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Restauration

28, rue du Faubourg 
de Neaufles
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 13 42
www.le-14-juillet.fr
rapport14juillet@gmail.com

Menus de 16 € à 35 €
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

De 2,50 € à 6,90 € pour les crêpes au froment et
de 2,80 € à 13,50 € pour les galettes au sarrasin
Spécialités : Crêpes & galettes
Fermé : Lundi & mardi
Terrasse en été
Réservation conseillée pour le week-end

Menus de 14,90 € à 32€
Spécialités italiennes : Risotto aux gambas...
Plats végétariens
Fermé : Lundi soir & dimanche
Terrasse en été

LE CAPPEVILLE LE 14 JUILLET

CRÊPERIE BELLE ILE

L’OLIVE VERTE
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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

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

Menus à 17 € le midi (boisson comprise)
31 € / 47 € / dégustation / 65 € tout compris
Spécialités : Langoustine, chair de crabe 
et truffe marinée, côte de veau sautée 
au jambon, soufflé au calvados
Fermé : dimanche soir / lundi / mardi

Menu spécifique 
sur demande

Menu complet 13,50 €
Plats chauds sur place à partir de 10 €
Plats à emporter à partir de 5,50 €
Spécialités africaines
Fermé : Mercredi & jeudi
Terrasse en été

MSY RESTO EXOTIQUE
40 bis, rue de Dieppe
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 63 80
Tél. 06 48 31 15 93
moukimous@gmail.com

Formule midi 11 €
Crêpes, galettes, gaufres, salades
Fermé : Dimamche, lundi
Terrasse en été

SUCRÉ SALÉ
4, route de Rouen
27660 Bezu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 27 12 54
www.creperie27.fr
contact@creperie27.fr
Accès PMR
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Restauration / Bars - Brasseries

Menu à 40 € / Formule déjeuner à 29 €
Salade O jardin en saison 16 € / A la carte
Spécialité : Cuisine de tradition
Fermé : Mercredi
Service traiteur – Terrasse en été
Menu spécifique sur demande

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

Menus à 17,80 € (midi en semaine) / 30 €
Spécialités : émincé de ris de veau, escalope de foie gras
poêlé, bonbons de camembert frits, plaisir normand
Fermé : dimanche soir lundi soir, mardi, 
mercredi. Service traiteur. Terrasse en été.
Menu spécifique sur demande

L’AIR DU TEMPSCHÂTEAU DE LA RAPÉE
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8, place Blanmont
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 13 37

LE MONARQUE

Menu le midi à 14,90 € / Menu le soir et le
week-end à 24,90 €
Spécialités : Poulet au cidre, viandes de bœuf,
pizzas
Fermé : Dimanche et lundi
Terrasse en été et hiver

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

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

Formule 12,50 € midi, traditionnelle, hamburger, pizza.
Restaurant, bar à cocktails, billard, pub...
Ouvert de 12h à 15h et de 18h à 1h
Fermé : Dimanche & lundi - Samedi midi
Derniers services : 14h et 22h
Terrasse en été

AUSTRALIAN CAFÉ
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Produits du terroir

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

5, rue des Argillières
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 03 23
http://cotecaves.fr
cotecaves@orange.fr

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 sur réservation le samedi à 10h30 

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 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 du mer. au sam. 9h à 12h et 15h 
à 18h (17h le dim.) Fermé : Lundi, mardi 
(hors fêtes de fin d’année) et du 29/07 au 15/08

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

LA FERMETTE BIO DE L’EPTE

Exploitation maraîchère en plein Gisors certifiée
Agriculture Biologique avec son point de vente.
Nous vous proposons légumes, viandes, œufs,
fromage, miel et confitures. 
Ouvert le mercredi et le vendredi de 16h à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30

29, rue d’Eragny
27140 Gisors
www.lafermettebiodelepte.fr
au.tibau@gmail.com 

LE CHANT DES MEULES

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. 
Ouvert le vendredi de 17h à 20h et le samedi
de 10h - 12h30

Rue de la briqueterie
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 06 10 07 06 66
lechantdesmeules.canal-
blog.com
lechantdesmeules@gmail.com
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Produits du terroir

La boutique de 
l’Office de Tourisme 

propose des produits 
du terroir toute l’année

LE PRESSOIR D’OR

1, rue Saint-Thomas 
27870 Vesly 
Tél. 02 32 27 29 03
Tél. 06 33 97 91 15
www.closdumontvine.com
constance.hyest@gmail.com

Dans une jolie ferme des 17ème et 18ème siècles,
Emmanuel Hyest et sa fille Constance vous 
proposent de découvrir leur production de cidre,
jus de pomme, eau de vie et apéritif normand.
Vente du lundi au vendredi de 9h à 12h, lundi et
vendredi après-midi de 14h à 19h. Fermé le jeudi
Téléphoner de préférence le week-end.
Visite pour les groupes sur rendez-vous

LE CLOS DU MONT VINÉ
2, rue du Pont-Neuf 
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 27 29 95
ruchersgrode@gmail.com

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 sur les
marchés
Visites uniquement pour les groupes en août-
sur rendez-vous : 3,50 € / pers.

