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Votre visite de Saint-Marcellin Vercors 
Isère ne pourrait être complète sans 

une pause gourmande. Les partenaires 
de l’Office de Tourisme vous feront 

découvrir nos spécialités et déguster 
les saveurs d’ici et d’ailleurs : cuisine de 

terroir, restaurants gastronomiques, 
brasseries, cuisine du monde et 

restauration rapide... Quel que soit votre 
budget, vous trouverez forcément la 

bonne adresse pour vous faire plaisir.

Bon appétit !

Your visit of Saint-Marcellin Vercors Isère can not 
be complete without a gourmet break. Partners 

of the Tourist Office will make you discover 
our specialities and flavors from all over the 

world : terroir cuisine, gastronomic restaurants,  
breweries, world cuisine, fast food... Whatever 

your budget, you are sure to find the good table ! 
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MÉTHODE DE CLASSEMENT 
DES RESTAURANTS 
Classement par ordre alpha-
bétique de communes au sein 
du territoire Saint-Marcellin 
Vercors Isère puis par ordre 
alphabétique des structures. 
Puis hors-territoire (selon le 
même classement).

CLASSIFICATION APPROACH FOR 
RESTAURANTS
Listed in alphabetical order by 
commune within the Saint Marcellin 
Vercors Isère area and then by 
establishment name in alphabetical 
order. Last establishments in each list 
are those located outside the area. 
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Accès personnes mobilité réduite 
Mobility-impaired access

Animaux de compagnie acceptés 
Pets welcome

Salle de réception - Meeting rooms

Traiteur/plats à emporter 
Caterer/takeaways

comprendre le guide
how to understand the guide ?

D4 NOM DU RESTAURANT / NAME OF THE RESTAURANT
commune / City Type de restaurant
Adresse postale | Téléphone
Adresse e-mail | Site web
Description

Tarifs : xx €
Prices : xx €

Horaires d’ouverture / Opening hours

Spécificités en pictogrammes
Pictograms

Labels et classement
Labels of the restaurantCapacité

capacity

pictogrammes
pictograms

Repère sur 
la carte du 
territoire
Plan location

HT : Hors 
territoire
HT: outside 
the area

 
Restaurant Le Wedge

Dans un environnement 
exceptionnel et une 

ambiance conviviale, le 
restaurant Le Wedge vous 

accueille tous les jours 
pour vos repas d’affaires, 
réunions de travail ou tout 
simplement pour partager 
un moment privilégié en 
famille ou entre amis.

Restaurant Le Wedge – 38210 Saint Quentin sur Isère – Tel : 04 76 93 35 63 
lewedge@golfhotelgrenoble.com – www.golfhotelgrenoble.com

Accès facile 
avec parking 

privé Wifi 
gratuit

Ouvert 
à tous

LABELS, classement, chaînes 
labels, chain and guide listing

Guide Champérard

Gault & Millau

Tables & auberges de France

Le Routard 
Hôtels et Restos de France

Auberges de village 

Maîtres restaurateurs

Guide Michelin / 
Guide Vert Michelin

Collège culinaire / 
Restaurant de qualité

Chaîne des Rôtisseurs

Géoguide coups de coeur

Guide «The Place To Bio»

Le Petit Futé 

Wifi - Wifi access

Capacité en salle
Dining room capacity

Capacité en terrasse
Terrace capacity

Chèques vacances acceptés
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CARTE DU 
TERRITOIRE
MAP OF THE AREA

Les informations et illustrations 
figurant dans ce guide sont fournies 
par les partenaires et ne peuvent 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme. Ce document n’est 
pas contractuel et les informations 
contenues dans ce guide peuvent 
faire l’objet de modifications sans 
préavis. Les établissements présents 
dans ce guide sont partenaires de 
l’Office de Tourisme (offre exhaustive 
disponible à l’office de tourisme sur 
demande). 

The information and illustrations in this 
guide are provided by our partners. The 
tourist office cannot be held responsible 
for their lack of accuracy or completeness. 
This document is not contractual and 
its information are subject to change 
without notice. The establishments 
featured in this guide are tourist office 
partners. (A full list is available from the 
tourist office on request.) 

