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Produits de bouche locaux
MACARONS-CHOCOLATS

BRASSERIE DE SUTTER

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

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

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
Visite le samedi à 10h30 : 5 € par adulte (gratuit pour
les moins de 18 ans accompagnés)
Bières en vente à l’Office de Tourisme

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

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 mercredi au samedi de 9h à de 12h et
de 15h à 18h (17h le dimimache) - Fermé : Lundi, mardi
(hors fêtes de fin d’année) et du 14 juillet au 15 août
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE CHANT DES MEULES
Rue de la briqueterie
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 06 10 07 06 66
Tél. 06 13 49 82 91
lechantdesmeules.canalblog.com
lechantdesmeules@gmail.com
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 de différents produits fermiers : pains,
spécialités sucrées et salées, fromages de chèvre... Vente sur le
marché de Gisors le vendredi et le dimanche matin.
Vente directement à la ferme toute l’année, les vendredis
soirs de 17h à 20h et les samedis matins de 10h à 12h. Vente
sur le marché de Gisors le vendredi et le dimanche matin

LA FERMETTE BIO DE L’EPTE
29, rue d’Eragny
27140 Gisors
www.lafermettebiodelepte.com
lafermettebiodelepte@gmail.com
Amateurs 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 sur le point de vente de la ferme ou via le
distributeur automatique présent sur la ferme 7 jours sur 7.
Distributeur automatique ouvert 7j/7 et 24h/24. Point de vente
à la ferme, toute l’année, les vendredis soirs de 16h à 19h et
les samedis matins de 10h à 12h. Vente directement à la ferme
toute l’année, les vendredis soirs de 17h à 20h et les samedis
matins de 10h à 12h. Vente sur le marché de Gisors le
dimanche matin

PISCICULTURE DE LA LÉVRIÈRE
50, rue Guérard (GPS : D17)
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 06 28 47 62 76
www.valferman.com
valferman@gmail.com

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… Vente sur place et sans rendez-vous.
Tarifs : Truites Arc-en-ciel 8 €/kg
Truites Fario ou grosses truites 11 €/kg
Ouvert de 8h à 11h30 et de 14h à 17h uniquement le
week-end du 7 avril au 1er novembre

Produits de bouche locaux
LES RUCHERS DE LA GRODE
2, rue du Pont-Neuf
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 06 87 11 10 85
ruchersgrode@gmail.com
Apiculture : miel et produits de la
ruche. Vous pouvez nous retrouver
sur le marché d’Etrépagny le
mercredi matin, Gisors le vendredi
matin, Magny-en-Vexin le samedi
matin, le marché d’Osny le dimanche matin, le 1er samedi de
chaque mois de 17h à 20h sur le marché de Longchamps,
le 1er dimanche d’avril sur la foire à tout de Bernouville et le
1er dimanche d’août sur la foire à tout d’Heudicourt.
Pas d’ouverture au public en 2020. Ventes sur les
marchés d’Etrepagny, Gisors, Magny en Vexin, Osny,
Longchamps. Miel, nonettes, hydromel et nougat en
vente à l’Office de Tourisme

LE PRESSOIR D’OR
57 bis, route des Andelys
Saint-Jean de Frenelles
27150 Boisemont
Tél. 02 32 69 41 25
www.pressoirdor.com
contact@pressoirdor.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 du lundi au samedi de 14h à 18h,
du lundi au vendredi de 9h à 12h; horaires consultables
sur le site internet. Cidre, jus de pomme, Pétill’pomme,
confitures et gelées en vente à l’Office de Tourisme

MONT VINÉ
1, rue Saint-Thomas
27870 Vesly
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 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.
Téléphoner de préférence le week-end. Cidre, délice de
pomme et jus de pomme en vente à l’Office de Tourisme

VIGNES NORMANDES
4, rue de l’Église
27150 Martagny
Tél. 02 32 15 27 49
Tél. 06 13 21 04 17
www.vignesnormandes.fr
contact@vignesnormandes.fr
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.

