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Gastronomie & Terroir
Restaurants de charme ou brasseries, cuisine rapide, classique ou inventive, à
chaque table sa gastronomie. 

La marque QUALITÉ TOURISME™ et le label Normandie Qualité Tourisme 
garantissent :
• Une information personnalisée
• Des professionnels disponibles et compétents
• Des prestations de qualité
• Une offre ancrée dans son territoire

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 
Retrouvez ce logo en face de chacun des plats identifiés « faits maison » ou à
un endroit unique sur la carte, ce qui sous-entend que tout est fait maison.

Chaque restaurant Logis fait l’objet d’une identification spécifique en “cocottes”.
Cette valorisation traduit tant le savoir-faire du restaurateur que les saveurs 
gustatives et la qualité de ses produits. Un logis 3 cocottes est un restaurant 
élégant proposant une table qui valorise l’art culinaire, des produits de grande
qualité et un service soigné.

Pour les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme, vous accueillir sur leur 
exploitation est toujours un plaisir. Ils s’engagent à respecter les chartes de 
qualité de leurs prestations touristiques et agricoles :
• Une exigence de qualité 
• Un accueil personnalisé
• Une découverte passionnante
• Au service de notre patrimoine
• Un cadre authentique 19



Restauration

Menus à 29 € / 47 € / 52 €
Spécialités : Duo de cuisse de grenouilles et 
fricassée d’escargot aux ravioles du Royan,
duo de veau et ris de veau, sablé des 
Templiers 
Fermé : Mercredi & jeudi

28, rue du Faubourg 
de Neaufles
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 13 42
www.restaurant-le-14-juillet.com

Menus de 15 € à 34 €
Spécialités : Saumon fumé d’Écosse, foie
gras de canard au madère, tête de veau 
ravigote, tarte aux pommes normande
Fermé : Lundi soir, mardi & dimanche soir
Terrasse en été

1, avenue de la Gare
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 25 54
www.chassemar.com
lechassemaree@free.fr

Menus à 13 € / 16,50 € / 30 €
Spécialités : Le chasse-marée (3 poissons, 
3 cuissons, fondue de poireaux), produits de
la Mer et Normandie
Fermé : Jeudi, vendredi & dimanche soir
Terrasse en été et en hiver (chauffée)

2, rue du Faubourg 
de Neaufles
27140 Gisors 
Tél. 02 32 55 23 14

A la carte
Spécialités : Crêpes & galettes
Fermé : Lundi & mardi
Terrasse en été
Réservation conseillée pour le week-end

Menus de 15 € à 31€
Spécialités : Pizzas, entrecôte, escalope de veau
et fusilli aux St-Jacques 
Fermé : Lundi soir & dimanche
Terrasse en été

112, rue de la Libération
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 10 84
www.lesdeuxpalmiers.fr

Menu à 15 € (plat, dessert, café ou thé)
Spécialités marocaines
Ouvert tous les jours midi et soir
Terrasse en été et en hiver (chauffée)

LE CAPPEVILLE

LE CHASSE-MARÉE

LE 14 JUILLET

CRÊPERIE BELLE ILE

L’OLIVE VERTE

LES DEUX PALMIERS
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17, rue Cappeville
27140 Gisors 
Tél. 02 32 55 11 08
www.lecappeville.com
sppotel@orange.fr

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



Restauration

Menu à 39,50 € / Formule déjeuner à 29 €
A la carte
Spécialité : Cappuccino de langoustines 
Fermé : Mercredi
Service traiteur
Terrasse en été

33, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 77 14 17 69

6,6 km de Gisors

38, rue Georges Joignet
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 55 89 98
www.lairdutemps.biz 
airdutemps27@free.fr

Menus à 17 € (hors week-end et jours fériés) / 28 €
Spécialités : Foie gras poêlé, émincé de ris de veau,
déclinaison autour du chocolat, café gourmand
Ouvert les midis, vendredi et samedi soirs. 
Fermé : Mercredi. Service traiteur, cocktails 
dinatoires. Terrasse en été

LA CUISINE D’ÉLÉNA

L’AIR DU TEMPSCHÂTEAU DE LA RAPÉE
46, rue Cappeville
27140 Gisors 
Tél. 02 79 12 00 02
www.popsushi.fr