Directeur de rédaction : Hervé Conte
Responsable des éditions : 
Laurie Fernandes
Traduction : Charlie Gobett
Création : Laurie Fernandes service 
promotion de l’Office de Tourisme
Impression : Ballouhey Imprimeur
Crédits photos : Couverture (photo 
principale et photo encadré 3 : PxHere ; 
photo encadré 1 et 4 : Unsplash ; photo 
encadré 3 : Saint-Jean)

Photos des partenaires de l’Office de 
Tourisme, base de données Apidae
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D6 LE BISTRO DES CARMES
BEAUVOIR-en-royans  Restaurant traditionnel
Site du Couvent des Carmes | 04 76 38 01 01
couvent.des.carmes@orange.fr 
www.couventdescarmes.com
Une cuisine typique du Vercors. Avec sa terrasse 
dans la cour intérieure et le Vercors en toile de fond, 
le bistro des Carmes vous propose au quotidien des 
formules campagnardes qui mettent en scènes les 
meilleures spécialités de la région.

A la carte : de 12 à 18 €
Menu adulte : de 25 à 29 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 21,50 à 36 €
Plat du jour : 10,90 €
Menu du jour : 18 €.
Tarif groupe à partir de 15 pers.

Du 01/04 au 31/10 de 10h à 17h. Fermé lundi. Ouvert tous les midis et le vendredi soir. 

60

50

C6 BRASSERIE LES 3 A
chatte Brasserie
3270 Route de Romans | 09 84 31 86 17
brasserieles3a@free.fr 
www.brasserie-les-3-a.fr

Restaurant brasserie avec cuisine traditionnelle 
avec formule du jour et des menus gastronomiques 
composés de produits régionaux.

Menu adulte : de 18,90 à 31,50 €
Menu enfant : à partir de 9 €
Menu groupe : de 18 à 26 €
Plat du jour : à partir de 9,50 €
Menu du jour : à partir de 13,90 €
Tarif groupe à partir de 10 pers.

Toute l’année, tous les jours. Du lundi au dimanche midi, vendredis et samedis soirs.

80

50

C6 BRASSERIE LES AGAPES
chatte  Brasserie - Grill
Chemin des Gameux - Centre Commercial Leclerc 
04 76 38 40 68
brasserieagapes@orange.fr  | www.brasserielesagapes.fr

Un restaurant avec des produits maison au cœur d’une 
galerie marchande? Oui c’est possible... La bonne 
humeur, la qualité des produits et la convivialité sont 
les maîtres mots de toute l’équipe des Agapes.

A la carte : de 10,50 à 23,90 €
Menu adulte : 19 €
Menu enfant : 10 €
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : de 12,30 à 14,90 €
Tarif groupe à partir de 20 pers.

Toute l’année, tous les jours. Du lundi au dimanche midi, vendredis et samedis soirs.

120

60

BEAUVOIR  |  chasselay  |  CHATTE

D2 AUBERGE L’ORÉE DES CHAMBARANS
chasselay  Restaurant traditionnel
39 Chemin de l’église | 04 76 38 78 84
oreedeschambaran@orange.fr
Le restaurant travaille avec des produits frais de 
producteurs locaux, la carte change à chaque saison. 
Le midi en semaine un plat du marché, du vendredi 
soir au dimanche midi, formule à la carte. Un grand 
choix de menus pour les repas de familles et les 
groupes (à partir de 10 personnes).

A la carte : de 9,50 à 19 €
Menu adulte : de 23 à 29 €
Menu enfant : 9,50 €
Menu groupe : de 25 à 40 €
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : 13,50 €

Tous les jours sauf le mercredi. De 7h à 20h en semaine et de 8h à 22h le week-end.

50

30
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C6 NEW ASIA
chatte  Cuisine du monde - Restauration rapide
110 passage de la Gloriette | 04 76 38 98 32

Le restaurant New Asia vous propose sa formule à 
volonté grâce à un buffet de spécialités asiatiques.

