Office de Tourisme Bugey du Rhône aux
Montagnes
10 place de la mairie - 01680 Lhuis
Téléphone : 04 74 39 80 92
tourismelhuis@wanadoo.fr
www.tourismelhuis.fr

A

Au pont de Briord
01470 Briord
04 74 39 76 09
aupontdebriord@orange.fr
www.aupontdebriord.fr

Cuisine traditionnelle et faite maison.
Menu du jour, cartes, possibilité de plats à emporter. Grande salle modulable se lon vos besoins : réceptions, banquets, mariages,
séminaires... Une salle privatisable et une grande terrasse.
Réveillon et quatre soirées dansantes par an.

Ouvertures
Lundi, mardi : midi
Du jeudi au dimanche : midi et soir (fermé le jeudi soir
d'octobre à mai)

Tarifs
A la carte : de 10,50 à 19 €
Menu adulte : de 15 à 33 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu du jour : 13,80 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Titre Restaurant · Virement
Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires

Restaurant
B

Bar - Restaurant - Boulangerie "Chez Robert"
01680 Lompnas
04 74 40 91 72

Cuisine traditionnelle, gibier en siason. Spécialités : grenouilles à la provençale, poulet aux écrevisses, cochon farci, mouton... et bien
d'autres !
Plats cuisinés à emporter. Pain au levain. Tartes au feu de bois. Possibilité de groupe sur réservation (anniversaire, mariage, banquet,etc).

Ouvertures
Ouvert tous les jours sauf les mercredis.

Tarifs
Menu adulte : de 20 à 28 €

Hôtel - Restaurant
C

Hôtel - Restaurant Rolland
Les Granges · 01470 Montagnieu
04 74 36 73 45
info@hotel-rolland.com
www.hotel-rolland.com

Etablissement familial au coeur d'un vilage très fleuri, proposant une restauration à base de produits régionaux.
Salle de restaurant et terrasse situées côté cour.
Spécialités :
Poulet au Montagnieu - Queues d'écrevisses - Escalopes de saumon au Montagnieu - Cuisses de grenouilles fraîches.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Fermé vendredi et dimanche soir.
Classement guides : Le petit futé · Le Routard Hôtels et
Restos de France
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Du 01/01/12 au 31/12/13
Menu adulte : de 13 à 40 €
Menu enfant : 10 €

Restaurant
D

La Cure
01470 Seillonnaz
04 74 36 13 61
arnauduhl@yahoo.fr
edithpoint@yahoo.fr
la.cure.free.fr

Une cuisine "maison" élaborée à base de produits frais et locaux.
Joli choix de vins du Bugey ainsi que beaucoup d'autres crus à découvrir ...
Spécialités :
Tartare de boeuf taillé au couteau
Moelleux au chocolat
Restaurant et bar tout en pierres et poûtres apparentes situé dans un ancien presbytère du XVIIème siècle. Beaucoup de charme autour de
cette bâtisse. Belle salle voutée en pierre. Terrasse avec superbe vue.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 24 et 25 décembre, 1er
janvier.

Tarifs
A la carte : de 7 à 20 €
Menu adulte : de 25 à 35 €
Menu enfant : 8 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Auberge de campagne
E

La Petite Auberge
Ville d'en Bas · 01510 Ordonnaz
04 74 40 90 79
lapetiteauberge@wanadoo.fr

Menus à base de produits du terroir. Spécialités culinaires : salade aux filets de canard fumés, gâteau de
foies de volailles, saucisson bugiste, fondue bugiste, galette au sucre.

Ouvertures
Ouvert tous les jours.
Fermé le lundi soir et le mardi.
Classement guides : Le petit futé · Le Routard Tables et
Chambres à la campagne
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Menu adulte : de 16 à 27 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : 13 €

Restaurant
F

Le Relais des Grangeons
Le Bourg · 01680 Lhuis
04 74 35 10 06
relais.des.grangeons@orange.fr

Restaurant situé au cœur du village de Lhuis. Cuisine traditionnelle. Formule du jour selon le marché la
semaine.
Menus et carte le week-end.
Une salle côté bar et une salle de restaurant avec pierres et poutres apparentes. Terrasse ombragée.
Traiteur pour mariages, anniversaires, réceptions.
Plats à emporter sur réservation.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
8h - 15h30 du lundi au dimanche (fermé le mercredi)
et 18h - 22h vendredi et samedi.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Tarifs
A la carte : de 11,50 à 25 €
Menu adulte : de 19 à 32 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 18 à 50 €
Plat du jour : 9 €
Menu du jour : 14,50 €.