Menus à partir de 11,90 € / A la carte
Spécialités japonaises
Sur place ou à emporter 
Livraison à domicile à partir de 15 € d’achat
Fermé : Dimanche midi

POP SUSHI

Menus à partir de 10 € le midi 
A la carte et à l’ardoise le soir
Fermé : Dimanche & les soirs le lundi, mardi et
mercredi 
Service traiteur : cocktails dinatoires sur 
commande
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Cuisine traditionnelle 
maison

15, rue faubourg Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 00 35
laurentgriboux1@gmail.com 

LE PETIT GOURMAND

Menu à partir de 14 € / A la carte
Spécialités : Cuisine traditionnelle
Fermé : Dimanche soir, lundi & mardi soir
Terrasse en été

63, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 02 43
reza1968@hotmail.fr  

LE COSI

Menu à 11,90 € / A la carte
Spécialités : Méditerranéennes, grillades, 
salades, cuisine traditionnelle, paëlla, 
moules frites, kebab
Ouvert tous les jours 
(Dimanche sur réservation)

5,9 km de Gisors

Lieu dit la Rapée
27140 Bazincourt-sur-Epte 
Tél. 02 32 55 11 61
www.hotel-la-rapee.com
infos@hotel-la-rapee.com
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Restauration / Bars - Brasseries

33,1 km de Gisors

2, rue de Seine
Val Saint-Martin
27700 Les Andelys 
Tél. 02 32 54 37 17
www.manoirdeclairval.com
manoirdeclairval@gmail.com

Uniquement sur réservation
Dîner-spectacle ou déjeuner avec animations
et après-midi dansant (cabaret, variétés 
françaises, disco, années 80…)
Fermé : Dimanche soir

Formules de 12,80 € à 22,50 €
Restaurant, bar-brasserie, salle de jeux, 
billards, air hockey, baby karaoké, concerts...
Ouvert de 10h à minuit, 1h vendredi et samedi,
dimanche de 10h à 15h
Fermé : Mercredi - Terrasse en été

20, rue du Général De Gaulle
27140 Gisors 
Tél. 02 77 14 10 25
brasserie-etoile@sfr.fr

Cuisine traditionnelle 

Formule de 10,80 € à 13,80 € / Carte de 6,50 € à 32,50 €

Plat du jour, côte de boeuf, frites maison, dessert
Ouvert de 8h à 20h - Fermé : Mardi 
Dernier service : 14h en semaine, 14h30 les
week-ends et jours fériés
Terrasse en été et véranda en hiver 

ZAC du Mont de Magny
Rue Gustave Eiffel
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 60 20
australian.cafe@orange.fr

Formules : 12 € buffet / 14,80 € midi et soir
Restaurant, bar à cocktails, billard, pub...
Ouvert de 12h à 15h et de 17h à 1h
Fermé : Dimanche & lundi
Derniers services : 14h et 22h
Terrasse en été

Formule midi 12,50 € / soir 15,50 €
(Entrée, plat, fromage ou dessert)
Plats traditionnels : tête de veau, blanquette,
potée… Charcuterie corse
Ouvert du lundi au samedi midis, vendredi 
et samedi soirs. Fermé : Dimanche. Terrasse

LE MANOIR DE CLAIRVAL BRASSERIE DE L’ÉTOILE

AUSTRALIAN CAFÉLE DONJONWHY NOT ?

7,8 km de Gisors

9, rue du Gladiateur
27720 Dangu 
Tél. 02 32 27 25 30
www.restaurant-gladiateur-dangu.fr
legladiateur27@yahoo.fr

Menu à 12,50 € du lundi au vendredi midi
Menu week-end et jours fériés à 22,50 €
Spécialités françaises et traditionnelles
Sur le pouce : Salades et sandwichs variés
Fermé : Dimanche
Terrasse en été

LE GLADIATEUR

32-34, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 15 87 55
rog.valerie@gmail.com

5, avenue de Verdun
27140 Gisors 
Tél. 02 32 55 43 55
www.ledonjongisors.com
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Bars - Brasseries / Produits du terroir