MERING’ADDICT
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 55 99 50
Tél. 06 83 83 16 12
meringaddict@gmail.com
Fille de pâtissier, baignant dans un
univers gourmand, je confectionne
des meringues depuis toute petite.
En accord avec les saisons et selon
l’inspiration, celles-ci sont aux
fruits, fleurs, plantes et alliances gourmandes. Depuis le
printemps 2020, ces douceurs « maison » sont exclusivement
aux arômes et couleurs 100% naturels. Nous privilégions les
producteurs locaux pour nos matières premières (oeufs, miels,
eaux de vie). Les arômes, extraits, pépites de fruits et cristaux
d’huile essentielle sont d’origine française, de préférence bio.
Le tout, peu sucré ! Agnès et Patrick Labasque
Meringues en vente à l’Office de Tourisme

SCEA BERNARD - POUSSES DE LÀ
30, rue de la poste
27420 Les Thilliers-en-Vexin
Distributeur : 21, rue des tilleuls
27420 Les Thilliers-en-Vexin
Tél. 02 32 55 60 05
Tél. 06 22 45 07 27
www.poussesdela.fr
virginie@poussesdela.fr
Nous vous proposons du quinoa, des pois chiches et des
lentilles cultivées aux Thilliers, en conversion Agriculture
Biologique. Jus de pomme de notre verger, œufs bio et miel
de Cantiers.
Vente directe à la ferme
Distributeur automatique 24h/24h
Vente en ligne : www.poussesdela.fr
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Produits de bouche locaux
Antiquaire et artisanat local
CÔTÉ CAVES
5, rue des Argillières
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 03 23
Tél. 06 07 37 96 93
http://cotecaves.fr
cotecaves@orange.fr
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 - Fermé : Lundi

ANTIQUAIRES
Romain et Annie Lefevre
46, rue de Paris
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 94 24
Tél. 06 65 96 10 11
2, rue du Clos du Décret
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 60 33

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

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.
Ouvert le vendredi, samedi et lundi de 10h à
12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 13h

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

DUMONT ANTIQUITÉ

ATELIER « LE PIC VERRE »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LH LEFRUIT
25-27, avenue du Gros Murger
95220 Herblay-sur-Seine
Tél. 06 04 05 36 26
http://lhlefruit.fr
contact.client@lhlefruit.fr
Chez LH LEFRUIT, traiteur végétal,
nous travaillons les fruits et les
légumes à travers des produits
gourmands. Nous nous sommes spécialisés dans des spécialités
pâtissières traditionnelles revisitées et innovantes, pour le bienêtre et la découverte. L’équilibre alimentaire est un axe majeur
de notre engagement. Nous dosons nos produits avec la juste
quantité de sucre, de matière grasse ou de sel. Nous faisons la
part belle aux fruits et aux légumes dans nos préparations. En
gage de qualité, tous nos produits sont élaborés en majorité avec
des fruits / légumes frais et certifiés Agriculture Biologique.
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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 en semaine de 14h à 19h ou sur rendezvous et de 10h à 19h le week-end

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 personnalisés 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
Mugs, verres à Calvados et sous-verres gravés
en vente à l’Office de Tourisme

Antiquaire et artisanat local
LAETI CÉRAMIQUE
Laetitia Boulet
3, rue de Delincourt
60240 Lattainville
Tél. 06 80 21 44 18
www.laeti-ceramique.com
l.boulet@laeti-ceramique.com
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
Fermé : Dimanche

ATELIER D’ART DU VERRE
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 sauf le dimanche

MAISON JORELLE
Jean-François Jorelle
6, rue de la Vierge
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 55 07 67
www.jorelle.fr
infos@jorelle-france.com
Depuis 1864 et 6 générations, la maison Jorelle fabrique de manière artisanale,
avec un succès qui ne se dément pas, des jouets en bois, avec des arbres issus
en grande partie de la forêt de Lyons toute proche. Jeux de grenouille, jeux de
croquets, tir à l’arbalète, chevaux à bascule, quilles et boules, billards, échasses,
établis du « petit menuisier » … Pour bon nombre d’entre nous, ces jouets sont
inscrits dans notre patrimoine culturel et raviront autant les petits loups que
leurs parents. La maison Jorelle a fabriqué les balais « Nimbus 2000 » et «
Firebolt » de Harry Potter pour la marque officielle de produits dérivés
Cinereplicas. Menuiserie sur-mesure (escaliers, agencement cuisine, meubles
de dressing…). Location jeu de tonneau à la journée : 50 €. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tirelires, yo-yos et ronds de
serviette en vente à l’Office de Tourisme

