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Restaurants
L’ECRIN DES SAVEURS

LE CAPPEVILLE

LA TRIBU

LE DONJON

L’OLIVE VERTE 

RESTAURANT DU ChâTEAU

Spécialité : Restaurant – crêperie, cuisine française,  
cuisine traditionnelle, fruits de mer, poissons, moules-frites, 
plats végétariens
Menu : Adulte : de 16,80 € à 26,80 €. Enfant : 8,50 €
Formule : Midi : entrée, plat et dessert 12,50 €
Fermé : Mercredi soir & jeudi soir
Réservation conseillée. Service en terrasse
Équipements : rehausseur, chaise haute.

Spécialité : Langoustine, chair de crabe et truffe marinée, 
côte de veau sautée au jambon, soufflé au calvados
Menu gourmet : 21 € et 26 € avec le fromage / Menu carte :  
45 € / Menu découverte : 65 € / Menu accord mets et vin : 
75 € / Entrée : 19 € / Viande et poisson : 25 € / Dessert : 8 €
Fermé : Dimanche soir / lundi / mardi
Capacité d’accueil du restaurant : 40 à 50 personnes

Spécialité : Pizza italienne avec une pâte à pizza réalisée sur place 
avec de la farine en provenance d’Italie.
Menu : Pizza 1 personne de 6,50 € à 9 € / 2 personnes de 8 €à 14 € / 
pizza switch de 5,50 € à 8 €
Bruschetta 6 €, salades 7 €, panini 3 €, desserts de 1,50 € à 3,50 €
Vente sur place ou à emporter.
Ouvert : du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h. Le samedi et dimanche 
de 18h à 22h. Fermé : le mercredi midi et soir ; le samedi et dimanche midi.

Cuisine fait maison, cuisine traditionnelle, steakhouse et 
pizza maison…
Menu Donjon : 19 € / Menu Plaisir : 27 € 
Menu Gourmand : 35 €. 
Fermé : le mercredi et le dimanche soir.
Véranda, terrasse, parking privé

Spécialités italiennes : Risotto aux gambas...
Plats végétariens
Menus de 16 € à 35 €
Fermé : Lundi soir & dimanche
Terrasse en été

Cuisine traditionnelle fait maison
Menu à partir de 15,90 €
Ouvert uniquement le midi 
Ouvert le week-end pour les groupes (uniquement sur 
réservation)
Fermé : Lundi
Service en terrasse ou intérieure. Parking privé

28, rue Faubourg de Neaufles
27140 Gisors
Tél. 02 77 14 12 97
www.lecrindessaveursgisors.com
ecrindessaveurs.gisors@gmail.com

17, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 11 08
http://www.lecappeville.com
sppotel@orange.fr

20, rue Saint-Maur
27150 Étrépagny
Tél. 02 32 55 08 22

5, avenue de Verdun
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 43 55
www.ledonjongisors.com
ledonjongourmand27@gmail.com

26, rue de la Libération
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 48 10
www.restaurant-pizzeria-olive-verte.fr

« Chez Pat » 
105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 75 02 88 05 (accueil client)
Tél. 06 15 70 71 71 (directeur)
https://chateaudelahoussoye.fr
contact.lahoussoye@gmail.com
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Vente à la ferme
SCEA FOURNIL SIPMA

LE PRESSOIR D’OR

LA FERMETTE BIO DE L’EPTE

LE ChANT DES MEULES

CIDRERIE DU MONT VINÉ

SCEA BERNARD – POUSSES DE LÀ

Visite pour les groupes, présentation de l’activité de transformation 
sur place : du grain de blé de la ferme en farine puis en pain. Visite 
des installations : nettoyage du grain, moulin, four ancien, fournil. 
Boutique de produits locaux. Durée de la visite entre 1h30 et 2h.
Tarif : 5€/personne, 4€/enfant - de 16 ans. Réservation obligatoire 
sur les créneaux horaires indiqués, par téléphone.
Ouvert toute l’année du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
sauf les jours fériés. Fermeture annuelle du 20 juillet au 24 août. 

Magnifique domaine au cœur du Vexin Normand avec son verger bio de 37 hectares 
et son atelier cidricole. Sur place : cidre fermier normand, cidre rosé, cidre de glace, 
vinaigre de cidre, pur jus de pommes bio, Pétill’pomme bio, Pétill’pomme framboise, 
confitures, gelées, compotes… et de nombreux produits locaux.
Dégustation 2,50 € aux horaires d’ouverture de la boutique. Visite libre du domaine, 
du verger… Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
mercredi et samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche et les jours fériés. Cidre, jus de 
pomme, Pétill’pomme, confitures et gelées en vente à l’Office de Tourisme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Amateur de légumes bio, filez remplir votre panier dans cette ferme  
implantée à Gisors, capitale du Vexin Normand. La Fermette bio de l’Epte 
est une exploitation maraîchère certifiée Agriculture Biologique depuis 
2013, créée par Aurélien Thibaux qui y produit des légumes bio de saison 
et vous les propose tout au long de l’année.
Distributeur automatique ouvert 7j/7 et 24h/24. Point de vente à la ferme, 
toute l’année, les vendredis de 16h à 19h et les samedis de 10h à 12h. 
Vente sur le marché de Gisors les vendredis matins et dimanches matins.