1, rue de Paris
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 02 76

Plat du jour 10,20 € / Menus le midi 12,80 €
(entrée, plat, fromage ou dessert) / 21,50 €
Ouvert de 6h à 20h du lundi au vendredi, de 8h
à 20h samedi et dimanche
Dernier service : 15h
Terrasse en été et en hiver (chauffée)

25, rue de Vienne 
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 21 16

60, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 03 23
http://cotecaves.fr
cotecaves@orange.fr

LE JEAN BART MACARONS-CHOCOLATS

LA PÂTISSERIE BAZON CÔTÉ CAVES

BRASSERIE DE SUTTER

Sa sélection de vins, champagnes, whisky 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, dans
l’une des principales rues commerçantes, vous y
trouverez la bouteille de toutes les occasions.
Mardi au samedi 9h à 19h30 / Dimanche 10h à 13h
Fermé : Lundi

Deux frères passionnés par leur métier vous 
proposent de découvrir leur installation et leurs
produits. Toutes leurs bières sont brassées 
artisanalement, avec amour et houblons ! 
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Fermé : Dimanche
Visite le samedi sur rendez-vous : 4 € / adulte
(1 € pour les - de 16 ans accompagnés)

Macarons-chocolats vous propose 25 parfums de 
macarons (certains changent selon les saisons), de la
guimauve et des bonbons de chocolats maison ! Et le
vendredi et le samedi, une pâtisserie individuelle 
différente chaque semaine… ainsi que des entremets,
des pyramides de macarons… sur commande.
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Fermé : Lundi & dimanche

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 (18h le dimanche)
Salon de thé ouvert du mercredi au samedi de
9h à 12h et de 14h30 à 18h (17h30 le dimanche)
Fermé : Mardi et du 14 juillet au 15 août

PISCICULTURE DE LA LÉVRIÈRE

Depuis plus d’un siècle, la pisciculture perpétue
l’élevage traditionnel de la truite. Produits de grande
qualité gustative et halieutique pour les particuliers,
restaurateurs, sociétés de pêche…
Ouvert de 8h à 11h30 et de 14h à 17h
Vente sur place et sans rendez-vous
Tarifs : Truites Arc-en-ciel 7,50 €/kg
Truites Fario ou grosses truites 9,50 €/kg

45, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 07 36
www.macarons-chocolats.fr

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

8,6 km de Gisors

50, rue Guérard
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 55 24 70
www.valferman.com
valferman@gmail.com



24

Produits du terroir

14,3 km de Gisors

D 6014 
27420 Les Thilliers en Vexin
Tél. 02 32 27 56 10
www.lafermederly.fr
contact@lafermederly.fr 

Un marché gourmand proposant des produits 
de terroirs, en provenance de fermes, petits 
producteurs et artisans. Vous trouverez un rayon
boucherie traditionnelle, fruits et légumes, une
épicerie fine, une cave et une palette d’artisans.
Nombreuses dégustations.
Horaires : Du mercredi au dimanche de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h ; en continu le samedi

LE PRESSOIR D’ORLA FERME DERLY
22,1 km de Gisors

91, ferme du Vauroux
27480 Bézu-la-Forêt
Tél. 02 32 55 89 76
Tél. 06 13 16 70 83
www.fermeaubergeduvauroux.com
jean-yves.bourgain585@orange.fr 

Proche de la forêt de Lyons, Laurence vous reçoit
dans sa ferme auberge. Découvrez sa cuisine de
terroir à base de canards de son élevage. Foie
gras, magret au beurre rouge, délice aux fram-
boises du jardin... Boutique de produits fermiers.
Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à
17h30, le samedi matin de 10h à 12h
Fermé : Samedi après-midi et dimanche

FERME AUBERGE DU VAUROUX

Au cœur du Vexin Normand, vous découvrirez un
magnifique domaine, un verger de 27 hectares et
un atelier cidricole. Vous apprécierez le cidre 
fermier normand, le cidre de glace, le jus de
pommes, le Pétill’pomme et de nombreux autres
produits normands...
Vente et visites de 9h à 12h (sauf mercredi et
week-end) et de 14h à 18h (sauf dimanche) 

