère conviviale et agréable. Nos chefs et leurs équipes composent
tous les jours des menus pour tous les goûts. Votre cafétéria La Fontaine
vous accueille pour un repas entre collègues ou en famille. Ventes à
emporter le midi.

Rue Pierre Gerdy
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 44 50
esat-lafontaine@apei-aube.com
www.apei-aube.com/

150

RESTAURATION

Tarif à la carte : 9 >25 €
Repas adulte : 20 >26 € (Plat/Dessert 20€ -
Entrée/Plat 22€ - Entrée/Plat/Dessert 26€) 

Menu enfant : 14 € (Pour les enfants, jusqu'à 10
ans.) 

CAFFE COSI - LA TRATTORIADE BRUNOCAIRONI

L'italie c'est ici... Dans cette ancienne galerie d'art, CAFFE COSI - La
trattoria de Bruno Caironi est pensée comme un loft de style New Yorkais.
Située au pied du jardin de l'église Saint-Nicolas, cette trattoria s'inspire
de la pure tradition Italo-méditerranéenne. La cuisine y est élégante et
subtile, simple et généreuse. Bruno CAIRONI est ancien collaborateur
d'Alain Ducasse, pour lequel il est toujours consultant. La carte se
compose des incontournables de la cuisine Italienne tels que les
traditionnels antiparti, primo piatti et se (...)

5 rue Marie Pascale Ragueneau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 61 34
contact@caffecosi-caironi.com
www.caffecosi-caironi.com/

55

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CAPPADOCE

Restaurant turc

16 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 82 61 73

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CASACORSA

Corner gourmand aux saveurs Corses sur place ou à emporter, Venez
découvrir nos préparations à partir de produits frais et d'une provenance
100% Corse dans une ambiance de paillote Corse.

Marché des Halles Rue Claude Huez
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 50 83 25 14
restaurant20130@gmail.com

15
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CHEESYDREAMS

Enseigne fast food proposant burgers et burritos.

86 rue Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 41 88 48 62
cheesydreams10@gmail.com

RESTAURATION

Tarif menu : 22 €

CHEZAXELLE

Salon de Thé et Café Restauration & Brunch 100% Fait Maison En plein
cœur du Bouchon, l’équipe du Salon de Thé & Café et Restaurant Chez
Axelle vous accueille pour vos petit-déjeuner, pause déjeuner, Brunch
(du mercredi au dimanche sur réservation) et pause gourmande, dans
l’une des rues piétonnes les plus agréable de Troyes.

34 rue du Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 37 95
axelle@chezaxelle.com
www.chezaxelle.com

50

RESTAURATION

Menu adulte : 30 € (Menu bistronomique (hors
férié)) 

Menu enfant : 17 €
Menu adulte : 24 € (Le Midi (entrée + plat ou plat

+ dessert) hors week-end et férié.) 

CHEZDANIEL'S

Au cœur du centre historique de Troyes à deux pas du vignoble de
champagne et des magasins d'usine, Daniel vous propose une cuisine
raffinée et authentique où se mêlent harmonieusement des influences
champenoises et provençales. Grâce à un choix méticuleux de petits
fournisseurs passionnés, Daniel vous fera découvrir une carte variée où
se succèdent des plats travaillés, vrais et goûteux avec des produits de
saison. Sylvie vous accueillera dans la salle du restaurant qui vous
charmera par son côté feutré et ses salons. Aux beaux jours, prene (...)

37 rue Molé
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 94 57
toquedaniel@orange.fr
www.chezdaniels.com

28

RESTAURATION

A la carte : 30 >50 €
Menu adulte : 16 >18 €

Menu enfant : 10 €

CHEZ FÉLIX

Restaurant convivial situé au cœur du Troyes historique. Cuisine
traditionnelle élaborée à partir de produits frais et de saison. Spécialités
: tête de veau, Andouillette de Troyes, entrecôte Angus, bœuf bourguignon,
blanquette de veau... Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir.

5 ruelle des Chats
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 94 03 03
nicolaslevy3@gmail.com
www.chez-felix.fr

90
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RESTAURATION

A la carte : 3.2 >15 €

CHEZKIM

Une soirée réussie avec des repas vietnamiens ? – Nos plats sont
fraîchement préparés dans une ambiance authentique. Profitez de belles
soirées dans notre bel et agréable espace extérieur. Nos espaces
intérieurs climatisés vous garantissent un agréable moment.

69 rue Turenne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 52 05 90 27
cohaichanh@yahoo.com
https://chezkim.metro.bar/

RESTAURATION

Repas adulte : 14.9 € (Formule salade + frites ou
dessert + boisson) 

Repas enfant : 8 € (Steak + frites + fromage +
boisson + Kinder surprise) 

Tarif menu : 16.9 € (Formule pizzas) 

CHEZVLORA

Restauration rapide au cœur du centre historique. Salades, frites, paninis,
pizzas, grillades.

15 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 35 60

48

RESTAURATION

A la carte : 2 >15 €
Tarif menu : 8.1 € (Sandwich gourmand avec

boisson et dessert) 
Tarif menu : 8.1 >11.3 € (Sandwich, pates,

salades, plats chauds accompagné d'une boisson
et d'un dessert) 

CLASS'CROÛTE TROYES

Votre restaurant class'croute Troyes gare, vous propose un service de
restauration sur place ou à emporter en plein centre de la ville de Troyes,
dans le quartier de la gare. Votre restaurant vous invite à découvrir une
carte variée de sandwichs, salades, pâtes et plats chauds ainsi qu'une
gamme complète de plateaux repas à consommer sur place dans un
décor moderne et chaleureux ou en vente à emporter pour déjeuner au
bureau sans perdre une minute. Vous pouvez également vous faire livrer
directement au bureau via notre site classcroute.com

8 place du Général Patton
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 28 44 08
troyes.gare@classcroute.com
www.classcroute.com

20

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

COCORICO - TROYES

Bar à vins & Picorades. Planches à picorer et à partager les soirs et les
week-end ! Jolie sélection de vins, au verre ou à la bouteille. Vente de
bouteilles à emporter.

27 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 27 89 58 24
cocorico.troyes@gmail.com

25
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RESTAURATION

A la carte : 5.5 >16.9 €
Menu adulte : 18.9 >23.9 €

Repas enfant : 10.9 € (1/2 plat pour enfant - 10
ans) 

COMPTOIRDESHALLES

Le Comptoir des Halles a été fondé pour toutes celles et tous ceux qui
aiment se retrouver autour d'une table conviviale offrant une cuisine
simple, de saison, composée de produits locaux et fermiers, voire bios.
Une cuisine de bistrot qui va à l'essentiel, dans la pureté, dans la vérité
et le respect du produit fournit par le producteur. Convivialité et ambiance
familiale au service d'une cuisine faite maison, au sein d'un établissement
habitué à accueillir les végétariens.

1 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 03 69
comptoir.halles@gmail.com
www.comptoir-halles.fr/

50

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CÔTÉ SNACKING& TRAITEURBY FRENCHCOFFEE SHOP

Tous les midis et toute la journée vous pouvez manger salé et sucré au
French Coffee Shop ! Lancement de la gamme Snacking & Traiteur au
French Coffee Shop ! By Ludovic Point Artisan Traiteur , médaillé de
France !
(https://www.facebook.com/Ludovic-Point-Traiteur-134609780072521/)
- 4 sortes de Bagels, pain de fabrication et de cuisson artisanales avec
garniture maison et gourmande - 4 sortes de quiches, faites maison avec
ingrédients de qualité accompagnées d’une salade au léger goût noisette
- les bocaux gourmands et salés, Boissons et d (...)

French Coffee Shop 36, 38 et 40 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 29 89
lnarno10@hotmail.fr
https://frenchcoffeeshop.wixsite.com/troyes?fbclid=IwAR02OfQz_fhWrECQoCSyTVdMmzHMVr_lyA1F7PFSPhjIseezETVgYs3FTV4

45

RESTAURATION

A la carte : 6.1 >14.9 €
Repas adulte : 10 €

CRÊPERIE GRENADINE

Dans le coeur historique de Troyes, dans un décor refait à neuf et une
carte totalement revisitée, la Grenadine vous propose de copieuses
galettes au sarrasin à base de foie gras, magrets de canard ou de saumon.
Vous y trouverez également de l'andouillette, de grandes salades ou des
steaks hachés frites.

16 rue Louis Ulbach
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 36 10
creperiegrenadine@orange.fr

54

RESTAURATION

A la carte : 2 >14.9 €
Tarif menu : 12.5 € (Menu midi (hors week-end

et jours fériés)) 
Menu enfant : 9 € (Menu Loupiot. Enfant moins

de 10 ans) 

CRÊPERIE LA TOURELLE

Venez déguster nos délicieuses galettes de sarrasin, crêpes au froment
et salades dans notre restaurant, situé au centre de Troyes ! Nous vous
proposons également une carte de glaces que vous pourrez aux beaux
jours savourer sur notre terrasse. Vente à emporter les lundis, mardis,
jeudis et vendredis d e11h30 à 14h ; les mercredis et samedis de 11h30
à 17h ; les dimanches (vacances scolaires et week-ends fériés) de 11h30
à 17h. En Juillet et en Août la Crêperie la Tourelle vous accueille
également pour le petit déjeuner du mercredi au dimanch (...)

9 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 22 40 - +33 (0)6 60 32 50 82
latourelle.troyes@gmail.com

50
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CRISTAL

Kebab

56 rue Clémenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 52 15 72 64
https://cristalkebab.business.site/

RESTAURATION

Tarif menu : 6 >9.8 €

DÉLICES LIN

Restaurant/Traiteur asiatique. Plats à emporter et dégustation sur place.
Délice Lin vous propose un large choix de plat asiatique fait maison. Les
viandes sont toutes 100% halal. Plusieurs menus disponibles à la carte.
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à consulter et/ou vous abonner
à leurs pages Facebook & Instagram.

21 rue Colonel Driant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 51 33 28 28

RESTAURATION

A la carte : 15.9 >25 €
Repas adulte : 11.5 >19.9 €

Menu enfant : 7.5 €

DOLCE ITALIA

Restaurant italien et pizzeria au cœur du centre historique.

3 place du Professeur Langevin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 54 54
www.dolceitalia-troyes.fr/?fbclid=IwAR1Q8D9-SAowGimoLWygzNvvkdGDwhhKCDHlrg4Vy9fPn_8SmlZ_Jay4ISY

80

RESTAURATION

Repas adulte : 5.99 >13 €
Tarif menu : 12 >40 €

DOMINO'S PIZZA

Livraison de votre pizza 7j/7. Domino’s Pizza, le spécialiste de la pizza à
emporter ou en livraison à domicile. Votre commande chaude et prête
en quelques minutes pour déguster chez vous ou au bureau.

2 bis Carrefour du Vouldy
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 04 15
dp-troyes@orange.fr
www.dominos.fr/magasin/troyes_10000

15
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RESTAURATION

A la carte : 4 >18.5 €

ELMAJLESS

El Majless, cantine tunisienne.

24 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 31 88 19 46

RESTAURATION

A la carte : 0.8 >9.5 €

FALAFEL BEYROUTH

Falafel Beyrouth vous fait voyager au Moyen-Orient en vous proposant
ses délicieux falafels du Liban. De plus en plus répandu ,et apprécié dans
le monde entier pour son côté pratique et facile à emporter, le falafel
est un plat gourmand et copieux tout en restant sain. 100% végétaliennes,
sans aucune protéine animale et fait maison, nos boulettes de pois
chiches frites aux épices orientales réveilleront vos papilles. A vous le
choix de les déguster en plat, dans une salade, seules, ou encore en
sandwich dans du pain libanais avec notre grande (...)

37 rue Louis Mony
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 67 02 47 97
falafel_beyrouth@hotmail.com

RESTAURATION

A la carte : 5 € (Pizza à la carte 5,€ et 5,50€ Menus
à partir de 6.5€ Possibilité de composer sa propre

pizza en choisissant ses ingrédients Desserts,
milkshake, café thé) 

FIVE PIZZAORIGINAL

FIVE PIZZA ORIGINAL® est une franchise innovante qui révolutionne les
codes de la pizza en proposant aux clients une expérience unique ! Vous
avez le choix entre : - Les pizzas à composer pour satisfaire toutes ses
envies : avec 45 ingrédients et + de 2000 combinaisons possibles, - Les
pizzas à la carte : avec plus de 40 recettes originales différentes. En plus
: les clients peuvent composer eux-mêmes leurs milkshakes, Sundays
et Smoothies. Deux tailles de pizzas sont proposées : Medium (31 cm) et
Large (40 cm). Nos pizzas medium à la carte (...)

32-34 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 31 10
contact@healfysas.fr
www.fivepizzaoriginal.com/five-pizza-original-troyes/

65

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

FOODTRUCK FRANCK'S DELICIOUSHOT-DOGS

FOODTRUCK de Véritables Hot dogs New Yorkais avec des saucisses pur
BOEUF, depuis 2014, une sélection rigoureuse d'ingrédients typiques de
qualités pur bœuf pour des recettes fidèles aux célèbres hot-dogs cards
qui sillonnes les rues de Manhattan NYC... Retrouvez mon concept unique
de stand foodtruck de hot dog New Yorkais en période de soldes et de
promotions sur le centre de McArthurGlen Troyes à Pont Sainte Marie....
ainsi que sur les événements de la ville de Troyes comme les Foires de
Champagne, la Fête de la Gastronomie, le festival des j (...)

10000 Troyes
hotdog@sfr.fr
www.francksdelicioushotdogs.com/

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

FUJI SUSHI

Restaurant de sushi

21 rue des Quinze-Vingts
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 81 33 02 88

RESTAURATION

Tarif menu : 15 >33 € (Formules) 

FUNPIZZA

Pizzéria A emporter 7j/7 - Livraison gratuite à domicile et au bureau.

75 avenue Anatole France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 13 13
fun.pizza3@gmail.com
http://funpizza3.fr/restaurant-livraison-pizza-troyes

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

GRILL HOUSE

Restaurant de grillades au feu de bois (viandes fraîches et marinés
maison) & couscous, tajine sur commande. 100% Halal.

37 avenue du 1er Mai
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 87 34 34 49

RESTAURATION

Tarif menu : 7.5 € (1 plat (burger, tacos ou
panini...) + 1 accompagnement) 

Plat du jour : 5 €

HEMP FOOD

Street Food bio, végan et chanvrier. Redécouvrez le goût des aliments
autour d'une pause végan et dégustez les plats suivants (sur place ou à
emporter) : snacks, burger et bagels, tacos, hot dogs, panini, desserts
du moment... Livraison possible avec Deliveroo. Ouverture du mardi au
samedi de 11h à 15h et de 19h à 21h30 ; en période estivale fermeture
vers 22h/22h30.

23 rue Turenne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 58 02 48 52
www.hempfood-france.fr/

12
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

HERMITCHIC RESTAURANT

Venez déguster des spécialités africaines telles que de savoureux plats
sénégalais (Thieb, Mafé…). Du mardi au dimanche, nous vous accueillons
chaleureusement pour un déjeuner, un dîner, un repas de groupe… Quelle
que soit l’occasion, faites-vous plaisir ! Nous vous proposons des plats
variés, au goût authentique, aussi délicieux les uns que les autres. Nous
les préparons avec des produits frais, minutieusement sélectionnés.

40 boulevard Jules Guesde
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 70 35 79 30
hermitchicrestaurant@yahoo.com
www.hermitchic.fr/

RESTAURATION

Menu adulte : 14.9 >19.9 €
Menu enfant : 7.9 €

HIPPOPOTAMUS STEAKHOUSE

Restauration à thème basée sur la thématique de la grillade. Restaurant
touchant tous types de clientèle (famille, business, sortie) avec des
promotions toute l'année. Animation également à découvrir (coffret box,
resto bowling, hippo ciné).

11 bis rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 09 70
hippo.troyes@clrhotels.fr
www.hippopotamus.fr/Carte/troyes

156

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

KANTINETIK

Cantine associative en insertion professionnelle visant à faire découvrir
les bienfaits de l'alimentation. Au menu, buddha bowls, rawfood, du local,
de la couleur et beaucoup de bonheur ! Divers ateliers participatifs sur
l'alimentation durable (Batchcooking - ma cuisine écologique ; la
lactofermentation - mon goûter sain). Marie, Sandrine, Yasmine et Jill
vous servent du lundi au vendredi ! Au petit déjeuner, à midi ou au goûter
! Service traiteur éco responsable (petits-déjeuners - lunch - goûters -
cocktails) : sur place - à emporter - (...)

Le Rucher Créatif 17-19 rue du Colonel Driant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 12 04 91 12
kantinetik@aurore.asso.fr
www.kantinetik.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

KEBOKLO

71 avenue Anatole France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 62 24

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

KFC

Chaîne de restauration rapide offrant des morceaux ou sandwichs de
poulet frit avec accompagnements variés.

4 rue de La République
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 42 81 66
kfc.troyeslachapelle@yum.com
www.kfc.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

KOBOON

Koboon est la 1ère enseigne de street food thaï raffinée de France. Venez
découvrir cette nouvelle enseigne au coeur du centre historique de Troyes.
L’occasion de savourer sur place ou à emporter leurs authentiques plats
thaïs réalisés par une brigade venue de Bangkok ! Livraison possible via
Uber eats & Deliveroo.

90 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 73 89 65 81
www.koboon-resto.fr/troyes

RESTAURATION

Tarif menu : 12.9 >16.5 € (Formules Konapoké) 

KONAPOKÉ

KONAPOKE - Poké Bowls & Bubble Tea Chez KONAPOKE, les aliments
sont frais, les saveurs authentiques et les combinaisons illimitées ! Nous
offrons à nos clients la possibilité de créer un Poké Bowl unique qui
assurera une expérience inoubliable.

6 rue Aristide Briand
10000 Troyes
contact@kona-poke.com
www.kona-poke.com/

RESTAURATION

Tarif à la carte : 10 >19 €

L'ANIMA

Restaurant et pizzeria dans la pure tradition italienne : recettes simples
cuisinés sur place avec des produits frais et de saisons.

6 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 29 75
restaurantlanima@gmail.com
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RESTAURATION

A la carte : 7 >18 €

L'ANNEXE TOUT SIMPLEMENT

On aurait tort de le catégoriser. Bar à vins, bar à tapas ou restaurant ?
Il est tout à la fois et en même temps simplement ce que vous cherchez.
Une cuisine savoureuse et généreuse où l'on retrouve le goût des produits
agréablement agrémentés d'une touche d'originalité. Des vins de
producteurs rigoureusement sélectionnés avec une passion aisément
décelable. Le tout dans une ambiance élégante et cosy.

25 place Alexandre Israël
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 79 11
contact@resto-toutsimplement.fr
www.lannexe-toutsimplement.fr

87

RESTAURATION

A la carte : 4 €
Tarif menu : 9.5 >27 € (Au choix, différentes

formules) 

L'ATELIER LAHMACUN

L'atelier Lahmacun est un restaurant traditionnel rapide de spécialités
turques faites maison.

5 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 41 37 39

RESTAURATION

A la carte : 5 >18.5 €
Menu enfant : 9.5 >11 €

L'ATLASDUMAROC

A emporter ou sur place, venez découvrir la carte aux saveurs orientales...

