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Restaurant - Brasserie - Hôtel-Restaurant

CUISINE
TRADITIONNELLE

1, route d'Apremont
18150 CUFFY
Tél : 02 48 77 50 50
hotel-restaurant-
lagrenouille.fr

Fermé le mercredi soir, jeudi et
dimanche soir

Menu adulte : 14,90 € - 29,90 €
La Grenouille sert une cuisine régionale aux saveurs traditionnelles. Les
spécialités ? La viande charolaise et les cuisses de grenouille.

Restaurant La Grenouille

La Grenouille

33, bis Route de Moulins
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 22 27
contact@lepetitagite.fr

Pour la saison, fermé le mardi,
samedi (sauf événementiel) et
dimanche

Menu adulte : à partir de 17,90 €
Le Petit Agité est un « LIEU » où épicuriens, bons vivants et tous les autres
ont plaisir à se retrouver. Formule du jour tous les midis, burgers, etc

Le Petit Agité

OTCNC

 

11, Place Saint Just
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 06 54
brasseriechezmaxime.fr

Fermé le lundi, mardi soir et
jeudi soir

Menu adulte : 14 € - 25 €
Restaurant offrant dans un cadre agréable des recettes traditionnelles, un
service snack ainsi que des pizzas. Accueil dans une ambiance
chaleureuse dans la salle de restaurant à l'étage. En été,...

Brasserie " Chez Maxime "

OTCNC

57, Avenue de Verdun
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 30 55

Fermé le lundi, mardi et
dimanche soir

Menu adulte : 22 € - 37 €
Vous serez accueillis dans une grande salle décorée « campagne chic »
avec coin salon et cheminée. Aux beaux jours profitez en toute tranquillité
de la terrasse et du parc ombragé. Spécialités de...

Restaurant "Le Grill"

OTCNC

 

2, rue Jean Jacques
Rousseau
58300 DECIZE
Tél : 03 86 50 59 67

Fermé le lundi soir et le
dimanche

Menu adulte : 11,90 € - 14,90 €
Au cœur de Decize, restaurant convivial proposant une cuisine
essentiellement faite à base de produits frais. Spécialités portugaises,
pizzas, burgers, pièces du boucher servis en salle ou en...

Le Decétia

Le Decetia
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http://www.hotel-restaurant-lagrenouille.fr
http://brasseriechezmaxime.fr/?fbclid=IwAR3NuIlJG5xVq1QIQraNzFwibrfZ3nJraf4LZziBcSiNrf-aEB3EmW2Tueg


Restaurant - Brasserie - Hôtel-Restaurant

164, avenue de Verdun
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 01 86
bel-air-58.com

Fermé le samedi et dimanche
(sauf réservation)

Menu adulte : à partir de 14 €
Le restaurant le Bel Air vous propose tous les jours de nouveaux menus.
Cuisine traditionnelle française et familiale.

Restaurant Le Bel Air

Le Bel Air

La Jonction
58300 DECIZE
Tél : 03 73 15 00 04
port-decize.fr

Couverts : 50
Ouvert tous les jours

Menu adulte : 18 € - 26 €
Venez savourer en toute convivialité, les plaisirs gourmands que vous
offriront nos produits régionaux, nos menus tradition ou les plats de notre
carte, agrémentés d'un vin habilement sélectionné...

Restaurant du Port

CCSN

 

7, place du Champ de Foire
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 54 14

Couverts : 30
Restauration uniquement le
midi. Fermé le dimanche en
hiver.

Menu adulte : 13,50 € - 17 €
Bar-Brasserie proposant une cuisine traditionnelle avec grande terrasse et
concerts en période estivale. Salades variées (périgourdine, chèvre, gésiers
etc.), plat du jour. Grand parking à...

Bar-Brasserie La Marina

ADT 58

51 rue de la République
58300 DECIZE
Tél : 03 58 06 44 88
atelierculinaire-frapiau.fr

Ouvert du mardi au samedi de
8h00 à 18h30. Restauration
uniquement le midi (service de
12h00 à 13h00)

A la carte : à partir de 13 €, A la carte : à partir de 5 €
En plein cœur de Decize, dès 8h00, dégustez des viennoiseries pur beurre
sur place ou à emporter. Au déjeuner le chef propose une cuisine simple,
renouvelée chaque jour, entièrement faite maison avec...

Atelier Culinaire - Frank Rapiau

Emilie Rapiau

Chemin du Vieux Glaut
58240 FLEURY-SUR-LOIRE
Tél : 07 88 74 71 46

Ouvert 7j/7 du 4/06 au 30/09 -
Service de 12h à 14h et de 19h
à 21h (21h30 le week-end)

Menu adulte : 12 € - 15 €
Située au bord du Canal Latéral à Loire, restauration possible tous les jours
uniquement en saison. Menu du jour et plats à la carte. Idéal pour les
plaisanciers, cyclistes et promeneurs. Un endroit...

Restaurant de la Halte nautique de Fleury-
sur-Loire

CCSN

Etang Grenetier
58260 LA MACHINE
Tél : 03 86 50 73 50
laguinguettegrenetier@gmail
.com

Ouvert tous les jours en
saison. Hors saison, se
renseigner.