9,9 km de Gisors

10, grande rue 
27720 Noyers
Tél. 02 32 27 23 06
www.glacedelafermeriault.fr 
earl_laurent_riault@hotmail.com 

Glaces, sorbets, verrines, mignardises, gâteaux
et bûches glacées sur commande ou en fonction
de la production disponible.
Ouvert le vendredi de 16h30 à 19h, le samedi
de 10h à 12h et sur rendez-vous

GLACE DE LA FERME RIAULT
11,5 km de Gisors

1, rue Saint-Thomas 
27870 Vesly 
Tél. 02 32 27 29 03
www.closdumontvine.com
constance.hyest@gmail.com

Dans une ferme typique des 17ème et 18ème siècles,
Emmanuel Hyest et sa fille Constance vous 
proposent de découvrir sa production de cidre,
de jus de pomme, d’eau de vie de cidre et 
d’apéritif normand.
Vente tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche : Téléphoner de préférence
Visite pour les groupes sur rendez-vous

LE CLOS DU MONT VINÉ
9,4 km de Gisors

2, rue du Pont-Neuf 
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 27 29 95

Le rucher est composé d’une cinquantaine de
ruches. La flore riche et variée du Vexin Normand
permet aux abeilles d’élaborer des miels d’une
grande qualité gustative.
Miel, pollens et savons sont en vente à l’Office
de Tourisme ou sur les marchés
Visites uniquement pour les groupes sur 
rendez-vous

LE RUCHER DE LA GRODE

25,6 km de Gisors

57 bis, route des Andelys
Saint-Jean de Frenelles
27150 Boisemont 
Tél. 02 32 69 41 25
www.pressoirdor.com
contact@pressoirdor.com
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Antiquaires & Artisanat

Romain et Annie Lefevre
46, rue de Paris 
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 94 24

2, rue du Clos du Décret 
27870 Vesly
11,1 km de Gisors
Tél. 02 32 55 60 33

Achat, vente et estimation. Romain Lefevre, 
antiquaire, vous propose, en fonction des 
arrivées, des meubles régionaux des 18ème et
19ème siècles, des tableaux, des peintures, des
sculptures ainsi que des bibelots.
Horaires : Vendredi, samedi et lundi de 10h à
12h et de 14h à 19h. Dimanche de 11h à 12h et
de 15h à 18h30

ANTIQUAIRES

14,7 km de Gisors

Marie-Laure Duval-Dumont
5, place du marché
27150 Mainneville
Tél. 02 32 27 19 71
marieduval@club-internet.fr

Maison fondée depuis 30 ans au cœur de la 
vallée de la Lévrière.
Vous découvrirez un large choix d’objets de 
curiosité, verrerie, lustrerie, tableaux, bibelots,
jouets anciens, mobilier divers…
Ouvert en semaine de 14h à 19h ou sur 
rendez-vous et de 10h à 19h le week-end

DUMONT ANTIQUITÉ
3,6 km de Gisors

Yveline Rathier
4, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 02 32 55 78 51
www.noblehouse.fr
contact@noblehouse.fr

Partenaire TOILES DE MAYENNE, Noble House
vous propose une large gamme de tissus
d’ameublement, peintures, papiers peints et 
moquettes assortis.
Réalisation à vos dimensions de rideaux, 
voilages, stores et tous travaux de tapisserie.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 12h
et de 14h à 18h30

NOBLE HOUSE
4,7 km de Gisors

Jacky Gruet
6, rue du bout Lombard
60240 Courcelles les Gisors
Tél. 06 72 96 78 58
jgruet1@club-internet.fr 

Jacky Gruet, artisan d’art du verre, réalise pour vous
différentes créations. Il crée des objets personnali-
sés selon plusieurs techniques, taille sur du cristal
(verre, coupe, vase, cendrier…) mais également par
sablage. Il redonne vie à vos pièces de collection ou
de famille en effectuant les réparations nécessaires
quel que soit le matériau : cristal, verre, cristallin… 
Sur rendez-vous en semaine et le week-end

ATELIER « LE PIC VERRE »