73 boulevard Blanqui
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 82 92 58 - +33 (0)9 75 97 56 36

RESTAURATION

Menu adulte : 20 >32 €

L'AUGUSTAVE

Au cœur du centre historique et dans le quartier des Halles, situé à
l'emplacement du restaurant l'Etoile rue Pithou, l'Augustave vous propose
une cuisine traditionnelle et chaleureuse à partir de produits frais.

11 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 07 26 - +33 (0)6 20 75 18 45
laugustavetroyes@gmail.com
www.laugustave.com

80 avec 2
terrasses

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com

18

LES RESTAURANTS



RESTAURATION

Repas adulte : 14 >18 € (Couscous) 

L'ENTRACTE

L'entracte Troyes, cuisine algérienne.

17 rue Jules Lebocey
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 69 02

50

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

L'ETOILED'AGADIR

Restauration rapide. Kebab, Kefta, Couscous, Tajines.

78 avenue Pasteur
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 74 90 75

40

RESTAURATION

Tarif à la carte : 9.5 >14 € (Pizzas) 

L'EZIO PIZZERIA

EZIO : Prénom Italien très populaire à Florence au XVème siècle. Il vient
du Romain "Aetius" qui signifie "Aigle". Notre code couleur est celui du
club l'AS ROMA qui est notre équipe de cœur. L'alliance de la noblesse
Florentine et de la grandeur Romaine a donné naissance à notre pizzeria.
Dans le respect de la tradition italienne, nos pizzas sont artisanales et
façonnées à la main.

105 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 66 39 65 51

6

RESTAURATION

A la carte : 8 >30 €
Menu adulte : 16.8 € (Menu à 16,80€ :

exclusivement le midi en semaine) 
Menu enfant : 7.5 € (Kit enfant coloriage...) 

L'ILLUSTRÉ

Lieu unique dans une ville d'exception où la rencontre du bon et du beau
se conjuguent harmonieusement. Bienvenue dans l'authentique où les
produits frais sont à l'honneur. Ouvert à partir de 12h pour le déjeuner
et à partir de 19h pour le dîner. Fin de service 23h du lundi au jeudi et
23h30 les vendredi et samedi. Nouveautés : Un petit-déjeuner est servi
de 10h à 11h30 dans le nouvel espace terrasse, face au restaurant. Dès
le 15 juin, une carte estivale sera proposée de 14h30 à 19h. vous pourrez
déguster et savourer des clubs sandwich pomm (...)

6 - 8 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 00 88
restaurant.lillustre@orange.fr
www.lillustre.com

230
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RESTAURATION

Menu adulte : 15 €
Menu enfant : 9.95 €

L'ODYSSÉE

Bar - Brasserie - Pizzeria - Crêperie - Cocktails. Etablissement jouissant
d'une grande terrasse (320 places) toujours ensoleillée aux beaux jours.
La Brasserie L’Odyssée sera fermée pour travaux du LUNDI 15 au
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021.

21 place Alexandre Israël
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 60 66

110

RESTAURATION

A la carte : 12 >31 €
Menu enfant : 8 €

L'ORIENTAL

L'Oriental est un restaurant typique du Maghreb, situé à Troyes en face
de Conforama. La spécialité du restaurant est le couscous ! Il vous
propose aussi des tajines, des bricks, des salades (uniquement l'été), et
une carte (entrecôte-frites, brochette-frites). Tous les plats sont faits
maison avec des produit frais et principalement du gigot d'agneau, et
toutes les viandes sont cuites au feu de bois. Le restaurant vous offre la
possibilité de manger sur place ou en formule à emporter. Si vous optez
pour la formule à emporter, vous bénéficier (...)

86 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 06 67
www.restaurant-loriental-troyes.fr/

80

RESTAURATION

Menu adulte : 23 >29 €
Menu enfant : 7.8 €

Repas adulte : 14.8 € (Formule midi) 

LA BARGE

La Barge, véritable péniche en bord de canal, transformée en bar
lounge-restaurant. Décor raffiné et moderne, plancher en bois et mobilier
contemporain. Cuisine française revisitée. La Barge, c'est aussi une boîte
de nuit et un piano bar :endroit idéal pour des soirées entre amis !

Quai La Fontaine
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 06 54
labargeclub@gmail.com

90

RESTAURATION

A la carte : 9 >16 € (Paëllas à emporter) 
Tarif menu : 15.5 >18.5 € (Uniquement le midi) 

LA BODEGA

Le restaurant « La Bodega » vous accueille tous les jours de 12 à 14
heures ainsi que les vendredi et samedi soirs. Il est possible de réserver
pour diner en début de semaine si vous le souhaitez. Le menu servi
uniquement le midi est à 15,50 € (sangria en apéritif, buffet d'entrées ou
de desserts maisons, plat et café) et à 18,50 € (sangria en apéritif, buffet
d'entrées, plat, desserts maisons et café). Venez découvrir la cuisine
espagnole comme vous ne l’avez jamais vue ! La carte variée décline une
farandole de plats aux saveurs et parfums (...)

2 rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 41 05
morganelsa10@gmail.com
https://labodegatroyes.fr/
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RESTAURATION

A la carte : 12 >22 €
Plat du jour : 10 € (Dessert du jour : 4 € sauf le

soir) 

LA BRASSERIE

Le Restaurant La Brasserie à Troyes vous accueille au cœur du Bouchon
de Champagne et vous propose une cuisine familiale et traditionnelle !
A la Brasserie à Troyes tout est fait maison et avec des produits frais.
Service de 11h45 à 14h30, plat du jour à 10€ et desserts du jour à 4€.

61 rue Turenne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 50 47 32 28
sarldd.etco@gmail.com
http://la-brasserie.net/

50

RESTAURATION

A la carte : 7 >27 €

LA CALANQUE

La Calanque est un lieu unique de fête et de rencontre qui peut accueillir
des événements festifs mais aussi des réunions corporate. Nous vous
proposons un service de restauration de qualité, deux bars, une scène
musicale, une piste de danse, ainsi qu’un espace lounge. La Calanque
s’occupe de tout quand vous réservez les lieux de manière privative, nous
organisons votre événement, corporate, dîner entre amis, soirée
d’anniversaire, enterrement de vie de jeune fille...

21 rue de la Pierre
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 18 07 85 57 - +33 (0)3 25 80 67 61
lacalanquereservation@gmx.fr

100

RESTAURATION

Menu du jour : 10 >12 € (Accompagnement en
buffet. 10 € le midi / 12 € le soir.) 

LA CHARRETTE CRÉOLE

Situé dans le centre-ville historique de Troyes, le restaurant La Charrette
Créole vous propose de vous évader ! Vous dégusterez des spécialités
créoles, inspirées des cuisines réunionnaises et antillaises : rougails,
caris, massalés, achards de légumes, samoussas, bouchons créoles,
bonbons piments, rhums arrangés et cocktails maison... Nos rougails,
caris et massalés sont servis à table en cocottes, dans la pure tradition
réunionnaise !

65 rue Turenne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 62 62 - +33 (0)6 17 06 55 65
contact@la-charrette-creole.fr
http://la-charrette-creole.fr/

75 + 40
salle
privée

RESTAURATION

A la carte : 12.5 >27 €
Menu enfant : 10.5 € (2 options) 

LA CLEFDEVOÛTE

Restaurant situé dans le quartier piétonnier de Vauluisant, au cœur du
Bouchon, proposant une cuisine traditionnelle et des spécialités
fromagères.

35-37 rue du Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 51 48 07 30
laclefdevoute10@gmail.com

42
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RESTAURATION

Tarif menu : 7.1 >10.2 €

LA COUPOLE

Croissanterie, pâtisserie maison, pain, plat du jour, soupes, saladerie,
sandwicherie, salon de thé. Proche gare, cadre authentique, accès WIFI.
Sur place ou à emporter.

174 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 74 16
cafe.lacoupole@gmail.com

20

RESTAURATION

A la carte : 8.5 >23.5 €
Tarif menu : 18.9 >21.9 € (Menus du terroir) 

Menu enfant : 8.9 €

LA FILLEDUPOTAGER

Le Restaurant « La Fille du Potager » privilégie les fournisseurs et
produits locaux de qualité. Les légumes de la Ferme Du Pré Mazet
(Torvilliers) et de Didier SCHMITT, des viandes de race Française, des
poissons frais et issus d’une pêche durable et notre saumon BØMELO
souvent surnommé le Graal du Nord, garanti sans antibiotique et OGM.

82 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 12 81
lafilledupotager@sfr.fr
https://la-fille-du-potager.fr/

40

RESTAURATION

A la carte : 2.5 >9 €
Menu adulte : 9.5 >14.5 €

Menu enfant : 6 €

LA FRITEDE 3

Friterie au centre-ville de Troyes. Frites fraîches. Carte élaborée à partir
de produits frais. Fait maison. Sur place, à emporter et Deliveroo

3 rue de la madeleine
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 68 32 53 32
la.frite.de.3@gmail.com

20

RESTAURATION

A la carte : 2.5 >10 €

LA FRITERIE TROYENNE

Venez découvrir les spécialités de La Friterie Troyenne, en plus de leurs
savoureuses frites fraiches, américains, hot-dogs, paninis, croques,
salades … Il y'en a pour tous les goûts !

10 place Maréchal Foch
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 43 69 31 40
friterietroyenne@gmail.com

90
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAGERBED'OR

La Gerbe d'Or, boulangerie pâtisserie de tradition. Espace restauration
: sandwichs, salades, plats chauds… avec des produits frais et de qualité.

19/21 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 22 65

30

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAGERBED'OR

La Gerbe d'Or, boulangerie pâtisserie de tradition. Espace restauration
: sandwichs, salades, plats chauds… avec des produits frais et de qualité.

32 mail des Charmilles
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 08 82
www.boulangerie-lagerbedor.com

40

RESTAURATION

A la carte : 5.9 >35 €
Menu du jour : 17.9 >21.9 € (Uniquement le midi

en semaine (du mardi au vendredi). Menu duo :
entrée+plat ou plat +dessert à 17,90€ / Menu trio

: entrée+plat+dessert à 21,90€) 
Menu enfant : 11.9 € (Jusqu'à 10 ans) 

LAMAISONRESTAURANT

A "la maison" nous vous proposons des plats traditionnels, une cuisine
familiale et généreuse au sein même de notre maison. Vous y serez
accueilli chaleureusement dans notre salon douillet et convivial et en
été sur notre magnifique terrasse ensoleillée et arborée. Vous y
dégusterez de bons petits plats mijotés et nos grillades de viandes et de
poisson pleines de saveurs, le tout cuisiné maison !

85 avenue Anatole France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 78 00 18
laure.thirion.5@gmail.com

19

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAMÉDINACHEZ IMANE

Restaurant proposant des spécialités orientales et mexicaines : burgers,
tacos, pizzas, kebabs, paninis et couscous.

8 place de la Rave
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 52 15 63 53
sebbane.jacques@gmail.com
https://lamedinachezimane.metro.rest/
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RESTAURATION

A la carte : 11.9 >29 €
Menu adulte : 18.9 >29.9 €

Menu enfant : 8.9 €

LA PIAZZA

L'Italie dans votre assiette : pizzas, pâtes, spaghettis, tagliatelles... mais
aussi cuisine régionale française : foie gras maison, andouillette 5A
gratinée au Chaource...

48 rue Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 61 44 13 52 - +33 (0)9 81 39 10 02
stefanoserena2006@gmail.com

50

RESTAURATION

A la carte : 6.2 >12.9 €
Menu adulte : 15 €

Repas adulte : 4.5 >8 € (Galette : 8€ Dessert :
4.50€) 

LA ROZELLE

Crêperie bretonne. Restaurant de galettes bretonnes traditionnelles,
salades et petite brasserie. Bruschettas, omelettes. Crêpes sucrées,
glaces.

29 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 82 63 18
elie.eppe@free.fr

52

RESTAURATION

A la carte : 6 >20 €

LA SOUPRÉF ERRANTE

Restaurant au cœur du centre historique, à proximité du centre des
congrès, avec une terrasse donnant sur la place de la Préfecture. Une
cuisine bistrotière qui salue les recettes des régions de France et d’Italie.
Des fournisseurs identiFIABLES. Des mélanges d’aliments frais et de
produits de conserverie. Des entrées et des petits plats montés à la
minute, sortis des fourneaux, des cocottes ou des bouillons, accompagnés
de légumes et d’une pasta du jour. Enfin, des saveurs d’antan à
redécouvrir ou des savoir-faire d’artisans à partager… Ouv (...)

17 place de la Libération
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 83 24 75
la@soupref-errante.fr

39

RESTAURATION

A la carte : 19 >32 €
Tarif menu : 36 >48 €

Tarif menu : 20 >25 € (Le petit menu du midi. 20€
: entrée, plat ou plat, dessert / 25€ : entrée, plat,

dessert.) 

LA TABLEDE FRANÇOIS

Situé en plein cœur du bouchon troyen, le restaurant gastronomique La
Table de François vous accueille derrière les murs épais de cette belle
maison traditionnelle XVIe et XIXe et vous propose une cuisine de saison.
C’est dans un décor, une ambiance chaleureuse et conviviale que le chef
et toute son équipe vous attendent.

18 rue Juvénal des Ursins
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 83 53
latabledefrancois@sfr.fr
www.latabledefrancois.fr/

30
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LANGELLA

Boutique de produits italiens où l'on peut déguster nos produits sur place.
Apéritifs servis en terrasse l'été.

15 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 50 25 24 86
stefano_langella@yahoo.fr

12

RESTAURATION

A la carte : 8.9 >45 €
Menu enfant : 12 €

LE 13

Le restaurant "Le 13" est un endroit chaleureux, convivial et authentique.
Vous y trouverez des produits frais et faits maison ; le midi il vous est
proposé une carte traditionnelle et un plat du jour, le soir des planches
de tapas.

13 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 52 52 98 83
contact@le-13.fr
www.le-13.fr/

28

RESTAURATION

A la carte : 7 >26 €
Menu adulte : 23 >39 €

Menu enfant : 8 €

LE BISTROQUET

Au Bistroquet, on est 100% cocorico, on aime le local et les produits frais
! Le Bistroquet est une institution troyenne ! Il fut un Cinéma "Le
Français" de 1945 à 1992, puis une brasserie incontournable de 1992 à
2016. Nous avons décidé de faire revivre ce lieu emblématique depuis
Octobre 2021. N'hésitez pas à franchir la porte de notre Café-théâtre, le
"Troyes Fois Plus" ; l'un des seuls de la région avec une multitude
d'artistes. Sans oublier nos "afters" avec la possibilité de prendre un
dernier verre et de danser !

10 rue Louis Ulbach
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 41 16 72
reservation@lebistroquet-troyes.fr
https://lebistroquet-troyes.fr/

200

RESTAURATION

A la carte : 24 €
Tarif menu : 14 € (Formule midi du mardi au

vendredi) 

LE BISTROTDE L'ARTOT

Restaurant de spécialités soviétiques. Cuisine familiale.

52 rue du Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 52 79 24 94
domsovietov@gmail.com

25
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RESTAURATION

Repas adulte : 6.8 >12 € (Assiettes, assiettes mix,
formules, maxi formules...) 

LE BOSPHORE

Restauration turque.

19 rue Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 81 03 43

32

RESTAURATION

A la carte : 2 >7.5 € (frites, hamburgers, desserts) 
Repas adulte : 7 >8 € (formules étudiants

(uniquement le midi)) 

LE CAMIONGOURMET

Food truck. Hamburgers et sandwichs américains élaborés à partir de
produits frais et pour certains régionaux. Le Camion Gourmet fait partie
de la street food en mouvement, une association créée il y a 4 ans par le
célèbre Thierry Marx et qui représente un réel engagement en terme de
qualité. Du mardi au vendredi midi, emplacement devant le bar La patte
d’Oie à Sainte Savine (au 110 rue Chanteloup) : possibilité de manger sur
place, parking, terrasse, pétanque, bières, burgers & frites. Le mercredi
soir à Saint-Germain près Troyes. Possibili (...)

10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 82 30 80 90
lecamiongourmet@gmail.com
http://lecamiongourmet.fr/

RESTAURATION

A la carte : 8.9 >18.9 €
Menu dégustation : 20 €

Repas enfant : 9.9 €

LE CHATNOIR

Bar - Restaurant Le Chat Noir. Cuisine traditionnelle.

12 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 95 30 03
lechatnoir.troyes@gmail.com

70

RESTAURATION

Tarif menu : 10 >14 €
Menu enfant : 8 €

LE COMPTOIR À SALADES

Le Comptoir à Salades, c’est la liberté d’inventer soi-même une salade
ou un wrap, parmi une infinité de combinaisons d’ingrédients à assembler
en fonction de vos envies. Votre créativité est votre seule limite ! Nous
proposons des formules adaptées pour tous et vous aurez la possibilité
de savourer votre composition à emporter, en livraison (Uber Eat) ou sur
place avec une vue incroyable sur la Cathédrale de Troyes.

26 rue de la Cité
10000 Troyes

20-25
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE COMPTOIRDES COPAINS

Bar-Brasserie avec sa belle terrasse ; Soirées à Thèmes ; Expositions :
le tout dans une ambiance lounge et conviviale à 10 mn à pied du centre
ville de Troyes.

6 rue des Fossés Patris
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 98 01
cdctroyes@gmail.com

RESTAURATION

Menu adulte : 24 € (24€ avec entrée, plat et
dessert) 

Menu adulte : 18 € (Menu 2 temps (entrée, plat
ou plat, dessert), uniquement le midi en semaine.) 
Repas enfant : 10 € (menu jeune gourmet (- 12

ans)) 

LEDAMIER

Ancien hôtel particulier du 16ème siècle. Pans de bois, murs en damier
champenois. Cheminée impressionnante. Possibilité de bloquer la salle
à partir d'un certain nombre de couverts.

10 bis rue de la Madeleine
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 28 40
ledamier10@yahoo.fr
www.restaurant-ledamier-troyes.fr

50

RESTAURATION

A la carte : 1.3 >7.5 €
Menu adulte : 6.9 >12.9 € (Menu Pavé, Big Menu
Pavé, Menu Burger, Big Menu Burger, menu Mix

salade) 

LEDIX-DIX

Nouvelle sandwicherie, située rue de la Cité, dans le quartier de la
Cathédrale. Vous pouvez y déguster différents burgers, sandwichs chauds,
salades ainsi que des desserts et frites maisons à partir de produits de
qualité. Le concept ? Composer vous-même votre menu à partir d'un
large choix d'ingrédients, de condiments... Selon votre choix, à emporter
ou à déguster sur place, dans un cadre agréable et confortable.

21 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 87 19 57 35

RESTAURATION

A la carte : 6.5 €
Menu adulte : 12 >17 €

Menu enfant : 6.5 €

LEDROPKICK BAR

Le Dropkick est un pub inspiré des ambiances nord-américaines dans
l’esprit Rock’n’Roll. Vous pouvez venir boire et manger, tout en écoutant
de la musique, regarder du sport live ou participer à une de nos
animations. Un lieu unique et authentique au pied de la cathédrale, des
plats « maison » (poutine, burger, hot-dog…), un accueil chaleureux et
généreux… Le Dropkick vous régale 7J/7. Sans oublier notre fabuleux
brunch du dimanche et l’Happy Hour* de 16h à 20h ! *l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

59 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 95 75 51
ledropkickbartroyes@gmail.com

80
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RESTAURATION

A la carte : 7 >14 €
Tarif menu : 26 >39 €
Menu du jour : 22 €

LE FLEXI

Dans une happy déco épurée, le chef Yvan Sternat et son équipe envoient
de petits plats d'une belle flexitude, arty, sans prise de tête, oscillant
entre dînettes d'initiés et nouveaux standards modernes. Le concept :
un menu en 3, 4 ou 6 plats qui changent chaque semaine. On partage,
on voyage. Service stylé, ambiance décontractée, nouvelle figure urbaine.