Menu adulte : de 12,50 à 20 €
Menu enfant : 7,50 € (pour les 
moins de 10 ans)

Tous les jours sauf lundi toute la journée et dimanche soir. Fermé en période de Noël. 

160

E8 BRASSERIE LE GOURNIER
choranche Brasserie
Grotte de Choranche | 04 76 36 09 88
choranche@visites-vercors.com
www.visites-nature-vercors.com
Venez déguster, dans une ambiance conviviale avec 
vue sur les falaises de Presles et les Gorges de la 
Bourne, des plats fait maison, avec des produits du 
terroir tel que le Bleu du Vercors, les Ravioles ou la 
caillette drômoise.

A la carte : de 9,90 à 17,90 €

Du 20/04 au 31/08 tous les jours uniquement le midi (fermé le mardi en avril, mai et juin)

70

40

E8 CABANE CAFÉ
choranche  Restaurant traditionnel
Route de la Grotte de Choranche
06 78 15 01 00 | 04 76 38 90 50
gilles.dacierfalque@nordnet.fr  | www.cabanecafe.com
Dans un espace surprenant en pleine nature, 
composez votre pique-nique de produits locaux et bio 
et dégustez dans des cabanes, sur des bottes de paille. 
Sentier découverte avec l’abeille Beeppy. Dégustation 
d’hydromel, du fameux délice de noix au miel.

Individuels à partir de 8 €.
Tarifs groupe sur demande.

Du 01/03 au 30/11, tous les jours à partir de 12h.

80

CHATTE  |  CHORANCHE 

C6 Ô P’TIT RESTO LA TARTE À FAT
chatte Restaurant traditionnel - Restauration rapide
229 place de la bascule | 06 76 06 52 64
latarteafat.fr

Petit restaurant champêtre au cœur d’un village à 
l’ambiance familiale. Cuisine à base de produits frais, 
locaux, bio et de saison. Sa spécialité la tarte mais 
aussi des plats cuisinés. Possibilité de prendre des 
plats à emporter. 

Menu adulte : de 13,50 à 18 €

Du mardi au samedi midi, du jeudi au samedi soir. 

40
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E5 HÔTEL-RESTAURANT DES VOYAGEURS 
izeron  Restaurant traditionnel
Le Village | 04 76 38 23 79
jacky.bossan@orange.fr

Au coeur du petit village d’Izeron au pied du Vercors 
avec terrasse ombragée et parking.
Une cuisine fraîche, de saison, simple et soignée.

A la carte : de 6 à 22 €
Menu adulte : de 20 à 26 €
Menu du jour : 13,50 € 

Tous les jours. Fermé première quinzaine de juillet et en période de Noël. 

G3 LA THULLIÈRE
la rivière Restaurant traditionnel
895 chemin du Moulin | 04 76 93 61 36

Cuisine familiale et du terroir concoctée avec les 
légumes et les viandes de saison par la propriétaire..

Menu adulte : de 13 à 20 €

Du 01/04 au 31/12. Fermé le mercredi. Repas le soir sur réservation uniquement.

20

20

D4 AUBERGE DES SAVEURS
MURINAIS  Restaurant traditionnel
110 rue du Souvenir Français | 04 76 64 23 09
aubergedessaveurs38@gmail.com 
www.auberge-des-saveurs.com
Au coeur de Murinais, vous serez accueillis dans un 
cadre chaleureux. Maison de pays, terrasse, terrain de 
boules, jeux pour enfants.
Deux salles de 45 et 90 places pour organiser vos 
mariages, banquets, soirées privées, séminaires...

A la carte : de 7,50 à 20 €
Menu adulte : de 24 à 37 €
Menu enfant : de 10 à 14 €
Plat du jour : à partir de 8 €
Menu du jour : à partir de 13 €
Menu groupe : de 24 à 42 €
Tarif groupe à partir de 10 pers.