LE RUCHER DE LA GRODE

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

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 8 €/kg
Truites Fario ou grosses truites 10 €/kg

50, rue Guérard
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 55 24 70
Tél. 06 28 47 62 76
www.valferman.com
valferman@gmail.com

Magnifique domaine au cœur du Vexin Normand
avec son verger de 27 hectares et son atelier 
cidricole. Sur place : cidre fermier normand, cidre
de glace, jus de pommes, Pétill’pomme...
Ouvert toute l’année, tous les jours du lundi au
samedi de 14h à 18h et de 9h 12h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. 
Consultable sur notre site internet.

Monnaie de Paris
en vente à 2 €

à l’Office de Tourisme
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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 10h à 13h.

ANTIQUAIRES
Fabienne Partout
14, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 09 53 04 76 02
fabypartout@free.fr

Jouets traditionnels, jeux jouets, cadeaux 
naissance.
De 0 à 14 ans.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h30, le dimanche de 10h à 12h30
Fermé : Lundi et dimanche après-midi 

TRÉSORS D’ENFANTS
54, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 97 17
www.univers-monnaies.com
universmonnaies@gmail.com

Achat et vente de monnaies de collections, de 
billet de banque, jetons, médailles, décorations
militaires. Or - Argent : pièces, lingots, bijoux,
montres.
Conseil - estimation - succession
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermé : Lundi et dimanche

UNIVERS MONNAIES

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

Achats – ventes.
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 de 14h à 19h toute l’année, tous les jours.

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

Tapissier, Décoration d’intérieur.
Partenaire TOILES DE MAYENNE, nous proposons
une large gamme de tissus d’ameublement vendus au
mètre ou confectionnés en rideaux, stores et voilages,
sur mesure. Petit mobilier déco, luminaires, verrerie,
textiles et cadeaux.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30

NOBLE HOUSE en NORMANDIE
Dahan Régina
95, rue Georges Clemenceau
27150 Etrepagny

Tél. 06 52 22 55 23
concourslavefr@orange.fr
www.galeriereginart.com

Dans la galerie Regin’Art, animée par la photographe Regina
Belomysteva-Dahan. Vous pourrez découvrir des toiles d’artistes
peintres, des photographies, des sculptures, professionnels ou
débutants pour le plus grand plaisir des yeux.
L’entrée est gratuite et la programmation toujours renouvelée. Un
excellent moyen de découvrir de nouveaux talents et pourquoi pas
d’entamer une collection !La galerie Regin’Art est un lieu convivial
où l’on aime s’arrêter un moment, pour découvrir des œuvres
originales d’artistes contemporains, autour d’un café ou d’un thé.
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 11h à 17h

GALERIE REGIN’ART

Guide 2018 franc?ais 44p.qxd:Mise en page 1  17/07/18  13:37  Page 24



Antiquaires & Artisanat

Atelier de poterie, cours et stages, exposition,
vente.
Production de pièces utilitaires, objets déco, 
art de la table.
Grès porcelaine.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h sauf les
jours fériés

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. Du lundi au 
samedi 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

ATELIER D’ART DU VERRE

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 uniquement du lundi au samedi

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

LAETI CÉRAMIQUE

Depuis 1864 la maison JORELLE est spécialisée
dans la menuiserie sur mesure et la fabrication de
jeux traditionnels en bois qui appartiennent au
patrimoine culturel Français. Les jeux de 
grenouille et de croquet font le bonheur des petits
et grands qui jouent en famille.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h

Jean-François Jorelle
6, rue de la Vierge
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 55 07 67
www.jorelle.fr 
contact@jorelle.fr

MAISON JORELLE

Caroline Bourgeois
15, rue de l’Aulnaye
60240 Courcelles-les-Gisors

Tél. 06 25 23 54 48
www.princesse-miam.fr
caroline@princesse-miam.fr

PRINCESSE MIAM

Vente sur les marchés et sur commande.
Livraison possible. Voir site web pour plus d’infos.
Caroline, artisane pâtissière, vous propose des produits gourmands
sucrés et salés entièrement « faits maison ». Elle sélectionne pour
vous des matières premières de grande qualité privilégiant les
produits bio et locaux (farines bio du chant des Meules, œufs bio,
beurre bio, fruits et légumes frais de saison…) pour ravir vos papilles !
Entremets, gâteaux, tartes, petits fours frais, pièces montées, cakes,
biscuits, verrines, confitures, quiches, feuilletés…le plus difficile sera
de choisir ! En vous proposant en plus un service sur mesure,
Caroline sera la partenaire idéale de tous vos événements festifs
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Réalisation de girouettes personnalisées en cuivre,
laiton et zinc, objets de décoration, enseigne.
Ouvert toute l’année, tous les jours sur RDV

David ALAIN
65, route des Andelys
27150 Boisemont
Tél. 06 43 32 89 55
www.lesgirouettesdedavid@orange.fr
lesgirouettesdedavid@orange.fr 

LES GIROUETTES DE DAVID
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