9 ruelle des Chats
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 67 12

22

RESTAURATION

Plat du jour : 9.9 €

LE FOY

Le Café de Foy vous propose chaque midi une brasserie gourmande et
raffinée à la fois, de 12h à 14h. (Tout est fait Maison !) Un plat du jour, un
poisson du jour, une suggestion à la semaine et un dessert du jour pour
satisfaire chacun d'entre vous.

13 place Maréchal Foch
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 21 89

90

RESTAURATION

A la carte : 7 >19.5 €
Menu adulte : 12.9 >20.9 €

Menu enfant : 7.5 €

LE GRILL SAINT-JEAN

Dans une maison à pans de bois du 16ème siècle ce restaurant propose
des entrées, plats et desserts du terroir champenois : véritable
andouillette de Troyes - à la carte et dans les menus - , andouillette 5A
, quiche au chaource, casse-croûte du Tricasse, fricassée d'andouillette
aux deux moutardes, choucroute champenoise au cidre de la forêt d'Othe,
délice champenois, champagne coffee...

21 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 52 26
grillstjean@wanadoo.fr

150

RESTAURATION

A la carte : 20 >60 €
Menu adulte : 20 >25 € (Du mardi midi au

vendredi midi) 
Menu dégustation : 36 € (Midi & soir) 

LE JARDIN

Restaurant traditionnel au cœur du centre ville. Patio intérieur. Produits
frais et de qualité. Une vingtaine de vin au verre. Congés annuels : 2
semaines en mars, 2 semaines en septembre et une semaine à Noël.
Fermeture les lundis soirs du 1er Novembre au 31 Mars.

31 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 36 13
lejardin.troyes@gmail.com

28
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RESTAURATION

A la carte : 2 >10.5 €
Repas adulte : 12.9 € (Formule à partir de 12,90€
: Focaccina ou Salade + eau ou limonade + crème

dessert) 

LE KIOSQUEÀ FOCACCINA - È COSI

Ouverture du kiosque à Focaccia : È Cosi, juste à côté du restaurant Caffè
Cosi. Vente à emporter uniquement. A déguster sur le pouce : Focaccina,
Insalata, Panna Cosi, Bibita et des Snacking salés & sucrés. Formule
déjeuner à partir de 12,90€ comprenant une focaccina ou une salade +
une boisson (eau ou limonade) + une crème dessert. Découvrez de
nouvelles suggestions chaque semaine au Kiosque !

Angle rue de la Vicomté et rue de la Bonneterie
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 61 34
contact@caffecosi-caironi.com
www.caffecosi-caironi.com/

RESTAURATION

Plat du jour : 5.5 €

LE KIWI BAR

Le Kiwi Bar est un bar associatif sans alcool créé en 1991. Lieu de
socialisation et de rencontre par excellence, le projet initial était de
proposer une alternative à l’alcool en instaurant une ambiance
chaleureuse et des animations variées. Le Kiwi Bar accueille tous les
publics, du plus jeune (à partir de 13 ans) au plus âgé. Restauration du
lundi au vendredi midi à la carte (salades à partir 3,10€, plats à partir de
4,00€)ou plat du jour (5,50 €) Grand choix de boissons chaudes ou froides
dès 0,80€.

26 rue des Quinze-Vingts
10000 Troyes
d.rondriamanayara@aurore.asso.fr

46

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LEMARRAKECH

56 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 61 97

RESTAURATION

Tarif menu : 15 >20 € (Entrée, plat ou plat, dessert
: 15€ / entrée, plat, dessert : 20€) 

Menu enfant : 10 €
Menu dégustation : 30 €

LEMOINEGOURMAND

A 5 mn du centre-ville. Cuisine traditionnelle. Possibilité de baptêmes,
mariages, repas d'affaires.... Fermetures hebdomadaires : dimanche,
mardi soir et mercredi soir.

71 rue Raymond Poincaré
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 77 23
lemoinegourmand@live.fr
http://restaurant.lemoinegourmand.overblog.com

25
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LEMOULINDE PIERRE

Restauration rapide, salon de thé, sur place, à l'intérieur ou en terrasse,
ou à emporter.

104 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 35 96
le.moulin.de.pierre@free.fr

85

RESTAURATION

Plat du jour : 4.5 € (Kebab) 

LE PACHA

Restaurant Le Pacha, spécialités Turques.

142 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 04 18

80

RESTAURATION

Menu adulte : 10.3 >32.3 €

LE PALAIS D'ASIE

Restaurant proposant une cuisine thaïlandaise, vietnamienne et chinoise.
Depuis plus de 20 ans, retrouvez l'authenticité et la saveur de la véritable
cuisine asiatique traditionnelle.

1 boulevard du 1er RAM
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 04 47
palais.dasie@wanadoo.fr
www.palais-asie.com

49

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE PETIT TANDEM

Crêperie artisanale. Produits frais et locaux. Tout fait maison. Spécialité
de galettes et de crêpes bretonnes. Farines de sarrasin et de froment
BIO. Cidre et jus de pomme BIO. Suggestions du jour.

49 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 95 27 48
le.petit.tandem10@gmail.com
http://le-petit-tandem.fr/

19
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RESTAURATION

Menu du jour : 14.9 € (Formule le midi) 

LE PHUKET

Nouveau restaurant Franco-Thaïlandais sur Troyes. Tout est frais et
préparé sur place.

82 rue Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 83 58 79 78
lephuket.troyes@gmail.com

24

RESTAURATION

A la carte : 9 >13.5 € (Pizzas classiques, pizzas
atelier, pizzas du moment.) 

Repas enfant : 5 € (Pizza taille enfant) 

LE PIZZ'ATELIER

Le Pizz'Atelier concocte au gré de la semaine, sur divers emplacements
de l’agglomération de Troyes, ou pourquoi pas chez vous ou encore lors
de vos évènements, une palette de pizzas qui s’inscrit dans la tradition
italienne ou française. Retrouvez-le, du lundi au vendredi, de 18 à 21h
sur les emplacements suivants : - Lundi : Garage du Menilot, Renault au
43 rue de la Chapelle à Piney (sur le parking du garage) - Mardi : 24 route
du Lac d'Orient à Rouilly Sacey (face à l'église) - Mercredi : Carrosserie
Beltramelli 3 au 5 place Robert Gall (...)

Carrosserie Beltramelli 3 5 place Robert Galley
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 82 71 94 84
lepizzatelier@gmail.com
http://lepizzatelier.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE POLIPO

Le Polipo, restaurant situé dans le quartier cathédrale de Troyes. Voyage
culinaire entre la France et l’Italie. Plats simples, authentiques et frais.

53 rue Simart
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 53 24
lepolipo10@gmail.com
www.lepolipo.fr/

25

RESTAURATION

Tarif menu : 39 >79 € (Mise en bouche + Entrée
+ Plat + Fromage + dessert) 

Menu du jour : 30 € (Formule Entrée + Plat ou
Plat + Dessert : uniquement le midi) 

LEQUAI DECHAMPAGNE

En bord de Seine, niché au sein d'un écrin de verdure arboré, en plein
cœur de Troyes, le Quai de Champagne vous propose une cuisine à la
fois traditionnelle et sophistiquée. Le Chef Jean-Paul Braga travaille
majoritairement des produits locaux.

1 bis quai des Comtes de Champagne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 42 08 98
bonjour@le-quai-de-champagne.fr
www.lequaidechampagne.fr/

100
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LEQUIZ

Situé sur l'avenue Général Leclerc, pas loin du cimetière de Troyes et
de La-Chapelle-Saint-Luc, Le Quiz vous propose des burgers originaux
(pains noirs, aux graines, au paprika ou encore au curry), des tacos ou
encore des "philly cheese".

180 avenue Général Leclerc
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 88 37 06 60
vintis313@gmail.com
https://lequiz10.fr/fr

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE REXCAFÉDE LAGARE

Bar ambiance - Café - Brasserie. Point Française des Jeux. Le Rex vous
informe de ses jours d'ouverture de la Brasserie : du lundi au vendredi
Midi & le vendredi et samedi Soir.

32 boulevard Carnot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 51 80 55 34 - +33 (0)6 13 08 04 26
lerextroyes@gmail.com
www.lerextroyes.fr

25

RESTAURATION

A la carte : 12 >30 €
Menu adulte : 18 >42 €

Menu enfant : 9.5 €

LE ROCHER

Non loin du théâtre de la Madeleine et face aux jardins du Rocher, le
restaurant Le Rocher vous offre un accueil chaleureux au sein de son
établissement. La carte et les menus varient selon les marchés et les
saisons ce qui garanti la fraîcheur des produits servis. C'est une équipe
dynamique qui vous propose une cuisine traditionnelle française et
régionale dans un cadre à la fois moderne et sobre.

35-37 rue Jules Lebocey
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 18 47
contact@restaurantlerocher.fr
www.restaurantlerocher.fr

50

RESTAURATION

Menu adulte : 21 >37 €

LE ROYAL

A deux pas du centre historique de Troyes, ce restaurant propose une
cuisine traditionnelle dans un cadre raffiné. Les salles sont climatisées.

22 boulevard Carnot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 19 99
troyes-royal@brithotel.fr
https://troyes-royal.brithotel.fr/

65
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RESTAURATION

Tarif menu : 15.9 € (Formule entrée, plat,
dessert) 

LE SAINTURBAIN

Restauration le midi. Produits frais et de saison. Accueil familial. Bar
ouvert le matin à partir de 7h30.

34 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 29 48

34

RESTAURATION

A la carte : 15 €
Menu adulte : 25 >36 €

Menu enfant : 11 €

LE TABLIER

Brasserie troyenne conviviale et chaleureuse. Nous travaillons des
produits frais et de saison. Vous pouvez venir déguster des produits
régionaux car nous favorisons les circuits courts. Le Tablier c'est avant
tout une brasserie authentique troyenne où vous passerez un bon
moment.

2 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 51 59 78 02
tablier.troyes@gmail.com
http://letablier-troyes.fr/

160

RESTAURATION

A la carte : 8.5 >45 €
Menu adulte : 13.5 € (Formule du midi : entrée,

plat ou plat, dessert.) 
Menu adulte : 17.5 € (Entrée + plat + dessert) 

LE TONNEAU

Restaurant bistronomique, situé quartier gare à deux pas de
Sainte-Savine. Produits frais et de saison, ainsi que de jolis vins de
domaine... avec un changement de carte tous les mois. Ouverture les 3
premiers dimanches de chaque mois.

31 rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 74 87 60 - +33 (0)6 80 42 73 57
troyes.letonneau@gmail.com
www.restaurantletonneau.com/

33

RESTAURATION

Tarif à la carte : 40 >68 €
Menu adulte : 30 >40 €

Menu dégustation : 60 €

LE VALENTINO

Jolie maison à colombages nichée au fond d'une cour pavée du cœur
historique de Troyes. Cuisine au goût du jour axée sur les produits de la
mer. Terrasse calme aux beaux jours.

35 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 14 14
le.valentino@orange.fr
www.levalentino.com

32
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RESTAURATION

Repas adulte : 15.5 >21 € (Le midi :
entrée/plat/dessert à 17,90€ OU entrée/plat ou

plat/dessert à 15,50€. Le soir : entrée/plat/dessert
à 21€ OU entrée/plat ou plat/dessert à 17,90€.) 

LE VOLTAIRE

C'est une histoire de famille que celle du Voltaire avec Raphael et
Véronique, frère et soeur, qui pilotent ce Bar- Brasserie historique, situé
au pied du pont de la gare de Troyes. Le Voltaire propose une restauration
traditionnelle avec des produits frais du lundi au samedi midi ainsi que
vendredi et samedi soir. Deux entrées, deux plats traditionnels et deux
desserts sont à l'ardoise chaque jour. Viande grillée, frites maison et
pâtes fraîches complètent régulièrement l'offre. Aux beaux jours vous
serez charmés par sa cour privée intérieur (...)

1 rue Chalmel
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 03 61
levoltaire.troyes@gmail.com

60

RESTAURATION

A la carte : 3.5 >9.5 €
Plat du jour : 8 €

LET'S EAT

Restaurant sandwicherie traiteur avec les saveurs exotiques qui se mêlent
au voyage. Mireille vous accueille dans son restaurant avec des plats
délicieux.

17 rue Louis Mony
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 27 61

RESTAURATION

Tarif menu : 5.5 € (Formule
kébab+frites+boissons) 

LEZZET

Restaurant traditionnel turc grillade au feu de bois. Vente sur place et à
emporter.

72 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 20 58 58
lezzet.troyes@gmail.com

35

RESTAURATION

Menu adulte : 6.5 >20 € (Menus pizza, menus
sandwich, menus panini) 

LINAFOOD

LinaFood, spécialisé dans la restauration rapide, offre des menus
diversifiés : Pizzas, Burgers, Kebabs, menu enfant, petits-déjeuners,
sandwichs, plats complets, salades…. Services adaptés au besoin des
clients : sur place, à emporter ou en livraison avec nos chauffeurs,
Deliveroo, Just-Eat et Uber Eats.

170 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 50 07 32 58
contact@linafood.fr
www.linafood.fr/
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RESTAURATION

A la carte : 2.5 >15.5 €

LITTLE KOREA

Restaurant coréen de qualité, décoration traditionnelle, ambiance
agréable.

67 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 53 11 06 06
littlekorea10000@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 8 >14 € (Pizzas Portafoglio) 

MACASAMI

La pizza Portafoglio en mode street food ! Du mercredi au samedi midi
& du jeudi au dimanche soir. À emporter ou en livraison.

4 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 50 83 25 14
macasami@gmail.com
https://deliveroo.fr/fr/menu/troyes/troyes-centre-ville/le-20130-troyes?geohash=u0dfu8qbkqsf

30

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MADEMOISELLE ANNA

Restaurant Halal au coeur du centre historique. Tous nos plats sont faits
maison avec des produits sains et nobles. Nos fruits et légumes sont
issus de l’agriculture biologique et responsable. Notre concept de
restaurant bio s’inscrit dans notre principe de proposer une nourriture
saine, équilibrée, bonne pour la santé et l’esprit. Notre carte sera
renouvelée chaque semaine afin de vous proposer une sélection des
meilleurs produits de saison. De plus nous vous proposons des cocktails
à base de fruits frais bio ainsi que des jus de fruits (...)

28 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 50 61 81 88
mademoiselle.anna@yahoo.com

RESTAURATION

A la carte : 4.5 >18 €
Menu adulte : 15.9 >22.5 €

Menu enfant : 10.9 €

MAI LAN

Restaurant gastronomique de spécialités vietnamiennes, chinoises, thaïs
sur plaque chauffante.

27 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 07 50 - +33 (0)7 67 98 38 58
www.restaurantmailan.fr

70
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RESTAURATION

A la carte : 11.9 >22.9 € (Galettes) 
A la carte : 11.9 >14.9 € (Salades) 

Menu enfant : 8.9 € (Menu Terroir et Patrimoine) 

MAXIME

Situé dans le cœur historique de Troyes, face à l'entrée de l'église
Saint-Jean, dans un immeuble du 17ème siècle en pan de bois
magnifiquement restauré sur ses deux façades, le restaurant Maxime
vous accueille dans un cadre de verdure, chaleureux, agrémenté de petits
endroits intimes et privilégiés pour passer un moment agréable entre
amis ou en amoureux. La carte satisfera tous les budgets. Dans une
recherche constante de qualité, nous venons d'intégrer à notre carte une
partie non négligeable de produits issus de l'agriculture biologique. Un
(...)

5 place du Marché au Pain 98 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 04 88
info@lemaxime.fr
www.lemaxime.fr

42

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MCDONALD'S TROYESGAMBETTA

Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus de
burgers-frites, des desserts et milk-shakes.

Boulevard Gambetta
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 09 43
dir0454@net.mcdonalds.fr
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-troyes-gambetta

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MIDIOHALLES

Bar à Vins & Sandwicherie Produits faits maison : salades, gaspacho,
poke bowl, pâtisseries... NOUVEAUTÉ : Votre Corner Gourmand vous
propose une partie bar pour toute la saison estivale ! En partenariat avec
le Bougnat des Pouilles (qui est fermé pour travaux), nous vous proposons
d’associer nos savoir-faire pour vous proposer des moments gourmands
et festifs durant tout l’été ! Vous pourrez donc pendant toute cette période
retrouver un peu du Bougnat à Midi O Halles ! Pour l'occasion une partie
de l'équipe, des savoir-faire et de l'ambianc (...)

11 place Saint Rémy
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 69 09
midiohalles@gmail.com
https://pickup.deliverect.com/midi-o-halles/

70

RESTAURATION

A la carte : 18 >30 €
Menu adulte : 18 >30 €

Menu enfant : 10 €

MONONCLE BRAISE

Chez mon Oncle il y a deux moyens d’embrasser la cuisine : un mode de
cuisson hérité de savoir-faire ancestraux et l’association de produits de
saison qui évolue selon l’humeur. Le restaurant « Mon Oncle Braise » a
été façonné à cette image : une rencontre avec une cuisine juste et
singulière, vivante, puissante en goût et une décoration toute de bois et
de faïence flammée vêtue dont les côtés rugueux et raffinés se retrouvent
dans les assiettes. Ici, il n’y a pas d’ordre ni de lignes directrices mais
au fil des jours des envies d’associatio (...)

16-18-20 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 94 02 00
contact@mon-oncle-braise.fr
https://mon-oncle-braise.fr/

80
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RESTAURATION

A la carte : 5 >15 €
Tarif menu : 15.5 >27 €

NAMASTE INDIA

Restaurant Indien Traditionnel Nous sommes une famille d'origine
indienne, de la région du Penjab au nord de l'inde. Nous vous proposons
de découvrir les saveurs indiennes authentiques. Des plats cuits au
tandoor (four traditionnel indien que nous avons fait importer d'inde).
Venez tester et pensez à nous laisser un avis sur notre page google et/ou
sur Facebook.

23 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 42 91 03
equipe.namasteindia@gmail.com
https://namasteindiatroyes.fr/fr

50

RESTAURATION

A la carte : 13 >30 €
Tarif menu : 16 >19 € (Le midi, du mardi au

samedi, pour votre déjeuner) 
Menu dégustation : 34 >45 €

ÔDES LYS

Restaurant traditionnel proposant une formule bistro le midi du mardi
au samedi, ainsi que la carte les midis et soirs et certains jours fériés.
Vacances d'été en août.

14 rue Turenne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 41 11 09
resto.odeslys@gmail.com
https://o-des-lys.metro.rest/

26

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

O'TACOS

Créée en 2007, O’Tacos est la première chaîne de restaurants
#FrenchTacos. Dans chaque otacos, retrouvez notre recette originale
de sauce fromagère et choisissez parmi 5 viandes certifiées HALAL,
rigoureusement sélectionnées pour leur qualité premium. Pour satisfaire
tout le monde, nous avons créé des otacos de toutes les tailles, allant
même jusqu’à 2kg500 pour les plus courageux.