Toute l’année tous les jours sauf le mercredi.

cognin-les-gorges  | izeron  |  LA RIVIère  |  murinais 

80

50
135
60

F5 BASHOP’S BAR
cognin-les-gorges 
Restaurant traditionnel - Restauration rapide
7 rue de la la Trainière | 06 02 68 31 34
Vous recherchez un endroit convivial et 
sympathique ? Venez découvrir le Bashop’s bar 
à Cognin les Gorges ! Du café du matin, à l’apéro 
autour d’une assiette de tapas, en passant par le 
plat du jour à midi, vous passerez toujours un bon 
moment. 

A la carte : de 10 à 13 €
Plat du jour : 10 €
Formule du jour : 14,50 €

Ouvert tous les jours de 6h à 20h sauf le jeudi de 6h à 10h. 

22
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D8 HÔTEL-RESTAURANT DU MUSÉE DE L’EAU
pont-en-royans  Restaurant traditionnel
Place du Breuil | 04 76 36 15 53
musee.eau@wanadoo.fr | www.musee-eau.com

Labellisé «Fait Maison», le restaurant vous propose 
une cuisine de qualité qui met l’accent sur les produits 
du terroir. Vue panoramique sur la Bourne, près 
du site classé des maisons suspendues. Très belle 
terrasse avec brumisateurs géants.

A la carte : de 9 à 21 €
Menu adulte : de 17,50 à 39,50 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 17 à 36 €
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 12,90 €.
Tarif groupe à partir de 12 pers.

Du 22/01 au 31/12, tous les jours.

D8 HÔTEL-RESTAURANT DU ROYANS 
pont-en-royans Restaurant traditionnel
51 Grande Rue | 04 76 36 01 03
hotel-royans@orange.fr | www.hotel-royans.fr

Hôtellerie familiale et soignée au coeur de Pont-
en-Royans, à 200 mètres des maisons suspendues. 
Spécialités : truites, gratinés de ravioles, cuisses de 
grenouilles, tarte aux noix. Terrasse ombragée l’été.

Menu adulte : de 12 à 30 €
Menu enfant : de 7,50 à 9,50 €
Plat du jour : 8,50 €
Menu du jour : à partir de 12 €

Du 07/01 au 15/12/2019, tous les jours 8h à 21h30. Fermé samedi de novembre à mars.

45

25

D8 LE PICARD
pont-en-royans Crêperie, pizzeria
Le Pont Picard | 04 76 36 00 59 | 06 15 93 62 59
le-pont-picard@orange.fr 

Jean-Noël Soulié vous propose une cuisine originale 
et raffinée liant produits régionaux et gastronomie.
Ambiance chaleureuse ! Bar à bières, glaces 
artisanales, crêpes maison. 
Accueil groupes jusqu’à 100 personnes.

A la carte : de 12,50 à 43,50 €
Menu adulte : à partir de 26,50 €
Menu enfant : à partir de 12 €
Menu groupe : de 24,50 à 31 €
Plat du jour : à partir de 17 €
Menu du jour : à partir de 28 €.

Toute l’année tous les jours.

PONT-EN-Royans 

200

100
40
40

D8 HÔTEL-RESTAURANT BEAU RIVAGE
pont-en-royans Restaurant traditionnel
29 Rue Gambetta | 04 76 36 00 63
h.beaurivage@orange.fr | www.beaurivage-hotel.com

Repas traditionnel ou spécialités locales servis dans 
la salle panoramique climatisée ou sur la terrasse 
extérieure par beau temps.

A la carte : de 12 à 27 €
Menu adulte : de 25 à 36,50 €
Menu enfant : de 10 à 15 €
Menu groupe : de 15,80 à 21 €
Menu du jour : 14,50 €
Menu grenouilles à 27,90 €

Toute l’année tous les jours.

50
50
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G7 HÔTEL-RESTAURANT DE LA BOURNE
rencurel Restaurant traditionnel
La Balme de Rencurel 86 route de Villard-de-Lans
04 76 38 96 34
hoteldelabourne@gmail.com | www.hoteldelabourne.com
Situé au centre des vertigineuses gorges de la Bourne 
et du Parc du Vercors sur la RD 531, le restaurant 
vous accueille toute l’année, tous les jours, dans un 
cadre splendide, autour d’une cuisine familiale et 
régionale, copieuse et goûteuse.