MES PETITES CRÉATIONS MADE IN JAMÉRICOURT
Isabelle Le Souder
7, bois Pichard
60240 Jaméricourt
Tél. 03 75 41 86 85
Tél. 06 35 42 03 90

Créations de bijoux fantaisie. Peinture sur métal pour la
création de colliers cabochons. Bracelets de lithothérapie.
Parures pour mariages, événements… sur commande.
Exposition - vente sur rendez-vous, exposition des
créations pour 6 personnes maximum
Ouvert sur rendez-vous uniquement

LES BIJOUX DU MANOIR
4, rue de l’église
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 06 49 32 93 15
www.les-bijoux-du-manoir.com

Création de bijoux haute fantaisie artisanale.
Ouvert le jeudi, le samedi et le dimanche de 14h à 19h
Présence sur le marché de Gisors le dimanche matin

AU CHARME DU VERRE
Céline Lefèvre
8, rue du Clos du Décret
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 63 38
https://au-charme-du-verre.business.site/
celinelefevre@aucharmeduverre.fr
Achat, vente et restauration. Céline Lefèvre, antiquaire,
spécialisée en verrerie ancienne & contemporaine, vous
propose des objets décoratifs (vases, presse-papiers,
sculptures, verres filés, pâtes de verre…), miroirs, arts de la
table et luminaires. Laissez-vous charmer par ces pièces
uniques, originales, façonnées par des Artistes Créateurs
verriers ou de manufactures dans une large gamme de prix.
Ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 19h, le
dimanche de 15h à 19h30 et sur rendez-vous
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Commerces de proximité
TRÉSORS D’ENFANTS
35 bis, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 06 45 16 56 10
fabienne.partout@tresors-denfants.fr

GRISEL VOYAGES
19, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 68 68
Fax. 02 32 27 68 69
www.grisel-voyages.fr
agence@grisel-voyages.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

Depuis 30 ans, Grisel Voyages met sa passion pour la
découverte et le voyage à votre service ! L’agence de
voyages vous propose des week-ends et des séjours partout
dans le monde. Allez les rencontrer ! Ils vous organiseront le
voyage de vos rêves.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 2 janvier, 11 avril, 1er
mai, 2 mai, 8 mai, 9 mai, 21 mai, 1er juin, 13 juillet, 14
juillet, 15 août, 11 novembre, 25 décembre

UNIVERS MONNAIES

PAGE 36

54, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 97 17
www.univers-monnaies.com
universmonnaies@gmail.com
ACHAT – VENTE Or, Argent et
Numismatique. Les monnaies de
collection et métaux précieux sont les témoins des
différentes époques et civilisations humaines ; leur histoire
est liée à la nôtre, la grande comme la petite… Chez Univers
Monnaies, nous aimerons tout autant vous conseiller
d’investir dans une pièce, qu’estimer vos collections
numismatiques ou les bijoux de votre aïeule !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermé : Lundi et dimanche
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36, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 13 07
www.librairie-page36-gisors.fr
page36@orange.fr

Une librairie généraliste, indépendante et familiale, bien établie au cœur de Gisors, labellisée LiR en 2016 et 2019. Lieu
d’échange et de partage, Page 36 organise des rencontres,
des dédicaces, participe à des événements, favorise la découverte et l’inattendu.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de
10h à 13h et de 14h à 19h

PHOTOGRAPHE REGIN’ART
95, rue Georges Clémenceau
27150 Etrépagny
Tél. 06 52 22 55 23
www.fotoarts.fr
contact@fotoarts.fr
Diplômée en photographie d’art de Novossibirsk
(Russie). Tous travaux de photos d’art sur tous
supports : papier, toile ou gadgets et autres
objets divers : calendriers, bols, porte-clés… pour
toute la famille ou pour votre propre plaisir.
Déplacement pour tous trajets possible. Devis sur
demande.