78 rue Urbain IV
10000 Troyes
otacos.troyes@gmail.com
www.o-tacos.fr/

RESTAURATION

Tarif menu : 12.9 € (entrée, plat, boisson) 

O'ZEN

Venez découvrir le restaurant O’Zen à Troyes, en livraison ou à emporter.
Spécialités Indiennes & Vietnamiennes.

3 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 02 89
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ORIGIN'HALLE

Le terroir Italien à déguster sur place ou à emporter, assortiments
d’antipasti, charcuterie fine, fromages, de l’huile d’olive, de la sauce
tomate, des pâtes sèches ou fraîches, des Vins...Côté Snack venez
déguster un Spritz authentique aux saveurs Vénitiennes accompagné
d"une Chiffonnade de charcuterie , avant de découvrir notre carte qui
vous emmènera au cœur de l'Italie.Côté dessert, panacotta et tiramisu
aériens comme un nuage. La douceur de l’Italie au cœur des halles. On
peut y prendre un café ou y déjeuner à toute heure de la journée (...)

Halles de l'Hôtel de Ville Rue Claude Huez
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 51 48 60 24 - +33 (0)6 78 74 45 44
originhalle@yahoo.fr
http://originhalle.wix.com/troyes

20

RESTAURATION

Menu adulte : 6 >9.9 €

PASTI PASTA

Nous vous proposons une restauration rapide gastronomique, où vous
pouvez composer votre salade et également des pâtes fraîches avec des
sauces maison.

15 rue Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 51 10 31 00

18

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

PAUL

Pains, viennoiseries et pâtisseries, gamme traiteur, sandwiches.

6 rue de la République
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 45 53
boulangeriepaultroyes@gmail.com
www.paul.fr/fr/

30

RESTAURATION

A la carte : 34.5 >8.5 €
Menu du jour : 17.9 € (Uniquement le midi :

entrée, plat,dessert) 

PIERRE ET CLÉMENT, CUISINE ET VIN

Pierre & Clément, votre restaurant à Troyes situé au sein de la mythique
ruelle des chats, vous accueille dans un cadre chaleureux pour une
expérience gustative inoubliable. Spécialités troyennes.

1 rue des chats
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 15 30
cuisine-et-vin@orange.fr
www.pierreetclement.fr
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

PIZZ'A BELLA

Pizzeria - saladerie située à Troyes, face au Stade de l'Aube. Nous vous
proposons une carte de 40 pizzas ainsi que des pâtes fraîches et des
salades. Toutes nos pizzas sont à base de produits frais car la qualité de
nos pizzas et de notre service est très important pour nos clients. Nouveau
à Troyes, Pizz'a Bella vous présente son 1er distributeur à pizzas : situé
mail des charmilles, parking Intermarché. Pizz'a Bella Express disponible
24/24 et 7/7, nos pizzas sont artisanales et préparées tous les jours. Vous
pouvez les prendre froides en 3 (...)

137 avenue Robert Schuman
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 00 62
pizza-bella@orange.fr
www.pizza-bella-troyes.fr/

30

RESTAURATION

A la carte : 4 >12 €
Menu enfant : 4.5 €

PIZZAMILANO

Pizza Milano propose des plats (pizzas, tacos, tex mex, panini, sandwichs,
crêpes salées et sucrées) à déguster sur place ou à emporter. Livraison
gratuite à partir de 20€.

40 rue Jaillant Deschainets
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 50 91 18 17

50

RESTAURATION

A la carte : 8.6 >14.9 €

PIZZERIAGIUSEPPINO

Petite pizzéeia de renommée dans le centre historique. Restauration sur
place et à emporter dès 12h le midi et 19h30 le soir. Congés
hebdomadaires : dimanche et lundi. Fermetures annuelles : 1 semaine
en janvier et en avril et 3 semaines en août.

26 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 92 44
tricarico.nat@gmail.com
http://giuseppino.fr/

100

RESTAURATION

A la carte : 15 €
Tarif menu : 21 >45 €

PLANET PIZZAS

Planet' Pizzas, sur place ou à emporter : pizzas, burgers, sandwichs,
paninis, kebabs, salades...

81 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 73 37
planetpizzastroyes@free.fr
http://planetpizzastroyes.com/

24
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RESTAURATION

Tarif menu : 9.9 >17.9 € (Formules) 

POKAWA

Restaurant de spécialités hawaïennes proposant notamment le Poké
bowl, un plat traditionnel hawaïen (il s'agit d'un plat à base de poisson
mariné, de fruits et légumes hyper frais et de riz vinaigré).

24 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 74 32 66 34

RESTAURATION

A la carte : 6 >14 €
Menu adulte : 8 >30 € (Burger pour 2 personnes,

en menu) 

PULP SANDWICHES

C'est un restaurant de burgers travaillant uniquement des produits
ultra-frais, en partie locaux, avec des pains artisanaux, faits spécialement
par leur artisan boulanger au quotidien (en quantité limitée...)

74 Rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 42 95 39
www.pulpsandwiches.fr/

34

RESTAURATION

Menu adulte : 7.25 >9.7 € (Tarif menu adulte
moyen ou XL (burger + accompagnement + boisson)

: de 7,25 € à 9,70 €.) 
Menu enfant : 4.4 €

QUICK TROYES

C’est au cours d’un de leurs voyages d’étude aux Etats-Unis que les
fondateurs Maurice Cauwe et Jacques Dopchie réfléchissent à importer
en Europe le concept de restauration rapide. Depuis sa création en 1970,
Quick est devenue la principale chaîne européenne de restauration rapide
hamburger et construit son histoire autour de valeurs fortes : la
simplicité, la générosité et l'enthousiasme. Retrouvez ce fameux « gout
de légende » dans le restaurant de Troyes - rond point de l’Europe, à 400
mètres du Stade de l’Aube. Sur place - à emporter - (...)

111 avenue Robert Schuman
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 17 77
www.quick.fr

134

RESTAURATION

A la carte : 14 >21.5 € (Livraison à partir de 10
plats.) 

RESTAURANTDE L'ALHAMBRA "MAISON FENEK"

Maison fondée en février 1964. Spécialiste de la cuisine orientale, vous
pouvez y déguster entre autres des couscous, des tajines, des bricks et
pâtisseries orientales, accompagnés de vins du Maghreb et finir avec un
thé à la menthe.

31 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 18 41
restaurant.fenek@orange.fr
https://alhambra-fenek.fr/

150

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com

40

LES RESTAURANTS



RESTAURATION

Tarif à la carte : 14 >39 €

RESTAURANTDE L'HÔTELDE LAMAISONDERHODES

Le restaurant de l'hôtel La Maison de Rhodes est ouvert tous les soirs
du lundi au dimanche, nous proposons des assiettes gourmandes servies
l'hiver au coin du feu et l'été dans notre jolie cour médiévale. Accueil sur
réservation.

18 rue Linard Gonthier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 11 11
message@maisonderhodes.com
www.maisonderhodes.com

12

RESTAURATION

Tarif menu : 8.9 >12.9 €

ROSAPARKS

Rosaparks, un nom original pour un concept original. Nous vous
proposons de délicieux burgers faits maison à déguster sur place ou à
emporter, dans une ambiance inspirée de l’histoire du Monde, en plein
cœur du centre historique de la ville de Troyes. La viande de nos burgers
provient d’élevages français et bio. Notre pain est maison, préparé
quotidiennement. Nos sauces et nos desserts sont préparés sur place
également, à partir d’ingrédients frais issus de l’agriculture biologique.

35 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 32 25
hello@rosaparks.fr
www.rosaparks.fr/

32

RESTAURATION

Tarif menu : 8.5 >11.7 €

SANDWICHERIE LE 15

Sandwicherie artisanale. Production devant le client, cuisine ouverte.
Les recettes sont élaborées à partir de produits frais. Les desserts sont
également faits maison. Une gamme de boisson est proposée : softs,
vins et bières. Des suggestions sont proposées régulièrement : salades,
soupes, tartines...

15 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 53 49 07 69
saslequinze@gmail.com

12

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

SAVEURD'ASIE

Restaurant Vietnamien Laotien, avec des plats traditionnels tels que le
Pho, Bo Bun, Riz Luc Lac, Tam Soum, le Lap et bien d'autres....

39 rue Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 79 13
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

SAVEURS ET FÉLICITÉ

Un café le matin, une collation le midi, une pause thé gourmand
l'après-midi, un cocktail dînatoire entre amis les soirs de week-end ?
Retrouvez tout cela chez nous, le tout dans un cadre de verdure et de
détente ! Nos amis les animaux sont admis !

15 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 72 89 19 21 - +33 (0)6 82 02 68 44
saveursetfelicite@gmail.com

22

RESTAURATION

A la carte : 10 >15 €
Menu adulte : 11 >17 €

Menu enfant : 9 €

SHALIMAR

Restaurant Shalimar vous propose une gastronomie indienne aux épices
douces et parfumées. Tous nos plats sont préparés avec des produits
frais. Nous proposons des plats à emporter.

59 boulevard Jules Guesde
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 72 90 93
shalimar10@hotmail.fr
www.shalimar-troyes.fr/

RESTAURATION

A la carte : 7.4 >9.5 €
Menu enfant : 4.9 € (1 mini crêpe salée (jambon
ou poulet fumé ou thon+emmental+1 sauce) + 1

caprisun + 1 Kinder surprise) 

SHOWCRÊPE

Crêpes - Gaufres - Milkshakes - Smoothie Composez et créez vos crêpes
sucrées ou salées suivant vos envies et vos goûts, tel est le concept de
showcrepe.

1 rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 94 11
showcrepe10@gmail.com

50

RESTAURATION

Menu adulte : 10.9 >15.9 €
Menu enfant : 9.9 € (Menu ADO

PLAT+DESSERT+BOISSON) 
Menu enfant : 6.9 €

SIGNORIZZA TROYES

Chez Signorizza, les plats sont réalisés selon des recettes traditionnelles
italiennes. C'est aussi une sélection de recettes originales, authentiques
et généreuses, de l'apéritif italien, le spritz à l'antipasti en passant par
les pâtes, gratins, viandes, pavés, cocottes, salades gourmandes et bien
entendu les pizzas. Terrasse d'été sur jardin - 40 places Ouvert 7/7, sur
place ou à emporter et livraison par Deliveroo

42 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 13 75
troyes@signorizza.com
https://restaurant-pizzeria.signorizza.com/store/signorizza-troyes-troyes-11713

78
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RESTAURATION

A la carte : 4.2 >9.5 € (Sandwichs: kebabs,
paninis,pitas, burgers ,maglogas, boîtes à partager
(wings et nuggets), assiettes , salades , desserts
(tiramisus, donuts, cookies, sundays). Boissons

non alcoolisées. Café, thé) 
Menu adulte : 5.6 >7.4 € (menus pour tous les

goûts : l'original kebab, menu burger, menu pita,
menu magloga , menu maglog végétarien, menu

panini) 
Menu enfant : 4.9 € (composée d'un hamburger
ou de 5 chicken nuggets , d'un jus de fruits, d'une
petite frite et du dessert du moment.Offert: jouet

du moment) 

SLIMGOURMANDCHARTREUX

Slim Gourmand, sandwicherie orientale, existe depuis près de 20 ans.
La qualité des kebabs, burgers, pitas et autres paninis est remarquable,
tout comme la propreté, l'hygiène et la qualité de l'accueil. L'équipe de
Slim Gourmand prépare votre sandwich devant vous en accommodant
viande (veau et dinde ,cuite en broche ou poulet au curry ou viande hachée
de bœuf cuite à la plancha) , sauce, crudités et frites. Un menu végétarien
vous est aussi proposé ainsi qu'un menu enfant et pour terminer votre
repas, plusieurs desserts sont disponibles au ch (...)

48 rue Jean Berthelin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 82 23 50
slimane.boual@orange.fr
www.slim-gourmand.fr

60

RESTAURATION

A la carte : 4.2 >9.5 € (sandwichs: kebabs,
paninis,pitas, burgers ,maglogas, boîtes à partager
(wings et nuggets), assiettes , salades , desserts
(tiramisus, donuts, cookies, sundays). Boissons

non alcoolisées. Café, thé) 
Menu adulte : 5.6 >7.4 € (menus pour tous les

goûts : l'original kebab, menu burger, menu pita,
menu magloga , menu maglog végétarien, menu

panini) 
Menu enfant : 4.9 € (composée d'un hamburger
ou de 5 chicken nuggets , d'un jus de fruits, d'une
petite frite et du dessert du moment.Offert: jouet

du moment) 

SLIMGOURMANDPASTEUR

Slim Gourmand, sandwicherie orientale, existe depuis près de 20 ans.
La qualité des kebabs, burgers, pitas et autres paninis est remarquable,
tout comme la propreté, l'hygiène et la qualité de l'accueil. L'équipe de
Slim Gourmand prépare votre sandwich devant vous en accommodant
viande (veau et dinde ,cuite en broche ou poulet au curry ou viande hachée
de bœuf cuite à la plancha) , sauce, crudités et frites. Un menu végétarien
vous est aussi proposé ainsi qu'un menu enfant et pour terminer votre
repas , plusieurs desserts sont disponibles au c (...)

87 avenue Pasteur
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 74 50 49
slimane.boual@orange.fr
www.slim-gourmand.fr

120

RESTAURATION

A la carte : 20 €
Menu adulte : 11 >21 €

Repas enfant : 9 €

SOLEIL DE L'INDE

Depuis 1990, le Soleil de l'Inde vous propose des spécialités indiennes
et pakistanaises. Ses plats peuvent être légèrement, moyennement ou
fortement épicés. Le restaurant est situé à 200 m de la Cathédrale. Un
accueil chaleureux vous sera adressé.

33 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 75 71 - +33 (0)6 50 32 58 94
najamghulam@hotmail.fr
www.soleildelinde.com

50

RESTAURATION

Tarif menu : 13.5 >37.9 €

SPEEDRABBIT PIZZA

Pizzas - Salades - Pâtes - Starters Sur place ou à emporter. Commandes
en ligne. Livraison gratuite 30 mn et livraison hôtels. La Qualité au
meilleur prix depuis plus de 20 ans.

249 rue du Faubourg Croncels
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 01 01
srptroyes@gmail.com
http://troyes.speedrabbitpizza.com/categories/pizzas_3

40

43Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com

LES RESTAURANTS



RESTAURATION

Menu adulte : 7 >9.5 €
Menu enfant : 3.9 €

Plat du jour : 2.9 € (Sandwich du jour) 

SUBWAY

Subway, au cœur du centre historique, vous offre la possibilité de
consommer des produits variés avec de multiples recettes originales :
sandwiches, wapps et salades préparés sous vos yeux, pains cuits sur
place tout au long de la journée, grande liberté de choix des ingrédients.
Possibilité de plateaux repas. Livraison à domicile, en partenariat avec
"Uber Eat Troyes".

42 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 39 26
subwaytroyes@live.fr
www.subwayfrance.fr

45

RESTAURATION

A la carte : 2.5 >14.9 €

SUSHI BAR

Restaurant fusion Japonaise et péruvienne. La rencontre explosive nikkei
entre la culture japonaise et la culture péruvienne. Sur place - A emporter
- Livraison

5 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 21 23
sushibarfrance@gmail.com
http://sushibartroyes.fr/

RESTAURATION

Tarif menu : 11.9 >65 €

SUSHI SHOP

Restaurant japonais : sushis, makis,, spring rolls, california rolls, rainbow
rolls, sashimis & chirashis. Sushishop propose la livraison à domicile de
sushi, maki, et sashimi.

5 rue Raymond Poincaré
10000 Troyes
Tél. +33 (0)8 26 82 66 28
troyes@sushishop.fr
www.sushishop.fr/fr/restaurant/troyes

RESTAURATION

Tarif menu : 14.9 >26.9 € (Menus froids.) 
Tarif menu : 12.9 >18.9 € (Menus chauds) 

Menu groupe : 39.9 >99.9 €

SUSHI YAKI

Le Sushi Yaki est un lieu de dégustation de mets japonais dans un cadre
raffiné, élégant et zen.

7 rue Colbert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 29 79
sushiyaki10@free.fr
www.sushiyaki10.fr/
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RESTAURATION

A la carte : 7.9 >15.5 €
Menu adulte : 9.9 >16.9 €

Menu enfant : 6.5 €

TABLAPIZZA

Chez Tablapizza, on perpétue la tradition. Dans un décor conçu autour
du four à pain et de la pizza, on retrouve les saveurs d'autrefois, la
générosité légendaire de la cuisine des campagnes du sud de la France
et la variétés des pizzas... dans une ambiance chaleureuse, comme dans
une auberge.

CGR Cinémas 13 rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 80 78
www.tablapizza.fr

140

RESTAURATION

Plat du jour : 9.5 €

TANTE REINE

Tante Reine vous accueille tous les jours de la semaine pour de délicieux
moments gourmands ! Petit-déjeuner, déjeuner sur le pouce, brunch,
apéro ou encore afterwork entre collègues, tous les prétextes sont bons
pour aller chez Tata ! Tante Reine vous propose dans son palais de la
gourmandise de nombreux mets sucrés ou salés, tous faits maison. Vous
pourrez également retrouver chez Tante Reine des mets végans et sans
gluten. Enfin, Tante Reine c'est aussi une sélection incroyable de thés
aux mille saveurs et de vins et champagnes de qualité (...)

18 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 10 94 05 04 - +33 (0)6 47 72 73 17
contact@cheztantereine.fr
https://cheztantereine.fr/

45

RESTAURATION

Menu adulte : 15.5 €
Menu enfant : 9.95 €

TAVERNEDE TROYES

Taverne alsacienne située dans le secteur piétonnier Saint-Jean. Cuisine
nouvelle, plats régionaux, fruits de mer et plats alsaciens. Ouverts tous
les jours, à l'exception des 1er mai, 24 décembre au soir et 25 décembre
toute la journée.

4 rue Champeaux
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 25 60

170

RESTAURATION

Menu adulte : 19 >24 €

TO TZAKI

Restaurant grec situé dans le quartier de Vauluisant, centre historique
de Troyes. Cuisine traditionnelle grecque, produits frais et faits maison.
Ambiance familiale, amicale et conviviale.

34 rue Viardin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 91 34
evagjika.75@gmail.com

30
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

TOMBOUCTOU

"Tombouctou" est un restaurant franchisé proposant des spécialités
typiques d'Afrique de l'Ouest : mafé, yassa, thieb, alokos...

24 rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 74 09 65
contact@tombouctou-food.com
https://tombouctou-food.com/

28

RESTAURATION

Menu adulte : 6.8 >10.5 €
Menu enfant : 6.5 €

TONTONFARINE

Tonton Farine, en plus d'une boulangerie-pâtisserie, vous propose aussi
à toute heure des petit-déjeuners, casse-croûtes, tartes salées, salades
et gourmandises accompagnés de boissons chaudes ou fraîches,
réalisation de plateaux repas pour les entreprises (possibilité d'être livré
selon géographie et quantité) En présentation, des produits d'épicerie
utilisés dans la gamme de pâtisseries. Les matières premières sont
essentiellement bio et-ou locales Possibilité de transformer la salle de
cours de pâtisserie en salle de formation. Ateliers av (...)

46 boulevard Victor Hugo
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 76 04 62
contact@tontonfarine.fr

30

RESTAURATION

A la carte : 9 >19 €

TOUT SIMPLEMENT

En plein cœur du centre historique de TROYES, nous vous invitons à venir
découvrir une cuisine de saison originale et riche en saveurs (des tartines,
des pâtes fraîches, divers tartares, des salades), ainsi qu'une large
gamme de vins dont plus de 30 au verre. Nous vous accueillons en
terrasse ou dans l'une de nos salles climatisées.