Menu adulte : de 15 à 26 €
Menu enfant : à partir de 8 €
Menu groupe : à partir de 15 €
Plat du jour : à partir de 8,50 €
Menu du jour : à partir de 15 €

Toute l’année, tous les jours.

D7 EL TXOKO
SAINT-andré-en-royans Cuisine du monde
85 rue du Bourg | 06 16 24 53 79
www.el-txoko.fr

El Txoko (se prononce tchoco et signifie le coin sympa) 
vous propose les vendredis et samedis soirs ainsi que 
le dimanche midi un repas typiquement basque et 
espagnol qui changera chaque semaine.

Menu adulte : de 22 à 25 €

Du 03/05 au 21/12/2019, tous les vendredis, samedis et dimanches.

40

B5 AUBERGE DE L’ABBAYE
saint-antoine-l’abbaye Restaurant gastronomique
234 Grande Cour |  04 76 36 42 83
courriel@auberge-abbaye.com | www.auberge-abbaye.com

Un voyage gourmand dans un décor somptueux : la 
table des frères Fontaine révèle une cuisine du terroir 
authentique et créative autour d’une philosophie 
simple : l’alliance du savoir-faire des chefs et la qualité 
des produits locaux.

Menu adulte : de 15 à 76 € 
Menu dégustation : de 33 à 76 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : à partir de 25 € 
(sur mesure)
Plat du jour : de 13 à 25 €
Menu du jour : de 13 à 29 €

Du 01/02 au 31/12, tous les jours. Ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h.

PRESLES | RENCUREL | ST-andré-en-royans | st-antoine-l’abbaye

100

100

70
40

E7 LE DRAGON VERT
presles Restaurant traditionnel
Chemin de Jalline | 04 76 36 12 96
dragon.vercors@gmail.com | www.ledragonvert.fr
Entre les falaises et le village de Presles, le Dragon 
Vert, restaurant au fil des saisons, vous accueille 
dans le cadre champêtre d’une ancienne ferme du 
Vercors. Régalez vos papilles à travers la cuisine 
inventive, « faite maison » , locale et souvent Bio.
Traiteur, plats à emporter. 

Plat du jour : de 7,50 à 16 €
Menu du jour : de 14 à 35 €.

Pour les visiteurs de passage, ouvert du 29/06 au 09/08 sauf le mercredi midi/soir et 
dimanche soir. Toute l’année sur réservation uniquement pour repas de groupes.

80
20
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B5 HOSTELLERIE DU VIEUX SAINT-ANTOINE 
SAINT-antoine-l’abbaye Restaurant traditionnel
156 Grande Rue | 04 76 64 26 19
vieuxsaintantoine@orange.fr

Denis vous accueille à l’Hostellerie avec sourire et 
produits locaux. Une cuisine traditionnelle élaborée 
avec des produits frais et locaux.

Menu adulte : de 13,50 à 16 €
Carte de 6,50 € à 14,50€

Toute l’année, tous les jours sauf le mercredi.

B5 LA GRANGE DU HAUT
SAINT-antoine-l’abbaye Table paysanne
830 chemin Abraham | 04 76 64 30 74 | 06 77 66 29 36
lagrangeduhaut38@gmail.com 
www.gite-grange-du-haut.com

Une savoureuse table paysanne vous accueille sur 
réservation avec des menus du terroir Dauphinois 
inspirés des saisons et des récoltes de la ferme.

Menu adulte : de 15 à 20 €

Toute l’année, tous les jours. Sur réservation uniquement.

B5 LA TAVERNE DU BÉLIER ROUGE
saint-antoine-l’abbaye Brasserie, pizzeria
Grande Cour |  09 67 49 54 82
belierrouge@gmail.com |  www.belierrouge.fr

Concept d’Épicerie / Bar / Restaurant, le Bélier Rouge 
est le reflet de la gastronomie locale dont il fait lui 
même partie en étant producteur de vins et bières. 
Des torréfactions de café sont aussi faites dans 
l’établissement laissant une odeur puissante.