SHOP CUIR
10, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 26 37
shopcuir@gmail.com
Maroquinier depuis 1968.
Shop Cuir représente les
marques telles que Longchamp, Lancaster, Texier,
Samsonite, Le Tanneur, Jean-Louis Foures … et
propose une large gamme d’articles : portefeuilles,
porte-cartes, porte-papiers, porte-monnaie (fermoir
ou pas), étuis chéquier, tout-en-un, poche monnaie,
étuis et porte-clés, etc.. Mais aussi parapluies,
gants, foulards, carrés, bagages, business, etc…
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h

Commerces de proximité / Bien-être
LA CONCIERGERIE DU VEXIN
5, rue des Groux
60240 Chambors
Tél. 06 99 26 29 78
Tél. 03 44 47 90 67
www.laconciergerieduvexin.com
contact@laconciergerieduvexin.com
La conciergerie du Vexin, conciergerie privée au service des
propriétaires, de la maison : maisons principales, maisons
secondaires, gîtes. Intendance, préparation des gîtes,
accueil des vacanciers…
Services de conciergerie privée, sur-mesure, pour faciliter le
quotidien des vacanciers.
Ouvert 7 jours sur 7, à toute heure

REGARD DE FEMME
16, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 32 17
www.regard-de-femme.com
Institut de beauté Guinot : soin visage, corps, épilation, manucure,
faux ongles, maquillage, UVA. Catherine et Aurélie vous accueillent, dans un espace zen et convivial, pour un moment de
détente et de découverte des soins et produits Guinot. Catherine, gérante de l’institut, est diplômée Esthétique Cosmétique.
Passionnée, elle vous conseillera et vous orientera vers les
soins les plus adaptés pour votre bien-être. Aurélie, esthéticienne Diplômée du CAP et du BP en esthétique, vous accueille
avec plaisir dans un espace zen et convivial pour des moments
de bien-être.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
sur rendez-vous entre 12h et 14h

AU MIEUX-ÊTRE 27
Tél. 06 52 44 97 80
http://aumieuxetre27.fr
aumieuxetre27@gmail.com
L’association a pour vocation de faire
connaître et partager différentes disciplines connues ou moins
connues dans le domaine du bien-être pour apporter détente,
énergie et rééquilibrer le corps dans son ensemble. Différents
événements sont organisés dans l’année pour vous montrer
qu’il est possible de se faire du bien par différents moyens et
que votre corps a de nombreuses ressources insoupçonnées :
Soirée Cocooning, After-Work, Journée, Soirée un Temps pour
Soi…. Vous trouverez différentes praticiennes, expertes
chacune dans leur domaine respectif : sophrologie, hypnose,
réflexologie, yoga, PBA…
L’abonnement à 25 € par an donne accès à une
réduction de 25 % sur les activités et des gratuités

ANGEL’IN RÉFLEXOLOGIE
5 bis, rue de Saint-Paër
27140 Saint-Denis-le-Ferment
58, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 06 10 65 69 99
https://angelin-reflexologie.business.site
angeline.reflexo@gmail.com
La Réflexologie plantaire, palmaire et faciale, sont des techniques
manuelles ancestrales et naturelles basées sur le postulat de la
représentation miniaturisée du corps humain (organes, muscles, os…). La
stimulation des zones réflexes correspondantes agit sur les douleurs et les
fonctions vitales et vient apaiser les manifestations liées au stress. Laissezvous aller à la détente et au Lâcher-Prise pour un voyage intérieur.
Accueils à Saint-Denis-le-Ferment, Gisors et Trie-Château, sur rendez-vous,
pour un moment rien que pour vous. Il est conseillé de prendre rendezvous 7 jours à l’avance.
Séance 59 € - Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le
samedi de 10h à 16h. Fermé : Du 27 juillet au 14 août inclus

Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme par téléphone au
02 32 27 60 63 ou par mail : commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr
Siret : 200 071 843 00052 - code APE 7990Z - Immatriculation n°IM0297190002 - Garantie financière APST
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Restaurants
LE CAPPEVILLE
17, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 11 08
www.lecappeville.com
sppotel@orange.fr

L’AIR DU TEMPS
38, rue Georges Joignet
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 55 89 98
www.lairdutemps.biz
airdutemps27@gmail.com

CHÂTEAU DE LA RAPÉE
Lieu dit La Rapée
27140 Bazincourt-sur-Epte
Tél. 02 32 55 11 61
Tél. 03 75 41 86 85
www.hotelrapee.com
infos@hotel-la-rapee.com

Spécialité : Langoustine, chair de crabe et
truffe marinée, côte de veau sautée au jambon, soufflé au calvados
Menus 17 € le midi (boisson comprise) / 31 € /
47 € / dégustation / 65 € tout compris / Menu
spécifique sur demande
Fermé : Dimanche soir, lundi & mardi

Spécialité : Ris de veau, escalope de foie gras poêlé, bonbons
de camembert frits - Menu 17,80 € (midi en semaine) / 30 €
Menus spécifiques sur demande - Ouvert : Tous les midis.
Le jeudi, vendredi & samedi soirs - Fermé : Lundi &
dimanche soirs, mardi et mercredi - Service traiteur
Terrasse en été

Menu 42 € / Enfant 16 € / Menu Déjeuner 29,90 €
Spécialité : Cuisine de tradition
Fermé : Mercredi et le midi en semaine
Service traiteur - Terrasse en été
Menu spécifique sur demande

L’OLIVE VERTE

LE DONJON

SUCRÉ SALÉ

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

Spécialités italiennes : Risotto aux gambas...
Plats végétariens
Menus de 14,90 € à 32 €
Fermé : Lundi soir & dimanche
Terrasse en été
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5, avenue de Verdun
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 43 55
www.ledonjongisors.com
contact@ledonjongisors.com

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

4, route de Rouen
27660 Bézu-Saint-Eloi
Tél. 02 32 27 12 54
https://creperie-sucresale.business.site
contact@creperie27.fr

Spécialités : Crêpes, galettes, gaufres, salades
Menus spécifiques, végétariens ou sans
gluten sur demande
Formule 11 € le midi
Fermé : Dimanche & lundi
Service en terrasse
-10 % à emporter

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

Spécialité : Crêpes & galettes
De 2,50 € à 6,90 € pour les crêpes de froment et
de 2,80 € à 16,90 € pour les galettes de sarrasin
Fermé : Lundi & mardi
Terrasse en été
Réservation conseillée pour le week-end

L’ÉCRIN DES SAVEURS
28, rue du faubourg de Neaufles
27140 Gisors
Tél. 02 77 14 12 97
www.lecrindessaveursgisors.com
ecrindessaveurs.gisors@gmail.com
Spécialités : cuisine française et traditionnelle,
fruits de mer, poissons, plats végétariens,
galettes et crêpes.
Menu adulte de 16,80 € à 26,80 € / Menu enfant
8,50 € / Formule midi servie du lundi au vendredi
sauf jours fériés 12,50 € : entrée, plat et dessert
Fermé : Mercredi soir & jeudi soir
Service en terrasse
Réservation conseillée

LA TRIBU
20, rue Saint-Maur
27150 Etrépagny
Tél. 02 32 55 08 22

Pizza 1 personne de 6,50 € à 9,50 € /
2 personnes de 8 € à 14,50 € / pizza swich de
5,50 € à 8 €
Bruschetta 6 €, salades 7 €, panini 3 €, desserts
de 1,50 € à 3,50 €
Vente sur place et à emporter
Fermé : Mercredi

FOOD-TRUCK DU CHÂTEAU
105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 75 02 88 05
Tél. 06 15 70 71 71
contact.lahoussoye@gmail.com

Cuisine traditionnelle fait maison
Menu à partir de 15,90 €
Ouvert uniquement le midi et le week-end
Ouvert le week-end pour les groupes
Fermé : Mardi
Service en terrasse

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

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