29 place Alexandre Israël
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 40 83 72 - +33 (0)6 15 14 33 22
contact@resto-toutsimplement.fr
www.resto-toutsimplement.fr

60

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

TROYES PETITS CHATS

Etablissement type salon de thé avec petite restauration à l'heure du
déjeuner. Service principalement en intérieur, avec une petite terrasse.
Consommation sur place de boissons chaudes, jus de fruits, sodas et
bières locales ainsi que des pâtisseries et snacks salés. Décoration autour
de l'univers du chat et chats évoluant dans le lieu avec lesquels interagir.
Tous issus d'associations et disponibles à l'adoption.

24 rue Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 71 72 52 96
drouin.alicia@gmail.com
https://troyespetitschats.fr/

21
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

TROYES STAR

Au pied du Pont Voltaire, à proximité de la gare SNCF, Troyes Star vous
accueille et vous propose ses spécialités de sandwichs chauds. Ainsi
vous y retrouverez vos classiques Wraps, des Tacos, des Naans, des
Salades, des Pizzas, des Sandwichs au poulet, et même des Burgers !
Découvrez également le seul endroit où l'on propose le Wrap Tandoori,
véritable délice pour vos papilles. Ouvert du lundi au jeudi de 16h30 à
minuit, vendredi et samedi de12h à 15h et de 18h à 00h30, et le dimanche
jusqu'à 23h30.

15 bis rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 54 97 01 63
http://troyesstar.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

TWINS BURGER

Twins burger vous propose de délicieux burgers préparés à partir
d'ingrédients frais. Repas sur place ; vente à emporter ou encore livraison
à domicile via Just Eat, Uber Eats & Deliveroo.

69 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 70 20 97

RESTAURATION

Tarif menu : 15.9 >22 € (Formule buffet à volonté,
le midi en semaine : 15,90€ / Le soir, formule

autour de 22€.) 

WOK86

Restaurant de spécialités du monde : buffet japonais, fruits de mer, wok,
grillades à volonté. Menu midi et soir (boissons, thé et café compris & à
volonté).

1 rue Traversot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 42 57
wok86.troyes@gmail.com

400

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

YOYOGI SUSHI

Restaurant japonais situé à proximité des Halles de Troyes.

14 rue Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 81 50 26
yoyogisushi10@gmail.com
http://yoyogisushi.fr/
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RESTAURATION

Menu enfant : 3.95 € (Jusqu'à 8 ans) 
Menu adulte : 9.95 >14.99 € (Tous les menus

comprennent les buffets d’entrées et/ou de
desserts à volonté.) 

Repas groupe : 9.5 >14.99 € (1 offert pour 15
personnes) 

A LA BONNEHEURE

Nous sommes un restaurant proposant des menus de 9,95€ à 14,99€
avec buffet entrées et desserts à volonté ! Esprit convivial, chaleureux
comme à la maison.

Centre Commercial Géant Casino Parking Géant casino
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 75 58 74
albhtroyes@crescendo-restauration.fr
www.restaurant-alabonneheure.fr/

110

RESTAURATION

A la carte : 6 €
Menu adulte : 19 >26 €

Menu enfant : 8 €

ICI

Produits d'ICI, cuisinés ICI : ICI c'est le restaurant du Golden Tulip Troyes
****. Les produits locaux sont mis en avant à la carte et à l'ardoise. Parce
qu'on ne veut plus manger toujours la même chose, parce que manger
local est devenu un acte citoyen, nous avons fait le choix de vous proposer
des produits locaux, frais et cuisinés par notre chef gourmand et
expérimenté. ICI vous serez plongé au cœur de la Champagne, dans un
décor contemporain et évocateur de notre culture locale. Grande table,
table basse, petite table, chaise, fauteuil à b (...)

Route de l'aéroport
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 71 74 74
reservations@goldentuliptroyes.com
https://troyes.goldentulip.com/

60

RESTAURATION

Repas adulte : 11.8 >19.8 € (Repas à 11,80€ le
midi en semaine. Supplément "boisson a volonté
midi" +3€ Supplément "Fondue midi" +3€ Repas

à 16,80€ le soir, le weekend et jours fériés
Supplément "boisson a volonté soir" +3.5€

Supplément "Fondue soir" +3€) 
Menu enfant : 5.8 >8.8 € (Repas à 5,80€ le midi
en semaine. Repas à 8,80€ le soir, le weekend et

les jours fériés) 

LAMARINA

Restaurant buffet, wok, sushi et dessert. Buffet à volonté. Seul ou en
groupe, espace convivial et chaleureux. Plats à emporter, désormais
également en livraison avec JUST EAT et UBER EATS. Fermé le 24
décembre au soir et le 1er janvier.

Rue des Valères
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)9 52 89 72 89

120

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MAGGIE'S

Maggie’s - Restaurant, Bar, Fournil Notre éthique : vous proposer des
produits frais et de saison ! Un buffet de qualité avec des produits locaux
et sélectionnés.

1 rue des Nozeaux
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 74 44 09
maggiestroyes@gmail.com
https://maggies-troyes.fr/

95
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RESTAURATION

Menu adulte : 7.25 >9.7 € (Tarif menu adulte
moyen ou XL (burger + accompagnement + boisson)

: de 7,25 € à 9,70 €.) 
Menu enfant : 4.4 €

QUICK TROYES BARBEREY

C’est au cours d’un de leurs voyages d’étude aux Etats-Unis que les
fondateurs Maurice Cauwe et Jacques Dopchie réfléchissent à importer
en Europe le concept de restauration rapide. Depuis sa création en 1970,
Quick est devenue la principale chaîne européenne de restauration rapide
hamburger et construit son histoire autour de valeurs fortes : la
simplicité, la générosité et l'enthousiasme. Retrouvez ce fameux « gout
de légende » dans le restaurant de Barberey-Saint-Sulpice - à côté du
Géant Casino. Le Quick TROYES BARBEREY est certifié HALA (...)

RD 619 Rue de la Gare
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 40 87 17
www.quick.fr/

210

RESTAURATION

Repas adulte : 13.5 € (Buffet de hors d’oeuvre à
volonté Dessert au choix) 

Repas adulte : 15.5 € (Plat du Jour au choix
Dessert au choix) 

Repas adulte : 18.9 € (Buffet de hors d’oeuvre à
volonté Plat du Jour au choix) 

RESTAURANT LE COUCOU

Le concept est simple et séduisant, nous proposons une viande et un
poisson différent tout les jours. La qualité reste au rendez-vous. Situé à
l’aéroport de Barberey, à la belle saison, vous pouvez vous installer en
terrasse, et manger en observant le ballet des avions. La vue est assez
poétique, et le site est calme car le restaurant est protégé des bruits ;
ainsi, vous pourrez songer aux voyages sans en avoir les inconvénients
sonores. La carte, abordable, est séduisante et bien mise en scène. Vous
pourrez opter pour un buffet à volonté (reno (...)

Aeroport Troyes Barberey 14 rue Suzanne Bernard
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 78 16 08
contact@le-coucou.fr
http://le-coucou.fr/

34

RESTAURATION

Menu adulte : 15.5 >37 €
Menu enfant : 10.5 €

RESTAURANT LE PANDEBOIS

A 2 minutes des magasins d'usine. Véritable grill au feu de bois . Plats
du terroir fait maison. Tous les menus sont visibles sur le site Internet.

35 avenue du Général Leclerc
10450 Bréviandes
Tél. +33 (0)3 25 49 22 78
restaurantlepandebois@wanadoo.fr
www.lepandebois.fr

90

RESTAURATION

Menu adulte : 12.5 >19.5 €
Menu enfant : 8.5 €
Menu groupe : 25 €

BRASSERIE DE L'HORLOGE

La Brasserie de l'Horloge vous accueille tous les jours pour le déjeuner
et le dîner sauf le dimanche toute la journée le lundi soir et le mardi soir.
Ce restaurant-brasserie vous propose une cuisine traditionnelle et
régionale. Facilité d'accès, sortie autoroute A5 n°21. Accueil groupes,
séminaires, repas de famille, anniversaires, mariages… et individuels.
Vaste parking.

Rue des Azalées ZAC de l'Ecluse des Marots
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 46 62 51
contact@brasseriehorloge.com
www.brasseriehorloge.com/

99
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RESTAURATION

A la carte : 12 >19 €

L'HÉDONISTE

Le Chef Christophe Caulier, soucieux de travailler des produits frais,
vous propose une carte évolutive au fil des jours et au gré de la saison.
Retrouvez aussi les distributeurs à pizzas à Troyes situés : - sur le parking
de la Vinothèque rue Anatole France, - au 113 avenue du Major-Général
Georges Vanier (au centre de contrôle technique du pont-vert). Les pizzas
sont fabriquées dans le restaurant L’HEDONISTE à Buchères. Chaque
distributeur vous donne un choix de 8 pizzas à retirer froides ou chaudes.

1 route de Maisons Blanches
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 43 27 76
contact@lhedoniste-bucheres.com
www.lhedoniste-bucheres.com

40

RESTAURATION

Repas adulte : 9.2 >10.9 € (Pizzas) 

LE CAMIONROUGE - PIZZANAUDOT

Pizzeria mobile : Le camion rouge de Pizza NAUDOT - Mardi, place de
l'église à St Lyé - Mercredi, au centre commercial à la Rivière de Corps
- Jeudi, parking de la mairie à Rosières - Vendredi, parking de la mairie
à St Pouange - Samedi, face à l'ancien bowling de St Julien les Villas.
Jusqu'à 21h le mardi, mercredi et jeudi ; jusqu'à 21h30 le vendredi et
samedi.

10800 Buchères
Tél. +33 (0)6 09 38 45 41

RESTAURATION

A la carte : 9.9 >14.9 €
Menu adulte : 11.9 >24.5 €

Menu enfant : 6 €

RESTAURANTCAMPANILE

Restaurant entièrement rénové pour vous accueillir dans un cadre
moderne et chaleureux.

52, avenue des Martyrs du 24 août 1944
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 49 67 67
troyes.bucheres@campanile.fr
www.campanile.com

150

RESTAURATION

Menu enfant : 6.2 € (Jusqu'à 10 ans) 
Menu adulte : 10 >13.2 €

AUBONACCUEIL

Au Bon Accueil, restaurant routier et pizzéria, se situe à Clérey sur l'axe
Troyes – Bar-sur-Seine sur la D671 / N71, à proximité de Saint-Thibault.
Notre hôtel-restaurant est l'endroit idéal pour vous restaurer et vous
reposer. Nous bénéficions d'un large parking pour y stationner tous types
de véhicules. Dans notre restaurant traditionnel, nous vous proposons
le choix entre différents menus ou plats à la carte. Des menus enfants
sont disponibles pour vos bambins. Egalement pizzeria, venez découvrir
notre grand choix de pizzas, paninis, keba (...)

1 avenue de Bourgogne
10390 Clérey
Tél. +33 (0)3 25 46 03 20
aubonaccueil.clerey@gmail.com
www.au-bon-accueil.fr/

80
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RESTAURATION

Menu adulte : 13 €
Menu enfant : 6.5 €

LES ACACIAS

Bar, Tabac, Brasserie, Française des jeux.

46 route du Capitaine Cote
10270 Courteranges
Tél. +33 (0)3 25 41 20 90
barlesacacias@gmail.com

24

RESTAURATION

Menu adulte : 9.9 >22.95 € (Menus gourmands) 
Menu enfant : 5.9 € (Jusqu'à 10 ans) 

Tarif menu : 9.95 >24.9 €

COURTEPAILLE TROYES-CRENEY

Avec ses grillades préparées devant vous dans la cheminée et
accompagnées de garnitures de légumes servies à volonté, le Courtepaille
Troyes - Creney revisite la tradition française, pour le plaisir de tous les
budgets. La carte allie des recettes simples au bon goût de terroir,
comme l’andouillette, la tarte aux pommes ou la «petite maison», glace
préférée des enfants, et des “créations” maison comme le paille-burger.
La carte vit au rythme des saisons et propose des pièces à griller très
variées : bœuf, porc, volaille, agneau, poisson... à (...)

1 rue des Saules
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 81 67 25
troyes@courtepaille.com
www.courtepaille.com

136

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE RELAIS DECRENEY

Café restaurant routier. Cuisine traditionnelle. Pizzas à emporter. Ouvert
du lundi au samedi de 5h à 21h (le samedi de 8h à 14h).

49 route Claude Bertrand
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 81 12 75
lerelaisdecreney10@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 8 >22 €

RETOURAUX SOURCES

Retour aux sources, nouveau restaurant bistronomique au coeur de
Creney. Vous aurez le plaisir d’y découvrir une cuisine intuitive, revisitée
par le chef Sylvain Thuilliez, aux influences diverses et variées, le tout,
dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse.

7 place de l'église
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)7 83 76 08 15
contact.retour.aux.sources@gmail.com
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RESTAURATION

Menu adulte : 20 >30 € (Le samedi soir et
dimanche midi) 

Tarif menu : 14.5 € (En semaine le midi.) 

LA TABLED'ANTAN

Restaurant · Bar · Bureau de tabac

31 rue Principale
10320 Crésantignes
Tél. +33 (0)3 25 73 06 43
latabledantan10320@gmail.com

50

RESTAURATION

Menu groupe : 15 €

LA FERMEDE LA RENAISSANCE

Crêperie à la Ferme. Gite de groupe 26 Couchages, Crêperie : spécialités
bretonnes, champenoises et spécialités fromagères de novembre à mars.
Pour les groupes : menus traditionnels, buffet campagnard, repas
champêtre (cochon à la broche). Organisation de réceptions (mariages,
baptêmes, communions, anniversaires...). Possibilité de privatisée la
ferme (gite et salle de restaurant) en gestion libre ou avec des prestations
de repas. Animaux acceptés, uniquement à la crêperie. Ouvert le
week-end du vendredi soir au dimanche soir 18h.

51 rue Caroujat - Borgniat Thuisy
10190 Estissac
Tél. +33 (0)3 25 40 45 81
reservation@fermedelarenaissance.com
www.fermedelarenaissance.com

45

RESTAURATION

Menu adulte : 6.5 €

LEDÉLICE

Vente de Kebabs et sandwichs à emporter. Ouvert tous les jours de 11 h
à 13 h 30 et de 18 h à 21 h. Fermé le lundi et le dimanche midi.

2 place de la Halle
10190 Estissac
Tél. +33 (0)3 25 40 73 51 - +33 (0)6 66 65 06 44

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MONDIAL KEBAB

26 bis rue de la République
10190 Estissac
Tél. +33 (0)9 86 66 79 95

36
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RESTAURATION

Menu du jour : 10.5 >13 € (Pizza sur place) 
Menu du jour : 7 >10 € (Salades / Pâtes sur place) 

PIZZERIANOTO

La pizzeria Noto vous sert pizzas, pâtes et salades tous les jours sauf le
dimanche de 11h30 à 14h et de 17h30 à 22h.

10 Avenue Claude Erignac
10190 Estissac
Tél. +33 (0)3 25 70 58 16
pizzeria-noto@orange.fr

27

RESTAURATION

A la carte : 6 >16 €
Tarif menu : 15.5 >17.4 €

Menu enfant : 6 €

AUBERGEDE LAVANNE

Thierry et Isabelle Dubrulle vous accueillent à l'Auberge de la Vanne et
vous proposent une cuisine authentique à partir de produits frais et du
terroir. 30 couverts. Spécialité "cochon de sept heures. Ouvert le midi
du mardi au dimanche. Ouvert le soir les jeudis, vendredis et samedis
sur réservation.

1 rue Léandre Denis
10190 Fontvannes
Tél. +33 (0)3 25 81 12 93
aubergedelavanne@hotmail.fr
https://laubergedelavanne.eatbu.com

30

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LEORESTO

En restaurateur voyageur, LEO Resto vous accompagne sur les routes
de France pour toute la famille ! Né sur les terres d'Auvergne, LEO y a
vu grandir ses deux passions : la cuisine et le voyage. Enthousiaste et
déterminé, c'est en compagnon restaurateur qu'il entame son tour de
France. De ville en ville et de région en région, multipliant les rencontres,
il glane ici un savoir faire, là un produit et quelques secrets de fabrication
transmis de génération en génération. Aujourd'hui, la cuisine de LEO,
c'est amener ici les trésors recueillis là (...)

Autoroute A5 Aire de Troyes Fresnoy
10270 Fresnoy-le-Château
Tél. +33 (0)3 25 46 07 07
www.leoresto.fr/

RESTAURATION

Tarif menu : 15 € (Burger, frites, boisson) 

STREAMFOODIE'S

Food-truck proposant des produits frais locaux et régionaux bio, sans
OGM, naturels, issus de l'agriculture raisonnée : pain burger de la
boulangerie Villeflose de Sainte-Savine, viande fraîche de chez Huguier
Frères, toutes les sauces sont cuisinées maison , frites fraîches de l’Aube
cuites à la graisse de bœuf, boissons françaises artisanales et/ou bio &
bières locales La Roof... Privatisations entreprises et particuliers
(burgers, brunchs). Renseignements et devis sur demande.
Emplacements : - Place Reichenbach (place du marché) à Sainte-S (...)

10800 Isle-Aumont
Tél. +33 (0)7 56 86 32 32
streamfoodies@gmail.com
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

WAKOOPIZZAS

CAMION PIZZA WAKOO PIZZA Mardi : AUXON (mairie) Mercredi : JEUGNY
Jeudi : VILLEMOYENNE Vendredi : BREVIANDES (mairie) Samedi : LES
RICEYS (rue des ponts à côté du lavoir, face au tabac presse)

23 Grande Rue Sur le parking de la salle des fêtes
10320 Jeugny
Tél. +33 (0)6 78 81 01 12
wakoopizza@sfr.fr

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BAMBOU

Restaurant asiatique

26 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 45 66 66

RESTAURATION

Menu adulte : 7.95 >14.95 €
Menu enfant : 4.95 >7.5 €

BUFFALOGRILL

Le shérif et toute son équipe sont heureux de vous accueillir chez Buffalo
Grill LA CHAPELLE SAINT LUC, restaurant américain au concept
steakhouse. Votre restaurant Buffalo Grill vous propose une carte de
menus variées : grillades, entrecôtes, burgers… Retrouvez aussi des
menus enfants pour passer un moment convivial, en famille ou entre
amis. Buffalo Grill vous attend, avec ou sans réservation. N'hésitez plus,
poussez la porte de votre restaurant pour y déguster des produits et des
recettes originales.

3 rue de l'Orme de la Croix Boulevard de l'Ouest et D60A
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 79 03 84
lachapellesaintluc@buffalo-grill.fr
http://restaurant.buffalo-grill.fr/343172-buffalo-grill-la-chapelle-saint-luc-troyes

144

RESTAURATION

Tarif menu : 10 >23 € (Formules : menu solo,
menu duo, menu family.) 

CHRONOPIZZAHALAL

CHRONO PIZZA propose, aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels, différents types de pizzas à emporter ou livrées à domicile
: pizza fruits de mer, pizza 4 fromages, pizza 3 jambons, pizza kebab,
pizza fermière, pizza végétarienne, pizza orientale, pizza paysanne, pizza
raclette, etc. Possibilité de composer votre pizza en y ajoutant les
ingrédients de votre choix.