A la carte : de 7 à 18,50 €
Menu enfant : 8 €

Du 05/01 au 31/12/2018, tous les jours de 9h à 22h.

saint-antoine-l’abbaye 

70
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30

60
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B5 AUBERGE DU CHAPEAU ROUGE
saint-antoine-l’abbaye Restaurant traditionnel
115 Grande Rue | 04 76 36 45 29
chapeaurouge@orange.fr

Le Chapeau Rouge vous accueille à Saint-
Antoine l’Abbaye et vous fera découvrir des mets 
authentiques dans un cadre chaleureux avec vue sur 
la porte d’entrée de la grande cour de l’Abbaye.

A la carte : de 5,50 à 15 €
Menu adulte : de 13,50 à 25 €
Menu enfant : à partir de 6,50 €
Plat du jour : à partir de 8 €
Menu du jour : à partir de 13,50 €.

Ouvert tous les jours sauf le lundi. 7/7j de mi-juillet à mi-août le midi. 

22
16
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D5 LA BELLE HISTOIRE
SAINT-marcellin Pizzeria
11 rue Biesse | 04 76 38 50 27
labellehistoire38160@gmail.com

Un conte culinaire entre la Savoie et l’Italie à déguster 
7j / 7 dans un cadre chaleureux et convivial.

A la carte : de 9 à 17 €
Menu adulte : de 16 à 24 €
Menu enfant : 7 €
Plat du jour : 9 €
Menu du jour : de 13,50 à 15,50 €.

Horaires non communiqués

D5 LE RUSTIC
SAINT-MARCELLIN Pizzeria - restauration rapide
2 place Déagent | 04 76 38 01 84
lerusticstmarcellin@gmail.com
www.restaurant-lerustic.com

Venez découvrir ce restaurant familial aux couleurs 
de l’Italie. Au menu: pâtes fraîches, pizzas,spécialités 
Italiennes : UN REGAL !

A la carte : de 5 à 22 €
Menu adulte : 16,90 €
Menu enfant (12 ans) : 8,50 €
Plat du jour : 9,20 € 
Menu du jour : de 11,90 à 15,50 €

Toute l’année, tous les jours sauf le dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h

D5 LA TIVOLLIÈRE
saint-marcellin  Cuisine traditionnelle revisitée
Château du Mollard | 04 76 38 21 17
contact@lativolliere.com | www.lativolliere.com

Sur les hauteurs de St-Marcellin, au cœur d’un écrin 
de verdure, le restaurant La Tivollière est situé dans 
un château du XIVe siècle. Associant tradition et 
modernité, Christine Serve et son frère Jean-Yves y 
proposent une cuisine créative et spontanée.

A la carte : de 6,50 à 24 €.
Tarif groupe à partir de 30 pers.
Menu du marché (uniquement le 
midi) : de 18,70€ à 24,70€
Menu saveurs : 37,50€ à 43€
Menu plaisir : 47,50€.

Toute l’année, tous les jours sauf le lundi. Uniquement les vendredis et samedis soirs. 

saint-LATTIER  |  SAINT-marcellin
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B7 MAISON BRUN
saint-lattier Restaurant gastronomique
425 route de Romans | 04 76 64 54 08
contact@hotel-brun.com | www.hotel-brun.com

La Maison Brun vous propose une carte variée, tout 
en saveur : c’est un lieu où gastronomie régionale et 
convivialité s’entremêlent autour d’un savoir-faire 
riche de l’héritage de 5 générations familiales.

A la carte : de 10 à 35 €
Menu adulte : de 22 à 43 €
Menu enfant : 11 €
Menu du jour : 15 €

Toute l’année, tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi.
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D5 LE MARCELL’INN
SAINT-marcellin Restaurant traditionnel 
2 place des Carmes | 04 76 38 34 26

Spécialités régionales dans un lieu historique (ancien 
couvent) avec une ambiance chaleureuse.