Sur leur petite ferme nouvellement créée, David Nadaud, paysan boulanger, 
vous propose une gamme de pains au levain, de spécialités sucrées ou salées 
élaborées à partir des farines issues de ses céréales. Camille Dutry, chevrière 
fromagère, vous propose ses fromages de chèvres au lait cru.
Vente directement à la ferme toute l’année, les vendredis soirs de 16h 
à 19h et les samedis matins de 10h à 12h30. Vente sur le marché 
de Gisors dimanches matins. Vente de différents produits fermiers : 
pains, spécialités sucrées et salées, fromages de chèvre…

Dans une jolie ferme des 17ème et 18ème siècles, Constance vous propose de découvrir sa production 
de cidre, jus de pomme, pétillant sans alcool, eau-de-vie, liqueur arrangée, gelée et pâtes de fruits.
En conversion vers une agriculture biologique. Vente le lundi et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, le mardi et le mercredi de 9h à 12h. Fermé le jeudi. Visite 
pour les groupes et les familles sur rendez-vous. Tarifs : 80 € de 1 à 15 personnes 
puis 4,50 € par personne supplémentaire. Téléphoner de préférence le week-end. 
Cidre, délice de pomme et jus de pommes en vente à l’Office de Tourisme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Nous produisons des graines (quinoa, lentilles, pois chiches, 
etc…) ainsi que des huiles (tournesol, cameline, lin, etc…) 
au sein de notre ferme.
Ouvert du lundi au vendredi – visites de groupes sur 
réservation
Vente directe à la ferme : graines, huiles, jus de pommes
Distributeur automatique 24/24h
Vente en ligne : www.poussesdela.fr

16, rue des Sapins
27620 Gasny
Tél. 06 27 20 30 72
www.fournilsipma.fr
fournilsipma@gmail.com

57, route des Andelys
Saint-Jean de Frenelles
27150 Frenelles en Vexin
Tél. 02 32 69 41 25
www.pressoirdor.com
contact@pressoirdor.com

29, rue d’Eragny
27140 Gisors
Tél. 06 13 49 82 91
www.lafermettebiodelepte.com
lafermettebiodelepte@gmail.com

Rue de la Briquetterie
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 06 10 07 06 66
www.lechantdesmeules.canalblog.com
lechantdesmeules@gmail.com

1, rue Saint-Thomas
27870 Vesly
Tél. 06 33 97 91 15
www.cidreriedumontvine.com
constance.hyest@gmail.com

30, rue de la Poste
27420 Les Thillers-en-Vexin
Tél. 02 35 55 60 05
Tél. 06 22 45 07 27
www.poussesdela.fr
vbpoussesdela@gmail.com
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Produits de bouches
BRASSERIE DE SUTTER

CÔTÉ CAVES

LES RUChERS DE LA GRODE

LA PâTISSERIE BAZON

LES VIGNES NORMANDES

MACARONS-ChOCOLATS

La Brasserie De Sutter est fondée en 2008 par deux frères, Antoine et Frédéric De Sutter, 
passionnés par la bière et sa fabrication. Toutes les bières sont entièrement fabriquées 
et conditionnées sur place, dans le respect de l’environnement, avec amour et houblons. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Fermé :  
Dimanche. Vente en direct sur place au magasin. Visite de la brasserie suivie 
d’une dégustation le samedi matin sur rendez-vous : 10 € par personne.
Location de tireuse avec fûts de 20 litres et 30 litres sur réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A Gisors, au cœur du Vexin Normand, nul doute que vous dénicherez 
ici la cuvée qui répondra à toutes vos envies. Sa sélection de vins, 
champagnes, whiskies et rhums ainsi qu’une large palette de produits 
cidricoles : calvados, pommeaux et cidres font de cette cave un lieu 
unique dans la région. En centre-ville, vous y trouverez la bouteille de 
toutes les occasions. Bar à vins et champagnes tous les jours.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 10h à 13h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Apicultrice récoltante. 
Vous pouvez retrouver mes produits à l’Office de Tourisme 
du Vexin Normand, à la Ferme du Bosc Renard et sur les 
marchés d’Etrépagny un mercredi sur deux, de Gisors 
un vendredi sur deux, de Magny-en-Vexin un samedi sur 
deux, d’Osny un dimanche sur deux et sur le marché de 
Saint Gervais le dernier mercredi de chaque mois. 
Pas de point de vente à domicile.

Cet artisan pâtissier chocolatier offre aux papilles des sensations  
inconnues. Spécialités de Gisors : le soufflé normand, le pavé de Gisors, 
la pomme de terre du Vexin et les brindilles du parc du château.
Vente de 8h à 19h (12h30 le dimanche).
Salon de thé ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h (12h le dimanche).
Fermé : Lundi, mardi (hors fêtes de fin d’année) & du 14 juillet 
au 15 août.

Une sélection de vins d’artisans vignerons. Une sélection 
de whiskies, rhums et spiritueux. Dégustation et initiation à 
l’œnologie. Plateau de charcuterie possible.
Tarifs : Bouteilles de vin entre 4,50 € et 33 €. La cave est 
ouverte les vendredis et samedis de 11h à 22h. Possibilité 
de réserver les autres jours, uniquement sur réservation 
préalable et pour 10 personnes minimum. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Macarons-Chocolats vous propose 25 parfums de  
macarons (certains changent selon les saisons), de la  
guimauve et des bonbons de chocolats maison ! Et le  
samedi, une pâtisserie individuelle différente chaque  
semaine… ainsi que des entremets, des pyramides de  
macarons… sur commande.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h.

19, rue du Grand 
Champ Fleury
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 57 17
www.brasseriedesutter.com
contact@brasseriedesutter.com

5, rue des Argilières
27140 Gisors
Tél. 06 07 37 96 93
Tél. 02 32 27 03 23 
www.cotecaves.fr
cotecaves@orange.fr

2, rue du Pont-Neuf 
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 06 87 11 10 85
ruchersgrode@gmail.com

25, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 21 16
patisserie.bazon@gmail.com

4, rue de l’Église 
27150 Martagny
Tél. 02 32 15 27 49
www.vignesnormandes.fr
contact@vignesnormandes.fr

45, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 07 36