6 rue Jules Ferry
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)9 70 35 20 94
karimdhaou21@gmail.com
www.chrono-pizza10.fr/
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RESTAURATION

A la carte : 2 >15 €
Tarif menu : 8.1 € (Sandwich gourmand avec

boisson et dessert) 
Tarif menu : 8.1 >11.3 € (Sandwich, pates,

salades, plats chauds accompagné d'une boisson
et d'un dessert) 

CLASS'CROÛTE L'ESCAPADE

Votre restaurant class'croute de Troyes, spécialiste de la livraison de
repas à domicile et restauration livrée en entreprise sur Troyes, vous
invite à découvrir une carte variée de sandwichs, salades, pâtes et plats
chauds ainsi qu'une gamme complète de plateaux repas à consommer
sur place dans un décor moderne et chaleureux, en vente à emporter ou
en profitant de notre service de livraison de plateaux repas pour déjeuner
au bureau sans perdre une minute. Votre restaurant class'croute de
Troyes vous propose également une offre diversifiée de (...)

Centre Commercial L'Escapade 4 boulevard de l'Ouest
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 45 50 00
troyes@classcroute.com
www.classcroute.com

40

RESTAURATION

Menu adulte : 10.9 >19.9 €
Menu enfant : 3.9 >6.9 € (Jusqu'à 10 ans) 

HOLLY'S DINER

Holly's, c'est avant tout un concept qui date de la fin du 19e Siècle aux
États-Unis. Des pré-fabriqués, de la convivialité, des burgers...
Aujourd'hui, le concept a bien évolué pour laisser place à de beaux et
grands restaurants où ambiance, décoration, qualité de l'assiette ont
tous une place principale. Holly's Diner restaurant : burger, frites maison,
steak house, coffee shop, bière, glace, sundae. Recettes traditionnelles
américaines des années 50.

Centre Commercial l'Escapade 4 boulevard de l'Ouest
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 10 04 80 53 - +33 (0)2 38 22 12 10
hollystroyes@hollysdiner.fr
https://troyes.hollysdiner.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

KFC

Chaîne de restauration rapide offrant des morceaux ou sandwichs de
poulet frit avec accompagnements variés.

2 rue René Descartes Z.I. La Chapelle St Luc
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 75 54 92
kfc.troyeslachapelle@yum.com
www.kfc.fr/

RESTAURATION

Tarif à la carte : 8.9 >45.9 €
Repas adulte : 10.9 >27.9 €

Menu enfant : 4.9 >7.1 €

LA BOUCHERIE

Le restaurant La Boucherie est le spécialiste de la viande et offre chaque
jour à ses clients des produits de grande qualité dans une ambiance
originale et conviviale.

1 rue Descartes
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 78 24 71 - +33 (0)7 50 67 93 39
lachapellestluc@la-boucherie.fr
www.la-boucherie.fr
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LA CABANEDUTRAPPEUR

Microbrasserie, petite restauration, traiteur La Cabane vous propose
diverses planches de charcuteries artisanales et de qualités, des œufs
d'Autruche, des grillades et frites maison... Soirées trappeur : venez
déguster des vins de vignobles indépendants et des charcuteries de
qualité artisanale dans une ambiance bucolique.

18 rue Condorcet
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)6 15 34 42 81
cnl.trappeur@gmail.com
https://lacabanedutrappeur10.business.site/

RESTAURATION

A la carte : 7.6 >22.5 €
Menu adulte : 21.5 >23.5 €

Menu enfant : 7.8 € (Pour les - 10 ans. Plat,
accompagnement, dessert, boisson & cadeau) 

LAMANGOUNE

La Mangoune est un concept de brasseries sur le thème de la cuisine et
des saveurs d'Auvergne, ses décors chaleureux & conviviaux (l'Etable
de Jeantou, la cave à fromage, la cuisine à François, la chambre de Marie,
le garage) et sa cuisine auvergnate traditionnelle créative et faite maison
: la carte se compose de salades, truffade, pounti, farinette (crêpe),
farinades (galettes), burger, grillades VBF, spécialités, frites fraîches et
desserts maisons. Ouverture tous les jours de l'année sauf : - les 24 et
31 décembre au soir, - les 25 décemb (...)

2 rue de l'Orme de la Croix Sortie rocade 16b
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 51 48 77 75
troyes@lamangoune.fr
www.lamangoune.net/les-brasseries-la-mangoune/brasserie-la-mangoune-troyes-la-chapelle-saint-luc/

140

RESTAURATION

A la carte : 7.5 >22.5 €
Menu adulte : 14.9 >25.9 €

Menu enfant : 7.5 € (enfant - 10 ans) 

LE SARRAIL

Restaurant traditionnel français aux portes de Troyes, ouvert depuis
1975. Cuisine gourmande de qualité servie dans un décor original
intemporel. Idéalement situé, l'établissement dispose d'une large capacité
de réception ainsi qu'un grand parking privé. Lieu de vie et de passage,
nous vous accueillons tous les jours sauf dimanche et lundi soir.
Emplacement de premier choix pour vos repas d'affaires, repas de famille
ou entre amis mais également pour vos soirées. Soirées festives
musicales à thème : 1 à 2 Vendredi par mois. Plus d'informati (...)

3 avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 74 62 40
contact@lesarrail.fr
www.le-sarrail.com

180

RESTAURATION

Repas adulte : 10.5 >18.5 € (1 plat : 10.50€ / 2
plats : 14,50€ / 3 plats : 18,50€) 

RESTAURANTBRITHÔTEL ESSENTIEL TROYES AÉROPORT

De la cuisine traditionnelle en passant par la cuisine du monde et bien
sûr régionale avec notre Andouillette de Troyes AAAAA, nous vous
préparons un repas simple et de qualité, en privilégiant les produits de
saison, dans une ambiance détendue et chaleureuse. Bon appétit ! Notre
restaurant est ouvert du lundi au jeudi soir (sauf jours fériés et/ou
modification). Possibilité de Restauration pour vos groupes ou vos
séminaires, midi ou week-end. N’hésitez pas à prendre contact avec
l’hôtel.

6 rue René Descartes
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 78 12 75
troyes-aeroport@brithotel.fr
http://troyes-aeroport.brithotel.fr

50
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

RESTAURANTDES TERRASSES

Restaurant, de cuisine traditionnelle et familiale, situé à proximité du
Parc Les Etangs de Fouchy. Spécialité : la tête de veau. Cuisine du terroir.

74 rue Aristide Briand Fouchy
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 41 87 51
restaurantterrasses@free.fr

130

RESTAURATION

A la carte : 6 >19 €
Menu du jour : 10.9 >26 €

RESTAURANTMC, TRAITEURMC

Un Service TRAITEUR à la carte, Restaurant, buffet Restaurant MC vous
accueille dans un cadre chic et agréable. Cuisine créative avec des
produits frais.

2 rue Archimède
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 51 53 51 50
traiteur.mc@yahoo.com
www.traiteurmc.oxatis.com/

RESTAURATION

A la carte : 9.5 >15 €

LE RICOR

Le bar Le Ricor vous propose un choix de pizzas, de snacks salés et
sucrés.

47 rue Jean Jaurès
10440 La Rivière-de-Corps
Tél. +33 (0)9 50 11 25 36

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ATELIERDUBŒUF

Un restaurant chic et moderne de style. Notre atout ? Un contre-filet de
bœuf accompagné de frites dorées et de sa sauce secrète.... Seul, en
couple, en famille ou en repas d'entreprise, vous serez toujours bien
reçu !

3 voie du Prince
10150 Lavau
Tél. +33 (0)3 25 73 68 27
restaurant.atelierduboeuf@gmail.com
http://atelierduboeuf.fr/
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RESTAURATION

A la carte : 9.5 >25 €
Menu adulte : 11.5 € (Menu Presto) 

Menu enfant : 8.5 €

COMPLEXE STADIO PIZZERIA

Restaurant, pizzeria, grill, snack. Nouveau centre de loisirs et restauration
sur l'agglomération troyenne. Retrouvez-y entre autres : - 2 terrain de
footballs, - 3 terrains de pétanque indoor, - aire de jeux (billard, babyfoot,
fléchettes, mini basket, air-hockey) - aire de jeux enfants - coins
cocooning Sans oublier le Restaurant-Pizzeria-Grill ! Le Complexe Stadio
Pizzeria, de quoi passer de bons moments en famille, entre amis, entre
collègues !

lieu-dit les dames blanches
10150 Lavau
Tél. +33 (0)3 25 80 31 72
complexe.stadio.pizzeria10@gmail.com
https://complexestadiopizzeria.fr/

RESTAURATION

A la carte : 4.5 €

GUSTODI PASTA

Gusto di Pasta : des plats délicieux et sains, servis en restauration rapide
et à des prix adaptés à tous. Des produits sélectionnés et importés
directement de l’Italie, par Francesca. 19 sauces fraîches mijotées par
Francesca et inspirées de ses recettes familiales. Plusieurs types de
pâtes au blé dur sélectionnées en Italie et cuites al dente. Du véritable
Parmigiano Reggiano qui accompagne les pâtes. Une offre de salades,
de desserts et de boissons qui complète les plats de pâtes pour des
menus équilibrés et sains. Un procédé de fabricatio (...)

Village de Marques Voie du Bois
10150 Lavau
Tél. +33 (0)9 50 35 31 12

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

PIZZ'A CASA

Venez déguster les paninis fait maison, les baguettas pizzas, des boissons,
des desserts ainsi que des formules vous seront proposées. Chaque mois
découvrez " la pizza du mois" Le mardi à Lavau (Route de Méry) face au
feu Le mercredi à Verrières (sur la place) Le jeudi à Piney (Face à la
Mairie) Le vendredi à Sainte-Maure (Près de la Boulangerie) Le samedi
à Verrières (Sur la Place) Une IDÉE ORIGINALE et PRATIQUE ! Un samedi
midi ou soir, un dimanche midi, vous avez prévu une fête de famille, un
repas entre amis, un anniversaire, une crémaill (...)

Route de Méry (face au feu)
10150 Lavau
Tél. +33 (0)6 60 63 47 08
patsx10@club-internet.fr
https://pizza-casa.jimdo.com/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

IZMIR

Restaurant turc.

45 rue des Marots
10420 Les Noës-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 74 03 59
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RESTAURATION

Repas adulte : 12.5 € (Formule du jour) 
Menu enfant : 6 €

BRASSERIE LE PHENIX

Situé au centre de la commune de Lusigny-sur-Barse, le Phénix vous
accueillera pour une halte déjeuner en toute simplicité. Vous allez adorer
l'ambiance bistrot de la brasserie et l'accueil de Isabelle et Patrick. Les
plats proposés sont simples et faits maison. Vous allez vous régaler avec
l'entrecôte, l'andouillette 5A, tête de veau tous les mercredis, kebab,
hamburger, frites. Pour vos événements, une salle est à disposition.
Contactez le chef cuisinier qui vous proposera sa paella délicieuse. Et
bien sûr, à noter sur vos agendas les soiré (...)

12 place Maurice Jacquinot
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)3 25 76 61 32
Patrick_rouge@hotmail.com

RESTAURATION

Menu adulte : 13 €

L'AUBERGEDES PRAIRIES, CHEZ PASCAL

Relais routier.

D 619 Hameau des prairies
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)3 25 42 88 19

42

RESTAURATION

A la carte : 15 >20 €
Menu adulte : 25 >30 €

Plat du jour : 11.9 €

LE PETIT CHAMPENOIS

Au cœur d'un charmant village champenois! Le Petit Champenois porte
donc bien son nom ! Vous apprécierez ce lieu cosy et chaleureux avec sa
terrasse ombragée où vous sont proposés un plat du jour, un choix
d’entrée, un choix de plats et de desserts Vous aurez aussi le plaisir d'y
faire une pause pour déguster une crêpe ou un dessert à tout moment.
Votre hôte vous offre également la possibilité de louer vélos et vélos
électriques pour découvrir la nature environnante et surtout la velovoie
à proximité.

8 rue Georges Clemenceau
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)3 25 46 58 75
resto.petitchampenois@gmail.com

50

RESTAURATION

Menu adulte : 33.5 € (Menu le Mesnilois (entrée,
plat, dessert)) 

BRASSERIE DU LAC

Situé à l'entrée du village, la Brasserie du Lac vous propose un cadre au
plus près de la nature et vous accueille dans un lieu chaleureux et
convivial. Deux salles de Brasserie, Jardin, Terrasse, Pergola avec vue
sur la Campagne. Une salle de séminaire, possibilité de privatisation. Le
Chef, Hervé Hemart, vous propose une cuisine simple et authentique,
faite à partir de produits du terroir. Du déjeuner au dîner, du mardi soir
au dimanche soir de 12h00 à 22h00 (fermé le Lundi toute la journée et
Mardi matin). Pensez à réserver votre table au (...)

2 rue du 28 août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 27 18
contact@brasseriedulac10.fr
www.auberge-du-lac.fr/restaurant-au-vieux-pressoir/bistronomie-restaurant-auberge-du-lac-au-vieux-pressoir.html
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RESTAURATION

A la carte : 3 >25 €

LAHALTEDES TEMPLIERS

La Halte des Templiers propose un large choix sucré ou salé de 3€ à
25€. Sandwiches, Salades, Hamburger, Pizza Maison, Sandwich
américain, Panini, Frites, Croque-monsieur, Poulet rôti, Crêpes, Gaufres,
Glaces. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, et selon météo.

Rue du Lac - Le château d'eau
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 28 49 77
mangeoire@wanadoo.fr
www.la-mangeoire.fr

48

RESTAURATION

A la carte : 16 >24 €
Menu adulte : 35 € (Entrée, plat, fromage ou

dessert) 
Menu enfant : 10 € (Jusqu'à 11 ans. Plat, dessert.) 

LE BELVÉDÈRE

Le Belvédère est un restaurant situé à Mesnil Saint-Père, face au Lac
d’Orient. Service bar, 7j/7 non stop de 9h à 22h. Petit-déjeuner de 9h à
11h (en été). Service restauration : du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et
de 19h à 22h30 ; le samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h ; le dimanche
de 12h à 15h et de 19h à 23h. Capacités : 200 couverts en salle et 300
couverts en terrasse. Soirées musicales.

12 rue du Lac
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 28 11
contact@lebelvedere-restaurant.com
www.lebelvedere-restaurant.com/menu

200

RESTAURATION

Tarif à la carte : 12.5 >22.5 €
Menu enfant : 10 € (jusqu'à 11 ans - formule

plat/dessert/boisson) 

LES VOILES

Rendez-vous au restaurant LES VOILES : café, bar, restaurant situé à
Mesnil-Saint-Père. LES VOILES vous propose une cuisine élaborée avec
des produits frais. Les cuisiniers pétrissent et préparent sur place vos
pizzas. Service bar non stop 7J/7 : 11h30 - 22h00 Dimanche au jeudi :
11h45 - 14h30 / 18h30 - 21h30 vendredi au samedi : 11h45 - 14h30 / 18h30
- 23h Son équipe vous accueille dans un esprit de convivialité, en terrasse
ou en salle. Ce lieu bénéficie d'un panorama exceptionnel avec une vue
imprenable sur le Lac de la Forêt d'Orient au (...)

22 rue du Lac
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 28 19
lesvoiles@lareserve-mesnil.com
www.lesvoiles-mesnilsaintpere.com/

100

RESTAURATION

A la carte : 80 €
Tarif menu : 55 >100 €

Menu enfant : 22 € (Jusqu'à 12 ans) 

MAISONGUBLIN - RESTAURANTAUVIEUX PRESSOIR

Restaurant aménagé dans un bel ensemble hôtelier, situé en entrant
dans le Village de Mesnil-Saint-Père. La Maison Gublin a su valoriser le
vieux bâtiment champenois, tout en l'aménageant au goût du jour. Une
fois traversé un petit salon éclairé d'une verrière, vous pénétrez dans
une salle à manger lumineuse, décorée de poutres et de pans de bois.
Le chef, Patrick Gublin, est issu du milieu agricole. Sa mère, qui était
une excellente cuisinière, lui a très tôt donné le goût des bons petits plats
familiaux et lui a surtout appris à choisir les m (...)

5, rue du 28 Août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 27 16
contact@auberge-du-lac.fr
www.auberge-du-lac.fr/
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RESTAURATION

Plat du jour : 9 €

RESTAURANTDUCENTRE

Le Restaurant du Centre est situé à 15 min de TROYES. Le restaurant
vous propose une cuisine traditionnelle avec menus du jour, du terroir
et gastronomique. Une grande salle accueille également des banquets.

2 rue de l'Abbaye
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)3 25 41 21 64
corinne.sbrovazzo@orange.fr

80

RESTAURATION

Tarif menu : 13.5 >45 €

RESTAURANT LAMANGEOIRE

Situé en Champagne, à 20 km de Troyes, sur la route de
Colombey-les-deux-Eglises (D619), à 5 km des lacs de la Forêt d'Orient
et à 5 min de la sortie A26 et 15 min de la sortie A5 ; sur un même
domaine, vous trouverez un restaurant de style champenois, un hôtel
***, plusieurs salles et salons pour séminaires et groupes, ainsi qu'un
ensemble de sports et de loisirs : Piscine, Mini Golf. Petit Train Touristique
et Bateau Promenade. Wifi Gratuit. Cuisine traditionnelle et cuisine du
terroir.

6, rue du Relais de Poste Le Ménilot
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)3 25 41 20 72
mangeoire@wanadoo.fr
www.la-mangeoire.fr
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RESTAURATION

Menu adulte : 14.5 >30 €
Menu enfant : 8.5 €

AUBERGEDEMOUSSEY

Lieu calme proposant des plats traditionnels. Accueil et proposition
personnalisés (possibilité de restauration pour les groupes en soirée sur
demande). Soirée à thème un samedi par mois. Ouvert les midis du lundi
au vendredi, ainsi que le dimanche midi.

5, route de Villebertin
10800 Moussey
Tél. +33 (0)9 73 64 64 12 - +33 (0)6 59 63 10 84
philippe@aubergedemoussey.com
www.aubergedemoussey.com/

60

RESTAURATION

Menu adulte : 11.9 >13.5 € (MENU (burger, frites
maison, boisson) : 11,90 euros / MENU (burger,

frit’o fromage, boisson) : 13,50 euros) 

TOM& SEB BURGER

Une visite rapide pendant votre pause déjeuner avec des plats délicieux
et un service agréable ? Vous êtes au bon endroit. Des prix avantageux
combinés à une bonne qualité – c’est ce que le TOM & SEB symbolise.
Passez nous voir et laissez-vous inspirer par notre camion-restaurant.
La cuisine française vous gâtera avec son large éventail de plats. Savourez
les plats régionaux variés, les excellents plats du terroir ou l’excellente
restauration rapide, créés avec passion par nos cuisiniers. Nos frites ou
nos burgers sont incontournables. N’hésit (...)

Rue du Mazet
10600 Payns
Tél. +33 (0)6 36 15 21 65
tom.seburger@gmail.com
https://tom-seb-foodtruck.eatbu.com
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RESTAURATION

Menu adulte : 19.9 >35 €
Menu enfant : 8.9 €

HOSTELLERIE DE PONT-SAINTE-MARIE

Après 3 ans de fermeture, L'Hostellerie de Pont-Sainte-Marie a réouvert
ses portes, avec à sa tête le chef Albert-Roger Lages. Venez y déguster
une cuisine généreuse aux couleurs du sud-ouest (des spécialités telles
que confits et magrets de canard, cassoulet, foie gras.. ) ou encore
simplement un pot-au-feu, de la bouillabaisse, de la paella ou du
couscous.