Couleur Métal est une brocante qui propose du
mobilier industriel et des petites curiosités ! Cet
univers de chine se veut hétéroclite où se côtoient
du mobilier industriel, des meubles de métier, des
objets d'art populaire, des objets de cabinet de
curiosité...
Ouvert tous les week-ends de 11h à 19h, les 
autres jours sur rendez-vous

COULEUR MÉTAL
3,6 km de Gisors

Yveline Rathier
4, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 06 87 75 30 77
yrathier@wanadoo.fr

Yveline Rathier vous invite à découvrir, dans le
cadre de l’ancienne Usine de Neaufles, un grand
choix d’objets décoratifs, bibelots, tableaux et 
meubles régionaux.
Fauteuils et sièges anciens à retapisser dans nos
ateliers.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30

ART ET BROCANTE
6,4 km de Gisors

Sigrid Lemettre
3, rue de Delincourt 
60240 Lattainville
Tél. 06 07 63 08 98
www.couleur-metal.com
couleur.metal@live.fr



Artisanat
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Atelier de poterie, cours et stages.
Production de pièces utilitaires, objets déco, 
bijoux.
Grès porcelaine.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30 et de
14h à 18h sauf les jours fériés

LAETI CÉRAMIQUE

Rosemilia a créé un lieu de rencontre et de 
découverte du lin sous tous ses aspects. Qu'il soit
en 100% lin ou en mélange, vous serez sûr de 
trouver votre bonheur et d’apprécier cette matière si
noble. Découvrez les variétés de lin ainsi qu’un
grand choix de tissus d'ameublement.
Ouvert le lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Dimanche sur rendez-vous

LIN CROYABLE
19,1 km de Gisors

Sylvie Traverse
1, Les Groux
60240 Liancourt Saint-Pierre
Tél. 06 61 96 77 55 
http://mosaiqueduvexin.over-blog.com 
sylvie_traverse@hotmail.com

Enseignant la mosaïque depuis 20 ans, apprenez à
réaliser un décor afin de personnaliser votre 
intérieur : décors de cuisine ou de salle de bain.
Réalisation de miroirs, plateaux, cache-pots, 
tableaux créatifs en marbre, pâte de verre, carreaux
de Briare... Plaisir de créer dans un climat convivial.  
Cours tous les vendredis et 2 samedis par mois.
Stages à la carte sur demande. 

MOSAÏQUE DU VEXIN

11,1 km de Gisors

Francis Lefevre
8, rue du Clos du Décret  
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 63 38
http://lefevre-francis.france-artisanat.fr
francislefevre935@sfr.fr

Verrerie soufflée, réalisée à la main et démonstration
de soufflage de verre à l’atelier. Verres, vases, 
sujets, sculptures, arts de la table, créations, idées
cadeaux, bijouterie, calligraphie, accessoires. 
Verrerie pour dentellières, objets personnalisés,
verre filé, verrerie de laboratoire.
Sur rendez-vous uniquement
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

ATELIER D’ART DU VERRE
11,2 km de Gisors

Dominique Berger
2, rue de l’abreuvoir le Mesnil
60240 Hadancourt le Haut-Clocher
Tél. 06 09 66 71 29
www.astuladecors.com
http://astuladecors.over-blog.com.over-blog.com
astuladecors@yahoo.fr

Dominique spécialiste des décors peints apporte son
expérience aux particuliers et professionnels. 
Passionnée par les techniques anciennes et contem-
poraines, elle métamorphose vos meubles démodés
et personnalise votre intérieur : patines, fresques...
Cours et stages sur l’année pour tous niveaux.
Ouvert sur rendez vous le lundi de 10h à 13h
et le mercredi de 14h à 17h 

ASTULA DECORS
6,4 km de Gisors

Laetitia Boulet
3, rue de Delincourt 
60240 Lattainville
Tél. 06 80 21 44 18
www.laeti-ceramique.com 
l.boulet@laeti-ceramique.com 

15,9 km de Gisors

Rosemilia Drouot
12, chemin de Rouville 
27150 Sancourt
Tél. 02 32 55 29 26 
Tél. 06 43 10 58 80
www.decorsdrouot.com
rosemilia.drouot@wanadoo.fr
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HORAIRES

Du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanches et jours fériés (dʼavril à septembre)

de 10h à 12h  et de 14h à 16h
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