Menu adulte : de 12,90 à 35 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 19,90 à 22,90 €
Plat du jour : de 9,50 à 13,90 €
Menu du jour : 13,90

Toute l’année, tous les jours. Sauf le 1er janvier et le 25 décembre. 

H2 LE WEDGE - GOLF GRENOBLE CHARMEIL
SAINT-quentin-sur-isère Restaurant traditionnel
154 impasse Grande Grange | 04 76 93 35 63
info@golfhotelgrenoble.com | www.golfhotelgrenoble.com
A 15 min de Grenoble, le restaurant le Wedge vous 
offre une restauration variée adaptée aux saisons. 
Sa lumineuse salle et sa vaste véranda vous dévoile 
les attraits de ses merveilleux abords : un panorama 
majestueux sur le golf, une grand terrasse ombragée, 
agrémentée d’une plancha «alléchante» en saison.

A la carte : à partir de 15 €
Menu adulte : à partir de 28 €
Menu enfant (12 ans) : 13 €
Menu groupe : à partir de 28 €
Plat du jour : 16 €
Menu du jour : de 22,50 à 28 €

Toute l’année, tous les jours.

D6 AU ROMAN DU VERCORS
saint-romans  Restaurant gastronomique
321 Grande Rue | 04 76 64 75 95
contact@restaurant-roman-du-vercors.com
www.restaurant-roman-du-vercors.com
« La Gastronomie est l’Art d’utiliser la nourriture pour créer 
du Bonheur », telle est la philosophie du restaurant 
Au Roman du Vercors qui vous invite à partager des 
moments d’authentique plaisir gourmand..

A la carte : de 12,50 à 29 €
Menu adulte : de 37 à 75 €
Menu enfant (12 ans) : 18 €
Plat du jour : 18 €
Menu du jour : de 22 à 25 €

Tous les jours sauf le mardi, mercredi toute la journée et le dimanche soir. 

st-marcellin | ST-QUENTIN-sur-isère | st-romans 
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D5 LA TERRASSE
saint-marcellin Restaurant traditionnel
1 Place Jean Vinay | 04 76 38 15 71
stephane.bourdat@gmail.com 

Restaurant au coeur de Saint-Marcellin ! 
Cuisine raffinée avec des produits de qualité et 
locaux pour vos papilles.

A la carte : de 4,50 à 14,90 €
Menu enfant : 6 € 
Plat du jour : 9,80 €
Menu du jour : 13,90 € 
Moules Frites 13€ tous les 2ème 

samedis du mois à midi.

Toute l’année, tous les jours sauf le lundi. Du mardi au samedi de 6h30 à 20h30 et le 
dimanche de 8h à 14h. Brasserie uniquement les midis du mardi au vendredi.
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HT HÔTEL-RESTAURANT BELLIER
la chapelle en vercors 
Restaurant traditionnel - salon de thé
Avenue de Provence | 04 75 48 20 03
resa@hotel-bellier.com | www.hotel-bellier.com

Véritable havre de paix à La Chapelle-en-Vercors, ce 
restaurant - salon de thé familial vous accueille toute 
l’année pour une pause gourmande à l’ombre des 
feuillages en été ou au coin du feu en hiver. 

A la carte : de 15 à 30 €
Menu adulte : de 18 à 30 €
Menu enfant : 9,50 €
Menu groupe : de 15 à 30 €
Tarif groupe à partir de 20 pers.

Tous les jours, ouvert les soirs en semaine, midi et soir le week-end. 

HT RESTAURANT DU SPA OASIS NATURA
le grand-serre Restaurant traditionnel
470 impasse des Combettes | 04 75 03 97 18
contact@spaoasisnatura.fr | www.spaoasisnatura.fr

Dans un cadre chic et naturel, dégustez une cuisine à 
base de produits frais et de saison.

Menu adulte : de 21 à 35 €
Menu enfant : 12 €
12 personnes minimum pour 
profiter d’un tarif de groupe

Toute l’année sauf mercredi, tous les jours le midi
Le soir sur réservation pour un groupe de 8 pers. minimum.