34 bis rue Pasteur
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 10 64 54 93
albert.r.lages@gmail.com
https://lhostellerie-de-pont-sainte-marie-restaurant.eatbu.com/

80

RESTAURATION

Menu adulte : 21 >26 € (Menu brasserie : 21.00
€ (entrée, plat ou plat, dessert) 26,00€ (entrée,

plat, dessert)) 
Tarif menu : 14 € (Une Complète (Oeuf, Jambon
et Emmental) + une crêpe dessert (Au sucre, ou à
la confiture ou au chocolat) + une Boisson au choix
( un soda ou une 1/2 bouteille d'au minérale ou un

verre de cidre).) 
Tarif menu : 15 € (Une Pizza au choix + une

boisson au choix (Un Soda ou une 1/2 Eau Minérale
ou un Verre de Vin "Les Petits Cléments" Côtes du

Tarn)) 

L'ACCROBAR

Notre restaurant l'Accrobar vous accueille avec une cuisine faite maison
mettant à l'honneur des produits frais régionaux de qualité pour un
service à table ou en terrasse !

McArthurGlen Troyes 422 Voie du Bois
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)9 53 99 57 91
laccrobate@live.fr

92

RESTAURATION

A la carte : 3 >15 € (Système plateaux) 
Menu enfant : 5 €

LA FRINGALE

Côté buffet, différents plats réalisés par nos cuisiniers vous sont proposés
chaque jour, ou côté snack où une large variété de sandwiches chauds
ou froids.

Centre McArthurGlen Voie du Bois
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 70 09 44
sarlrotomagus@hotmail.com
www.mcarthurglen.com/fr/mcarthurglen-troyes/fr/boutiques/la-fringale/

100

RESTAURATION

A la carte : 45 €
Tarif menu : 19 >40 €

Menu enfant : 8.5 € (Assiette) 

LE BISTROTDUPONT

Restaurant de type bistrot traditionnel, cuisine généreuse. Ambiance
conviviale, cuisine pleine de talent et de finesse : escalopes de foie gras
poêlées et compotée de rhubarbe, assiette de saumon fumé par nos
soins, Gambas grillées et crémées au Pastis, zarzuela de poissons à la
façon du Chef, Andouillette de Troyes AAAAA braisée au vin blanc, pavé
de foie de veau au vinaigre de framboises, coq au vin à l'ancienne, cak'
cahuète de Juju sauce caramel, crème brûlée au praliné de Mémé....
Congés annuels : 2ème semaine de mai, 3 première semaines (...)

5 place Charles de Gaulle
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 80 90 99
bistrotdupont@gmail.com
www.bistrotdupont.com

60
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RESTAURATION

Menu adulte : 22 >39 €
Menu enfant : 12 €

Menu groupe : 35 >80 €

LE BOIS DUBON SÉJOURCHAVANONTRAITEUR

Chaque midi "conviavialité et simplicité"... "Mon menu unique dépend de
la saison, du marché et de mon inspiration du jour. Le soir et le week
end ambiance plus gastronomique... Toujours un menu unique qui change
toutes les semaines. Exit la monotonie!!!" "Comme à la maison, pas de
carte... Juste de bons produits et le plaisir de cuisiner pour vous !",
Christian Chavanon, chef généreux, libre et créatif, étoilé en 2007,
brouillant les pistes entre bistrot et gastro à prix doux, vous ouvre ses
portes dans une ambiance intimiste et chaleureuse (...)

2 rue Roger Salengro
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 81 04 54
chavanon3@wanadoo.fr
www.leboisdubonsejour.com/

50

RESTAURATION

Tarif menu : 15.5 >16.7 €

LE PAVÉDESHALLES

Brasserie service rapide. Entrée, plat du jour, fromage et dessert en
buffet. Ouvert du lundi au vendredi. Le week-end uniquement sur
réservation pour les banquets.

ZI des Ecrevolles - 6 avenue des Tirverts
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 76 05 69
pavedeshalles@orange.fr
www.lepavedeshalles.fr/

200

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MCDONALD'S TROYESMCARTHURGLEN

Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus de
burgers-frites, des desserts et milk-shakes. Ouvert toute l'année sauf
le 25 décembre.

37 rue Danton
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 81 54 54
dir1220@net.mcdonalds.fr
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-pont-sainte-marie

135

RESTAURATION

Repas adulte : 6 >9 €
Menu enfant : 5.5 €

MEZZODI PASTA

Chaîne de restauration rapide de pâtes fraîches sur mesure servies dans
des lunchbox, pizzas, gratins, risottos ; petit-déjeuner ; offre
gaufres/crêpes; boissons /café. Sur place ou à emporter.

310 B Voie du Bois McArthurGlen Troyes
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)9 62 32 28 84 - +33 (0)9 62 32 28 84
https://pont-sainte-marie.mezzodipasta.fr/

38
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

O'TACOS

Créée en 2007, O’Tacos est la première chaîne de restaurants
#FrenchTacos. Dans chaque otacos, retrouvez notre recette originale
de sauce fromagère et choisissez parmi 5 viandes certifiées HALAL,
rigoureusement sélectionnées pour leur qualité premium. Pour satisfaire
tout le monde, nous avons créé des otacos de toutes les tailles, allant
même jusqu’à 2kg500 pour les plus courageux.

27 bis rue Marc Verdier
10150 Pont-Sainte-Marie
otacos.troyes@gmail.com
www.o-tacos.fr/

RESTAURATION

Tarif menu : 7.9 >12.9 €

ROSAPARKS

Nouveau Rosaparks ! Il se situe dans l'outlet center McArthurGlen. Votre
expérience shopping ne sera plus la même après une pause à notre
corner!

McArthurGlen Troyes Voie du Bois
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)6 63 58 37 65
hello@rosaparks.fr
www.rosaparks.fr/restaurants/mcarthurglen/#contact

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ROYALDE PONT SAINTEMARIE

Restaurant chinois

97 avenue Jules Guesde
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 80 04 91

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

STARBUCKS

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'est engagée à s'approvisionner
et à torréfier de façon éthique du café arabica de haute qualité.
Aujourd'hui, avec plus de 28 000 salons à travers le monde, l’entreprise
est le premier torréfacteur et distributeur de café de haute qualité dans
le monde. Grâce à son engagement inébranlable envers l’excellence et
ses principes directeurs, Starbucks offre, avec chaque tasse de café, une
expérience unique à ses clients. Pour partager l'expérience, visitez nos
salons ou sur www.starbucks.fr

McArthurGlen Troyes Voie du Bois
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 81 35 19
510.starbucks@autogrill.net
www.starbucks.fr/

50
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RESTAURATION

Repas adulte : 6.9 >11.9 € (Menu) 
Menu enfant : 4.5 €

Tarif menu : 7 >9.5 €

SUBWAY

Chaîne de restauration rapide internationale, proposant des sandwichs
à composer soi-même avec service au comptoir, salades, wapps, boissons
chaudes et viennoiseries.

12 rue Marc Verdier McArthurGlen Troyes
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)3 25 70 64 03
subwaytroyes@live.fr
http://subwayfrance.fr/

45

RESTAURATION

Menu adulte : 5 >13.2 € (Tarif menu adulte moyen
(burger + accompagnement + boisson) : de 5€ à

13,20€.) 
Menu enfant : 4 >5.5 €

BURGERKING

Fondée en 1954 à Miami, BURGER KING® est aujourd’hui la seconde
chaîne de burger au monde. Son secret ? Une viande savoureuse grillée
à la flamme, des produits frais et préparés à la demande, des burgers
personnalisables à l'infini mais aussi et surtout un produit mythique, le
WHOPPER®. N’attendez plus et découvrez une nouvelle décoration à
faire nos tomates fraiches dans notre nouveau restaurant de
Rosières-près-Troyes ! Sur place - à emporter - Drive - Click & Collect
- service de livraison à domicile avec Deliveroo et Uber Eats. Ouvert 7j/
(...)

13 rue de l'Egalité Lieudit Le bas des Chantreignes
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 45 00 55
www.burgerking.fr

222

RESTAURATION

Plat du jour : 9 €
Menu adulte : 13 >15 €

LE VINY

Venez manger, partager un moment agréable en famille, avec vos amis
ou vos relations d'affaires dans un cadre chaleureux et confortable.
Profitez de notre cuisine faite de saveurs simples, pour tous les goûts
et toutes les envies.

208 route d'Auxerre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 04 89
bourguignonyannig@gmx.fr

50

RESTAURATION

A la carte : 2.5 >20 €

MONSIEUR TACOS

Tacos et desserts maisons. En livraison ,sur place ou à emporter.

11 avenue des Lombards
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. +33 (0)6 51 04 69 15
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

COUPDEBAGUETTE

96 avenue d'Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 78 02 86

RESTAURATION

Menu adulte : 9.9 >22.95 €
Menu enfant : 5.9 € (Jusqu'à 10 ans) 

Tarif menu : 9.95 >24.9 €

COURTEPAILLE TROYES SAINT-ANDRÉ

Avec ses grillades préparées devant vous dans la cheminée et
accompagnées de garnitures de légumes servies à volonté, le Courtepaille
Troyes Saint André revisite la tradition française, pour le plaisir de tous
les budgets. La carte allie des recettes simples au bon goût de terroir,
comme l’andouillette, la tarte aux pommes ou la «petite maison», glace
préférée des enfants, et des “créations” maison comme le paille-burger.
La carte vit au rythme des saisons et propose des pièces à griller très
variées : bœuf, porc, volaille, agneau, poisson... (...)

89 Route d'Auxerre Le Bas des Fourches aux Moines
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 81 51 47
https://restaurants-grill.courtepaille.com/

150

RESTAURATION

A la carte : 6.45 >13.5 € (le plat chaud) 
Menu adulte : 8.95 €
Menu enfant : 4.95 €

FLUNCH

Variez les plaisirs : petits déjeuners, déjeuners, goûters ou dîners,
individuels ou groupes, sur place ou à emporter, seront à tout moment
les bienvenus chez Flunch.

Avenue Charles de Refuge ZAC de Saint André
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 79 32 84
1063d@flunch.fr
http://restaurant.flunch.fr/st-andre-les-vergers/flunch-troyes/

250

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

L'ATELIER PAPILLES

L'atelier Papilles, pains de qualité et restauration gourmande. Venez
découvrir notre pain fait à base de farines 100% françaises issues de
l'agriculture raisonnée ainsi que notre restauration gourmande, plats
chauds, sandwichs, crêpes, pizzas, salades...

4 route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 79 13 30
standrelesvergers@latelier-papilles.com
https://latelier-papilles.com/

42
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RESTAURATION

A la carte : 30 €
Menu adulte : 22.9 >27.9 €

Menu enfant : 6.9 >9.5 €

LA CRIÉE

Restaurant de poissons, moules et de fruits de mer. Damien et toute son
équipe vous accueille tous les jours dans un décor chaleureux avec la
mer en fond d'écran. Venez déguster l'océan dans votre assiette.

89, route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 45 03 00
troyes@lacriee.com
www.lacriee.com

150

RESTAURATION

Menu adulte : 19 >36 €
Menu enfant : 12 €

Repas groupe : 30 €

LAGENTILHOMMIÈRE

Cuisine traditionnelle, de terroir, avec des produits frais et de saison.
OUVERT le midi du mardi au dimanche midi OUVERT le samedi soir
OUVERT le soir en semaine sur réservation

180 route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 49 35 64
lagentilhommiere10@orange.fr
www.lagentilhommiere10.fr/

40

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MCDONALD'S ECHENILLY

Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus de
burgers-frites, des desserts et milk-shakes.

Avenue d'Echenilly Rocade Ouest
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 71 01 02
dir0570@net.mcdonalds.fr
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-troyes-saint-andre

RESTAURATION

Menu adulte : 9.9 € (Une tartine au choix + une
douceur au choix + un soda 33cl ou une eau

minérale 50cl.) 
Repas adulte : 8.9 € (Formule : morceau de poulet
100% aubois + pommes de terre grenailles + soda

33cl ou eau minérale.) 

PICOTI PICOTA

Passionés de cuisine depuis l'enfance, nous vous proposons des recettes
de famille issues de produits de grande qualité. Notre restaurant vous
accueille dans un cadre chaleureux et convivial. Les ingrédients sont
sélectionnés chez nos fournisseurs locaux, le pain est élaboré par Tonton
Farine, le poulet est élevé à Lépine par Mr Chatelain, le lait provient de
la ferme de Mesnil-Saint-Loup. Et tant d'autres recettes à découvrir et
à picorer... Commandes sur place ou à emporter au 06 09 90 23 08

14 rue Jules Didier
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)6 09 90 23 08
virginie.baudry3@gmail.com
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

PIZZ'A PAPA

Pizzas à domicile et à emporter (Troyes et agglomération) Zone limitée
Livraison gratuite à domicile le soir à partir de 2 pizzas.

14 route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 49 21 84 - +33 (0)6 58 65 33 29
jeanclaude.ricard@bbox.fr
www.pizza-papa.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

WAFU

Buffet à volonté

27 avenue d'Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 45 06 88
https://wafu.fr/

RESTAURATION

Repas adulte : 12.5 >14.5 €
Menu enfant : 7 €

Menu groupe : 20 >40 €

LE GERMINOIS

Restauration traditionnelle, Pizzeria (pizzas sur place, à emporter et en
livraison). Bar, FDJ, Tabac, traiteur)

14-16 rue du Commerce
10120 Saint-Germain
Tél. +33 (0)3 25 75 04 53 - +33 (0)6 45 88 27 12
contact@legerminois.fr
www.legerminois.fr

60

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

L'ETOILEDE TROYES

Restauration rapide de Kebab, Pita, Pizzas.. Avec sauces et boissons au
choix. Sur place, à emporter ou en livraison.

85 T boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 49 38 36
etoiledetroyes@outlook.fr
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

L'IVOIRE STAR

7 impasse Chazelle
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)7 69 69 33 55

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAGERBED'OR

La Gerbe d'Or, boulangerie pâtisserie de tradition. Espace restauration
: sandwichs, salades, plats chauds… avec des produits frais et de qualité.

31 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 75 44 17
www.boulangerie-lagerbedor.com/

50

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE BONCOINDUBARON

Bar - Brasserie Restauration uniquement le midi : petite restauration,
frites maison, andouillettes, magret, filet mignon... Billard - Animations
le weekend

38 b rue Maurice Romagon
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)6 01 19 28 91
leboncoindubaron@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 40 € (environ 40€ pour entrée, plat et
dessert) 

Menu adulte : 21 >29.5 € (23.50€ pour entrée,
plat et dessert, ou 21€ pour entrée/plat ou

plat/dessert (midi en semaine uniquement).) 
Menu enfant : 10 €

LE CHÂTEAUDES COURS

Le Château des Cours c’est avant tout une cuisine ! Traditionnelle,
française et élaborée à partir de produits frais. Terrasse/Jardin les pieds
dans l’herbe pour un grand bol de campagne à la ville. Notre Chef et son
équipe prennent plaisir à partager leur savoir-faire avec authenticité.
Notre cuisine est une cuisine de terroir et surtout de passion. Inspirée
par la gastronomie française, nous nous efforçons de vous servir des
plats traditionnel dans le plus grand respect de la qualité.

11 allée du Château des Cours
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 75 63 26
restochateaudescours@gmail.com

70
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RESTAURATION

A la carte : 6.1 >15.35 € (Menu Kiosquito 7,20€
Menu Solo 9€ (Uniquement le midi)) 

LE KIOSQUEÀ PIZZAS

Avec plus de 480 points de vente en France, Le Kiosque à Pizzas est le
1er réseau national de vente de pizzas artisanales à emporter,
entièrement réalisées sur place suivant les méthodes traditionnelles.

142 avenue Michel Baroin
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 74 47 14
kapsaintjulienlesvillas@gmail.com
www.le-kiosque-a-pizzas.com

RESTAURATION

Menu adulte : 15.8 €
Menu enfant : 8 €

LE ROYALDE SAINT-JULIEN

Restaurant chinois proposant un copieux buffet.

43 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 74 20 31

150

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE SANCÉEN

13 avenue de la Gare
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 79 72 34
lesanceen@gmail.com

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MCDONALD'S TROYESMARQUEAVENUE

Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus de
burgers-frites, des desserts et milk-shakes...

30 avenue de la Maille
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 71 07 00
dir726@net.mcdonalds.fr
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-troyes-marques-avenue
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

PATÀ PAIN

Pat à Pain, boulangerie, pâtisserie, restauration rapide et traiteur pour
les fêtes. Produits frais, variés et de qualité.

60 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 82 35 59
stjulienlesvillas@patapain.fr
www.patapain.com/

RESTAURATION

Menu adulte : 11 € (à partir de 11€) 
Repas enfant : 5.9 €

ST JULIEN - RESTAURANT ETGRILL

Depuis 1991 et situé au coeur de la zone commerciale de St Julien les
Villas, notre restaurant vous invite à partager un agréable moment dans
un cadre bien connu des Troyens. Nous sommes désormais indépendants,
ce qui nous permet de travailler en local et circuit court. Grâce à une
carte généreuse, vous retrouverez vos plats préférés, mais réactualisés,
qui font leurs succès depuis 30 ans. Parking et accès facilités, venez
profiter de notre terrasse ouverte et ombragée, ou de la salle climatisée.

Centre commercial des Rives de Seine 134 avenue Michel Baroin
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 75 57 00
https://restaurant-st-julien.fr

120

RESTAURATION

Menu enfant : 3.9 €
Menu adulte : 7 >9.5 €

Plat du jour : 2.9 € (Sandwich du jour) 

SUBWAY

Subway, situé face à à Marques Avenue et au magasin Lacoste, vous offre
la possibilité de consommer des produits variés avec de multiples recettes
originales : sandwiches, wapps et salades préparés sous vos yeux, pains
cuits sur place tout au long de la journée, grande liberté de choix des
ingrédients. Possibilité de plateaux repas. Livraison à domicile, en
partenariat avec "Uber Eats" et "Deliverro".

81 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
subwaytroyes@live.fr
www.subwayfrance.fr

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

AUCOQENPÂTE

Cuisine traditionnelle française et italienne. Vente de charcuterie fine
italienne. Terrasse ombragée.

19 rue du Général de Gaulle
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)3 25 46 27 79
bernardvolpe@gmail.com

30
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RESTAURATION

A la carte : 5.9 >14.85 € (Pizzas) 
Repas adulte : 9 € (Tous les mardis, les pizzas
sont à 9€ (offre non cumulable et hors Fifty)) 

Menu du jour : 7.5 € (Menu Kiosquito -
Uniquement le midi) 

LE KIOSQUEÀ PIZZAS

Avec plus de 480 points de vente en France, Le Kiosque à Pizzas est le
1er réseau national de vente de pizzas artisanales à emporter,
entièrement réalisées sur place suivant les méthodes traditionnelles.

105 rue du Général de Gaulle
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)3 74 95 46 65
kapsaintlye@gmail.com
www.le-kiosque-a-pizzas.com/commander-pizza-saint-lye--683

RESTAURATION

Tarif menu : 15 €

LE PILAOUT

Cuisine traditionnelle. Produits du terroir. Brasserie. Terrasse ombragée.
Ouvert tous les midis ; fermé les soirs et samedi (sauf en cas de banquet).

