Restaurants proposant des plats à emporter ou
la livraison sur Couesnon Marches de Bretagne

Le Châtellier
Café Casse-Graine
Plats à emporter : salades, soupes et terrines à 6 €, plats chauds à 10 €, dessert à 4 € et boissons
proposées. Les plats sont conditionnés dans des bocaux en verre, avec des couverts en bois et du
pain maison, le moins de déchets et de gaspillage possible.
Possibilité de commander sur place à l’arrivée au Parc Botanique, par téléphone ou sur le site web du
restaurant.
Parc Botanique de Haute Bretagne – La Foltière 35133 LE CHATELLIER
Commandes : 02 99 99 14 17 - www.restaurant-fougeres.com

Maen Roch
La Gourmandise
Plats à emporter : 5,50 € le plat ou 7 € le plat avec un dessert.
Un plat différent chaque jour du lundi au vendredi, annoncé sur la page Facebook du restaurant.
La livraison est possible dans le Coglais à partir de 11h15.
Les réservations sont à faire de préférence la veille de la commande.
1 rue Pasteur - Saint-Brice-en-Coglès 35460 MAEN ROCH
Commandes : 02 99 18 43 66 – 06 74 05 40 82

Le Lion d’Or
Plats à emporter les midis en semaine : plat chaud à 5,90 €, formule express à 7,90 €, menu à 10 € et
plateau froid à 9 €. Frites maisons de 2 € à 3 € en fonction de la portion. Entrée chaude + Frites à 5 €.
Menu différent chaque jour du lundi au vendredi, annoncé sur la page Facebook du restaurant.
6 rue Chateaubriand - Saint-Brice-en-Coglès 35460 MAEN ROCH
Commandes : 02 99 98 61 44

Tout le Monde en Parle
- Plats du jour à emporter les midis du lundi au vendredi, de 11h à 14h, sur commande de
préférence la veille et jusqu’à 10h30 le matin : plat seul à 5,50 €, entrée/plat/pain à 7,50 €,
plat/dessert/pain à 7,50 €, entrée/plat/dessert/pain/boisson à 11 €.
- Vente de pizzas, burger, galettes et pâtes fraiches à emporter les vendredis, samedis et dimanches
soirs de 18h30 à 21h.
Paiement en carte bancaire uniquement
36 Boulevard du Général Leclerc - Saint-Brice-en-Coglès 35460 MAEN ROCH
Commandes : 02 99 97 81 06

Marcillé-Raoul
Le Relai de la Gravelle
Plats chauds à emporter, un plat différent proposé chaque midi et soir de la semaine.
Possibilité de commander des frites et des pizzas (4 fromage, montagnarde, fermière ou lyonnaise).
2 rue de la Gravelle 35560 MARCILLE-RAOUL
Commandes : 02 99 73 60 68

Val-Couesnon
Criss’Love
Vente à emporter les vendredis et samedis soirs, viandes/ frites, pizzas et desserts.
1 rue du Docteur Bertin – Tremblay 35560 VAL-COUESNON
Commandes : 02 99 98 77 59

Le Fournil
Vente de pizzas à emporter tous les samedis de 17h à 20h.
2 rue de la Quintaine – La Fontenelle 35560 VAL-COUESNON
Commandes : 02 99 97 64 54 – restofournil@gmail.com

O P’tit Bonheur
- Vente de plats à emporter le midi, du lundi au vendredi, à partir de 11h45.
Menus (pain compris) : 1 Plat chaud : 6 € | 1 Entrée + 1 plat chaud 7 ,50 € | 1 Plat +1 dessert 8,50 €
1 Entrée + 1 Plat +1 dessert 10,20 €
- Vente de pizzas à emporter les vendredis et samedis soirs.
3 place de l’église - Saint-Ouen-la-Rouërie 35460 VAL-COUESNON
Commandes : 02 99 17 39 46