Menu adulte : à partir de 15,90 €
Situé face à l'étang Grenetier, La Guiguette propose des plats changeant au
rythme des saisons. Dès les beaux jours, en terrasse, venez partager des
moments conviviaux et profiter de ce magnifique...

La Guinguette

OTCNC

3

http://www.bel-air-58.com
https://www.port-decize.fr/menu-restaurant/
http://www.atelierculinaire-frapiau.fr/


Restaurant - Brasserie - Hôtel-Restaurant

12, Le Bourg
58300 SAINT-GERMAIN-
CHASSENAY
Tél : 03 86 50 07 34

Fermé le mercredi

Établissement multiservices proposant une cuisine de type grill/bistrot
simple et copieuse. Soirées et animations proposées au fil de l’année
(Saint-V

Le P'tit Saint-Germain

Le P'tit Saint-Germain - Christophe Sirot

9, route de Genève
58300 SOUGY-SUR-LOIRE
Tél : 09 82 38 41 41
lescale58300@hotmail.com

Fermé le vendredi soir et le
dimanche

Menu adulte : 10 € - 14,50 €
Restaurant routier mais également familial où vous serez accueillis en
toute convivialité. Cuisine du terroir, fait maison, simple et copieuse. Salle
pour les groupes.

Bar-Restaurant/Routier "L'Escale"

L'Escale

4



 



Pizzeria - Snack

RESTAURATION
RAPIDE

(Pizza, burger, kebab etc.)

57, Avenue du 14 Juillet
58300 DECIZE
Tél : 03 45 82 95 29

Ouvert du lundi au vendredi de
5h30 à 19h00 sans
interruption.

A la carte : à partir de 8,50 €, A la carte : à partir de 12 €
Filiale Starbuck, pain, viennoiseries, pâtisseries, plats à emporter, glaces
artisanales, sandwiches et pizzas à composer soi-même avec des produits
locaux à emporter ou à consommer sur place....

Céréal's Bar

Pascal Grenouille

21, rue de la République
58300 DECIZE
Tél : 03 86 30 98 80
thetaste.decize@gmail.com

Fermé le lundi midi et vendredi
midi

Menu adulte : 5 € - 13 €
Restauration rapide avec assiettes kebab, steak haché, chicken etc.,
sandwiches, burgers, paninis et pizzas. Desserts et boissons. Tout est à
consommer sur place, à emporter ou en livraison.

The Taste

Dolvita108-Pixabay

Allée Marcel Merle
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 00 99
decize-confluence.fr

Couverts : 60
Ouvert du 15 juin à fin août.
Restauration midi et soir.
Fermé le lundi en juin.

Menu adulte : 12 € - 17 €
Brasserie aux spécialités de burgers et pizzas, située dans une base de
loisirs en bords de Loire avec terrasse ombragée. Service : 12h-14h / 19h-
21h

Brasserie du Stade Nautique

ADT 58

25, avenue Jean Jaurès
58160 IMPHY
Tél : 06 15 81 18 50

Fermé le mardi

A la carte : 5 € - 12,50 €
57 sortes de pizzas (26 cm ou 33 cm) à emporter, à la carte. Des
traditionnelles Marguarita, Royale etc. aux spéciales tel que Welsh,
Maroilles, Imphycoise…, vous trouverez votre bonheur ! Glaces et...

Imphy Pizza

Free-Photos-Pixabay

38, route Nationale
58300 SAINT-LEGER-DES-
VIGNES
Tél : 03 86 25 00 00
roma.antica58@gmail.com

Fermé le lundi et le mardi

A la carte : 7 € - 12 €
Depuis plus de 20 ans notre chef Sicilien propose une cuisine Franco-
Italienne de plats à emporter ou livrer à domicile, réalisée à base de
produits frais, de qualité et de saison. Pizzas, burgers,...

Roma Antica

Roma Antica
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https://www.decize-confluence.fr/bases-de-loisirs/


Restaurants à thème

CUISINE DU
MONDE

21 Quai de Loire
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 23 34
kim.lam58@yahoo.fr

Fermé le mercredi

Menu adulte : 14 € - 26 €
Situé dans le centre-ville de Decize, cuisine vietnamienne et chinoise servie
en salle ou en terrasse, face à la Promenade des Halles et à la Loire.
Parking gratuit devant le restaurant.

Le Paris-Saïgon

Le Paris Saigon Kim Lam

9, route de Decize
58300 SOUGY-SUR-LOIRE
Tél : 03 86 50 00 86
benedicte.thomas.1214@gm
ail.com

Fermé le lundi soir, mardi soir,
mercredi et dimanche soir

A la carte : 15 € - 18 €, A la carte : à partir de 5 €
Restaurant réunionnais avec un grand choix de plats créoles servis dans de
petites marmites (rougaille saucisses etc.). Décor cosy et terrasse
couverte. Boutique de produits créoles dont un grand...

Chez Kafrine

Chez Kafrine
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