Départementale 619
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)3 25 76 61 31
lepilaout@free.fr
www.saint-lye.fr/le-pilaout.html

130

RESTAURATION

Repas adulte : 13.5 € (Plat, boisson, café) 

LE REINITAS

Café, brasserie, Loto, PMU, Presse

2 place de l'Eglise
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)3 51 48 70 52
camelia2011@outlook.com

RESTAURATION

A la carte : 4.9 >21.9 €
Menu adulte : 14.9 €

Menu enfant : 6.9 >10.9 €

AUBUREAU

Pub-Brasserie. Au Bureau Troyes vous accueille 7/7 dans une ambiance
détendue et conviviale, inspirée des pubs londoniens. Retransmissions
sportives, concerts ou soirées, suivez toute l'actualité en temps réel sur
la page Facebook :
https://www.facebook.com/Au-Bureau-Troyes-698024853633016/timeline/
; ou sur le site internet : http://www.aubureau-troyes.fr Fermé le 24
décembre au soir et le 25 décembre toute la journée.

1 bis rue des Perrières
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 76 89 97
au-bureau.troyes@groupe-bertrand.com
www.aubureau-troyes.fr

132
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RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BIENVENUE

Spécialités culinaires asiatiques. Buffet à volonté, Entrée-Plats-Dessert,
Wok-Grillade-Chinois-Japonais-Fruit de mers.

18 Lotissement Aire des Moissons
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 41 28 88

RESTAURATION

Repas adulte : 7.95 >14.95 €
Menu enfant : 4.95 €

BUFFALOGRILL

Le restaurant Buffalo Grill vous accueille en famille ou entre amis en
proposant à tous, à un prix accessible, des grillades de boeuf élaborées
dans des pièces à griller de premier choix, soigneusement sélectionnées
telles que l’entrecôte ou la côte de bœuf.

26 Aire des Moissons
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 76 94 57
saintparresauxtertres@buffalogrill.fr
www.buffalo-grill.fr/restaurant/saint-parres-aux-tertres

230

RESTAURATION

Menu adulte : 5 >13.2 € (Tarif menu adulte moyen
(burger + accompagnement + boisson) : de 5€ à

13,20 €.) 
Menu enfant : 4 >5.5 €

BURGERKING

Fondée en 1954 à Miami, BURGER KING® est aujourd’hui la seconde
chaîne de burger au monde avec plus de 13 000 restaurants dans plus
de 90 pays. Depuis la réouverture des BURGER KING® en France en
2012, les équipes des restaurants ont à cœur de proposer une viande
savoureuse grillée à la flamme, des produits frais et préparés à la
demande mais aussi et surtout un produit mythique, le WHOPPER®.
Faites une pause et retrouvez-nous au restaurant de
Saint-Parres-aux-Tertres - proche de la zone Be Green. Sur place - à
emporter - Drive - Click & Col (...)

1 rue des Perrières
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 52 35 00 29
r.saint-parres@burgerking.fr
www.burgerking.fr

150

RESTAURATION

Menu adulte : 7.2 € (Menu éco) 
Menu enfant : 4 €

Menu dégustation : 10.9 € (Menu aubois :
spécialités auboises) 

CAFÉTÉRIA E.LECLERC

Cafétéria Grill Pizza. Menus Régionaux.

103 avenue Général de Gaulle
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 72 16 20 - +33 (0)3 25 72 16 16
secretariat@leclerc3.fr

354
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RESTAURATION

Tarif à la carte : 13.2 >18.8 €

IL RISTORANTE

Restaurant italien offrant des plats traditionnels dans un cadre
contemporain avec épicerie fine. Plats et vins à emporter : pizzas,
charcuteries italiennes et vins italiens.

Lotissement La Porte du Lac
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 46 87 71
www.ilristorante.fr/Restaurants/EST/Troyes.aspx

180

RESTAURATION

A la carte : 9.9 >38 €
Repas adulte : 19 >42 €

Menu groupe : 59 € (Le prix n'est pas fixe selon
la taille du groupe.) 

L'ATELIER SAVOIR ET SAVEUR

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle et gastronomique, sur
la commune de St Parres aux Tertres, à proximité de Troyes.

15 avenue Henri Barbusse
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 40 93 69
latelier.asd@gmail.com
www.lateliersavoiretsaveur.fr/

70

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAGERBED'OR

La Gerbe d'Or, boulangerie pâtisserie de tradition. Espace restauration
: sandwichs, salades, plats chauds… avec des produits frais et de qualité.

10 avenue Général de Gaulle
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 40 98 01
www.boulangerie-lagerbedor.com/

30

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

MCDONALD'S TROYES ST PARRES AUX TERTRES

Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus variés
de burgers-frites, salades, des desserts et milk-shakes.

Lotissement La Porte du Lac
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 76 98 15
dir1220@net.mcdonalds.fr
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-troyes-saint-parres-aux-tertres

140
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RESTAURATION

Tarif menu : 8.9 >12.9 € (Le midi du lundi au
vendredi, hors jours fériés.) 

Tarif menu : 18.9 € (Tous les jours.) 
Menu enfant : 7.9 €

MEMPHIS COFFEE

Chaîne de restauration rapide spécialisée en cuisine américaine dans
un décor de dîner évoquant les années 50. Banquettes en skaï pailleté
bleu ou rouge, jukebox, musique 100% rock’n’roll, néons colorés, plaques
d'immatriculation, vieilles pompes à essence...

1 rue de l'avenir Zone Commerciale BeGreen
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 25 41 63 10
memphistroyes@orange.fr
https://memphis-coffee.com/memphis-coffee-troyes

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LA FOURCHETTE CHAMPENOISE

Cuisine traditionnelle. Ouvert du lundi midi au vendredi midi.

8 rue de l'Allemagne
10800 Saint-Thibault
Tél. +33 (0)3 25 43 00 07

RESTAURATION

Menu adulte : 13 € (3 formules à 13€) 

PIZZA LOLOTTE

Restaurant situé au cœur de Saint-Thibault, cadre champêtre et ambiance
conviviale. Cuisine familiale et carte traditionnelle avec la tête de veau
comme spécialité, le ris de veau aux morilles ou encore la poêlée de
Saint-Jacques aux pleurotes. Pizzas à emporter du mercredi au dimanche
soir. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi ainsi que les vendredis
et samedis soirs; pizzas à emporter du jeudi au dimanche soir ; repas
de famille les week-ends.

26 rue de l'Eglise
10800 Saint-Thibault
Tél. +33 (0)3 25 41 99 18
lolotteharm@hotmail.fr

50

RESTAURATION

Menu adulte : 29.5 >68.5 €
Menu enfant : 12 €

Menu groupe : 40 >50 €

AUBERGEDE SAINTEMAURE

Idéalement située en bord de rivière, au cœur d'une nature préservée,
l'auberge de sainte maure vous accueille dans son établissement de
charme. Jouxtant l'auberge, 3 roulottes vous offrent l'originalité, la qualité
et le dépaysement que vous recherchez. Une cuisine raffinée vous sera
servie dans un décor remarquable. Petits déjeuners offerts en roulotte,
ou sur le ponton privé sur rivière ... Fermé le dimanche soir, ainsi que
lundi et mardi toute la journée.

99 route de Méry
10150 Sainte-Maure
Tél. +33 (0)3 25 76 90 41
auberge.saintemaure@gmail.com
http://auberge-saintemaure.ovh/restaurant/

45
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RESTAURATION

A la carte : 6.8 >24 €
Menu adulte : 29 >34 €

Menu enfant : 9.8 €

AUBISTRO

Restaurant dans l'air du temps, design et chaleureux, cuisine soignée et
créative. Une carte renouvelée deux fois par an : collection printemps/été
ou automne/hiver. Week-end concerts et expositions. Une salle avec vue
sur la scène et ses artistes. Une salle au 1er étage, récemment restaurée,
au calme sous le charme des pans de bois. Un jardin extérieur exposé
plein sud entre les bambous et les fleurs. Ouvert tous les midis du lundi
au samedi, les soirs du jeudi au samedi et aux beaux jours à partir du
mercredi soir.

49-51 avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 74 69 69
reservation@tousaubistro.com
www.tousaubistro.com

90

RESTAURATION

Menu adulte : 5 >13.2 € (Tarif menu adulte moyen
(burger + accompagnement + boisson) : de 5€ à

13,20€.) 
Menu enfant : 4 >5.5 €

BURGERKING

Fondée en 1954 à Miami, BURGER KING® est aujourd’hui la seconde
chaîne de burger au monde avec plus de 13 000 restaurants dans plus
de 90 pays. Depuis la réouverture des BURGER KING® en France en
2012, les équipes des restaurants ont à cœur de proposer une viande
savoureuse grillée à la flamme, des produits frais et préparés à la
demande mais aussi et surtout un produit mythique, le WHOPPER®.
Faites une pause et retrouvez-nous au restaurant de Sainte-Savine -
proche du Centre Commercial l’Escapade de La Chapelle-Saint-Luc. Sur
place - à (...)

4 boulevard de l'Ouest Centre commercial l'Escapade
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 52 35 00 21
r.stesavine@burgerking.fr
www.burgerking.fr/

150

RESTAURATION

A la carte : 10 >20 €
Menu adulte : 6.95 €
Menu enfant : 4.5 €

CAFÉTÉRIA LA FONTAINEDUGRANDTROYES

Venez profiter d’une cuisine traditionnelle en self-service dans une
atmosphère conviviale et agréable. Nos chefs et leurs équipes composent
tous les jours des menus pour tous les goûts. Votre cafétéria la Fontaine
vous accueille pour un repas entre collègues ou en famille. Vente à
emporter le midi. Fermé en août.

60 avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)9 63 60 94 51
cafeterialafontaine@apei-aube.com
www.apei-aube.com

180

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

CLAIRE &HUGO

A partir du 1er Juillet 2021, grand retour du restaurant ! Les réservations
sont ouvertes, - Service du déjeuner du jeudi au dimanche. - Service du
dîner le samedi à partir du 07 Aout Réservations au 0973141869 L'équipe
remercie particulièrement les @michelinguide, @lefooding,
@omnivoreworld, @collegeculinairedefrance d'avoir renouvelé leur
confiance cette année.

77 avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)9 73 14 18 69
claireethugo@yahoo.fr
www.claireethugo.fr

26
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RESTAURATION

Tarif menu : 12 >40 €
Repas adulte : 5.99 >13 €

DOMINO'S PIZZA

Livraison de votre pizza 7j/7. Domino’s Pizza, le spécialiste de la pizza à
emporter ou en livraison à domicile. Votre commande chaude et prête
en quelques minutes pour déguster chez vous ou au bureau.

33 avenue du Général Leclerc
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 82 12 12
dp-troyes@orange.fr
www.dominos.fr/

RESTAURATION

A la carte : 3.8 >15 €
Tarif menu : 9.5 >22 €

FAMILY PIZZA

Pizzas, salades, paninis, desserts et boissons. Livraison gratuite à
domicile et au bureau.

119 ter avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 46 46 46
familypizza@gmx.fr
www.familypizza10.fr

16

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LAGERBED'OR

La Gerbe d'Or, boulangerie pâtisserie de tradition. Espace restauration
: sandwichs, salades… avec des produits frais et de qualité. Épicerie fine.

35 avenue du Général Leclerc
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 45 55 02
dominique-simon10@hotmail.fr
www.boulangerie-lagerbedor.com

40

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LA PATTED'OIE

Bar/brasserie "La Patte D’Oie". Idéalement situé à la limite de la
commune de Sainte-Savine et les Noës-près-Troyes. Le lieu dispose de
3 salles ainsi qu’une terrasse extérieure pour profiter des jours
ensoleillés.

110 Rue Chanteloup
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 10 95 44 48
lapattedoie110@gmail.com
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RESTAURATION

A la carte : 22 >25 €
Menu enfant : 9 € (Enfant - 12 ans) 

LA TOURDE PIZZ'

La Tour de Pizz' est une pizzeria à Sainte-Savine, à deux pas du cœur
historique de Troyes, où l'on y déguste une cuisine franco-italienne.
Service de livraison à domicile. Congés : 1 semaine en avril et 3 semaines
en août. Fermé Noël et jour de l'An.

1 rue Sadi Carnot
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 74 77 59 (réservations) - +33 (0)3 25 74 77 37
(commandes)
tour2pizz.r@gmail.com
www.latourdepizztroyes.fr/

90

RESTAURATION

A la carte : 7 >16.5 €
Menu adulte : 19 >23 € (Menu Barabulle) 

Menu enfant : 9.9 €

LE BARABULLE

Bienvenue au Barabulle ! Habillée d’un nouveau décor, notre Brasserie
et sa nouvelle équipe sont heureuses de vous recevoir ! Composée de
produits frais et entièrement fait maison, notre carte vivra au fil des
saisons et chaque midi avec un menu du jour différent. Vous pourrez
aussi voyager dans notre patrimoine local grâce à notre menu Terroir
(menu Champenois) qui saura ravir les plus gourmands. Découvrez aussi
notre sélection de vins et spiritueux pour accompagner votre repas. Au
Barabulle les femmes sont à l’honneur, vous trouverez (...)

24 avenue du Général Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 79 73 95
lebarabulle@gmail.com

85

RESTAURATION

A la carte : 3 >9 €

LENAGA

Traiteur Asiatique. Venez y découvrir une grande variété de plats
asiatiques : sushi & wok.

108 avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)9 50 34 20 88
lenaga.traiteur@gmail.com

RESTAURATION

A la carte : 5 >21.5 €
Menu enfant : 8 € (Enfant - 8 ans) 

LENUMIDE

Le Numide vous propose une cuisine traditionnelle marocaine, telle que
des couscous, des tajines ou encore de délicieux thés à la menthe.

58 avenue Général Leclerc
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)9 53 27 99 87
lenumide10300@gmail.com
www.restaurant-lenumide-troyes.fr
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RESTAURATION

Menu adulte : 13.5 >16 € (Entrée, plat et dessert
pour 16€ / Plat et dessert 13,5€) 

Plat du jour : 11 €

LE POINTCARRÉ

Cuisine savoureuse à base de plats traditionnels et de produits frais.
Ambiance conviviale.

133 bis avenue du Général Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 79 20 43
sarl-point-carre@orange.fr

28

RESTAURATION

A la carte : 6 >13 €

LESDÉLICESDES THÉS

Boutique de thés et accessoires. Café en vrac. Chocolats. Crêperie. Salon
de thé avec restauration salée et sucrée. Épicerie fine. Produits bio,
régionaux. Terrasse fleurie au calme.

42 avenue du Général Galliéni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 59 07 38 73
lesdelicesdesthes@bbox.fr

12

RESTAURATION

Menu adulte : 14.5 €

MANDALORE (BAGUETTESD'OR)

Le restaurant Mandalore vous accueille à Sainte-Savine et vous propose
une cuisine eurasienne à base de produits frais. Tous nos plats sont faits
maison ; ils sont à emporter le midi et le soir. Découvrez l'ensemble de
nos plats à la carte ou dans nos menus.

17 avenue du Général Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 49 83 77
dave.boisaubert@9business.fr
www.restaurant-mandalore.com/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

NUMÉRO125

Un nouveau lieu de vie, de gourmandises et de jolies choses... Pour une
pause petit-déjeuner, goûter, lunch, brunch (sur réservation ; samedi à
13h & dimanche à 10h30 ou 13h) ou shopping en toute simplicité comme
à la maison. Un véritable écrin de bonheur !

125 avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 71 89 26
bonjour@numero125.fr
https://numero125.fr/

20
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RESTAURATION

A la carte : 4 >8.5 €

ORIGINAL BURGER

Divers « original’s burgers » à base de steak, de poulet, végétarien...ou
encore pour les enfants. Selon la recette, on y trouve de l’emmental, du
fromage bleu ou du red cheddar, de l’iceberg, de la roquette ou de la
mâche, ainsi qu’une « sauce maison »... accompagnement suggéré :
frites relevées au paprika. A déguster aussi divers wraps, salades ou
paninis. Tous ces produits sont à consommer sur place ou à emporter.
Également livraison au bureau ou à domicile.

34 avenue du Général Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)9 81 29 86 48

16

RESTAURATION

Tarif menu : 17.5 €

RESTAURANTMEKANN

Spécialités turques et orientales. Pizza, kebab, grillades au feu de bois.

126 avenue Général Leclerc
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 82 96 70
ali_baba66@hotmail.fr

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

ROYAL KEBAB

2 rue de la Maladière
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 72 16 95
contact@royalrestaurant.fr
www.royalrestaurant.fr/

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

BISTROROMANE

32 rue du 14 Juillet
10410 Thennelières
Tél. +33 (0)3 25 80 65 81

50
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RESTAURATION

A la carte : 10 >26 € (ardoise) 
Tarif menu : 10 >35 €
Repas groupe : 26 €

LA CAMPAGN'OTHE

Cuisine traditionnelle et gastronomique. Service traiteur. Ouvert du lundi
au vendredi le midi et week-end et soir sur réservation pour groupe ou
événement. Ouvert exceptionnellement le soir pour la St Valentin et midi
pour la fête des mères et Pâques.

4 Route de Troyes
10190 Vauchassis
Tél. +33 (0)3 25 45 93 69
lacampagnothe@gmail.com

80

RESTAURATION

Tarifs : nous consulter

LE PELICAN

Restaurant, bar, tabac

4 rue Général de Gaulle
10390 Verrières
Tél. +33 (0)3 25 41 80 00

RESTAURATION

Menu adulte : 29 >36 €

LEMELDA

Situé au sein d'un joli parc ombragé, bordé par la rivière qui a donné son
nom, le Melda vous accueille dans un cadre typique et chaleureux. Le
Melda c'est aussi pour toutes vos réunions familiales ou professionnelles.
Fermé le mardi, samedi midi et dimanche soir.

35 rue Royale
10600 Villacerf
Tél. +33 (0)3 25 76 73 01
lemelda@wanadoo.fr
http://le-melda.monsite-orange.fr/

RESTAURATION

Menu adulte : 8.95 >10.5 € (Uniquement le midi
en semaine) 

Menu enfant : 5.7 >6.7 € (Les formules canailles) 
Repas adulte : 14.95 € (7/7 midi et soir : Patata

Malin) 

LA PATATERIE

La Pataterie, restaurant de l'Authentique, vous accueille 7 jours sur 7.

Rue des Vignes ZA Les Mercières
10410 Villechétif
Tél. +33 (0)3 25 46 52 45
aurelien.pichon10@gmail.com
www.lapataterie.com

180
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RESTAURATION

Tarif menu : 12.5 >26.5 €

LÉONDEBRUXELLES

Que ce soit en cocotte, en papillote, à la plancha ou gratinées, ce
restaurant vous régalera avec des recettes pour tous les goûts... Vous
n'aurez que l'embarras du choix ! Ambiance conviviale de brasserie
garantie !

2 rue des Vignes ZAC Les Mercières
10410 Villechétif
Tél. +33 (0)3 25 46 22 01
oleon@orange.fr
www.leon-de-bruxelles.fr/

200

RESTAURATION

Tarif menu : 11.8 >17.3 €
Menu enfant : 4.8 >9.8 €

WOK88

Buffet à volonté.

9 rue des Vignes
10410 Villechétif
Tél. +33 (0)6 75 59 80 76
haiyong0527@icloud.com
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