HT JACO’PAIN 
saint-thomas-en-royans
Restaurant traditionnel - restauration rapide - salon de thé
140 route du Vercors | 04 75 47 59 82
jacopain@wanadoo.fr | www.jacopain.fr
Restauration de produits bio et locaux (salades, 
charcuterie, tartes salées, fromages, desserts...) et 
plats végétariens. Sur place boulangerie et épicerie 
bio. Terrasse, salon de thé boissons fraiches. Soirées 
spectacle.

A la carte : de 9,90 à 16.90 €
Menu adulte de 18 à 25 €
Plat du jour de 12.90 à 16.90 €

Toute l’année. Tous les jours de 7h à 19h sauf le lundi et dimanche. 
Fermé lundi et dimanche.

serre-nerpol 
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E2 AUBERGE DES TILLEULS
serre-nerpol Restaurant traditionnel
388 route de Vinay | 06 22 83 84 85 | 04 38 90 14 19
www.auberge-des-tilleuls-restaurant-serre-nerpol.eatbu.com

Le restaurant vous propose une cuisine française, 
variée et traditionnelle qui vous enchantera avec un 
large éventail de plats pour un déjeuner ou un dîner 
tout en saveurs.

A la carte : de 13,50 à 22 €
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : 14,50 €

Toute l’année, tous les jours sauf le dimanche soir et lundi soir.
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VERC
ORS

CHAMBA
RAN

Vers Paris

GRENOBLE

LYON

Aéroport de
Grenoble-St-Geoirs

Isère

Isè
re

Rh
ôn

e
Rhône

Valence-TGV Pont-en-Royans

VALENCE

Vienne

TGV

TGV

A7

A41

A43

A47

Voiron

Vinay

St-Marcellin

A49

Vers Chambéry
       Genève
       Turin

Vers Chambéry
       Genève

Vers Montpellier
       Marseille

En voiture : 
Autoroute A7 :
sortie Valence Sud ou Valence 
Nord et rejoindre A49
Autoroute A49 :
sortie Vinay ou St-Marcellin ou
St-Nazaire-en-Royans.

  
En train : ligne Grenoble-Valence, 
gare SNCF de St-Marcellin,  St-
Hilaire-du-Rosier ou Vinay. TGV : 
Paris-Valence. 
 

En bus : 
Depuis Grenoble : 
Réseau Trans’Isère
0820 08 38 38 
www.transisere.fr 
Depuis Valence : 
Sud Rhône-Alpes 
Déplacements 
Drôme-Ardèche
0810 26 26 07 - 
www.sradda.com 
  
En avion : 
Aéroport Grenoble 
Alpes Isère
04 76 65 48 48 
grenoble-airport.com

St-Antoine-
l’Abbaye

comment venir ?
how to get-there ?

infos routes Isère

 > www.itinisere.fr

Route des Grottes de Choranche - 38680 CHORANCHE - 06 78 150 100 
gilles.dacierfalque@nordnet.fr  cabanecafe.com

RESTAURANT « OUTDOOR »
Cabane Café

Mangez Vercors

8000 m2 d’espace naturel surprenant

Point 
détente

Parcours découverte
(gratuit) Le Monde de Beeppy
beeppy.com PRODUITS

LOCAUX 
ET BIO
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Office de Tourisme 
Saint-Marcellin Vercors Isère
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

Tel : + 33 (0)4 76 385 385

Saint-Antoine-l’Abbaye 
Place Ferdinand Gilibert - 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf le jeudi après-midi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

—

Saint-Marcellin
2 avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin

Avril, mai, juin et septembre : du mardi au samedi matin de 9h à 12h30
Juillet et août : du lundi au samedi matin de 9h à 12h30

—

Pont-en-Royans
48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans

Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf le jeudi après-midi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Juillet et août : tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h30

—

Vinay
Le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix 

705 route de Grenoble - 38470 Vinay
Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi

Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
Fermeture en janvier, le 1er mai et le 25 décembre

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR :
#SaintMarcellinVercorsIsere


