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Sous une halle du 

XVI, près d'un feu 

de cheminée, en 

terrasse,  dans une 

ambiance cosy, 

avec le sourire, 

découvrez les 

savoureuses 

propositions des 

restaurateurs qui 

sauront vous 

régaler au gré de 

vos envies !!!
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CUISINE TRADITIONNELLE 
 

 L'Hirondelle  - 34 Grande Rue - Place de la 

halle Lignières 

 02 48 60 09 21 – lhirondelle.resto@gmail.com 

Menus : 12 €/20 €/25 €/28 € - 

menu enfant 12 € - carte Terrasse - 

Fermé le mercredi, les soirs du dimanche au 

jeudi  

Du 1er juillet à mi-septembre : ouvert de 

vendredi à mardi, midi et soir 

 

 

Lapan's Berrichonne  - 2 Chemin d'Houet à 

Lapan 

02 48 68 53 52 - laurent.fourre@sfr.fr 

Menus : 12 € - carte 

Fermé le dimanche midi et lundi soir 

 

 

Le Pont Bayard  - 59 grande rue au Châtelet 

0248616766 

Menu ouvrier à 13 € - carte -  week-ends à thè 

mes -  menu enfant  7,50 € 

Fermé le lundi soir, mercredi soir 

 

 

Au Bon Coin - 14 route de Châteauneuf à 

Venesmes 

02-48-60-45-39 

Menu : 13€  

Ouvert tous les jours - épicerie 

 

 

Oh rest'Ô La Croix Blanche 

Rue nationale à Levet 

02 48 65 35 80 et 07 84 07 79 00 

Menu du jour 9 à 15€ et carte 

 

Café de Paris-pmu 

50 rue de la Chaussée à Châteauneuf-sur-Cher 

02 48 60 65 17 

Menu du jour à 13,50€ - plats 7,5€, 10,5€, 

salades... 

Fermé le dimanche soir et le lundi la journée 

 
 

Le Warm'up – Montavelange à Levet   

02 48 25 35 76 

 www.ledoux-karting.fr - 

contact@ledoux-karting.fr 

Menus: 9,80 € et 12,50 € - plats de 5 € à 18 € 

Fermé le lundi et les soirs. Les soirs sur ré 

servation pour groupe 20 personnes ou plus 

 

Auberge de Chavannes 

2 rue de Dun – Chavannes 0248608293 

Menu : 13€ 

Fermé les soirs et le week-end, 

sur réservation pour les groupes 

 

CUISINE FAMILIALE 

L'auberge de St-Baudel  à St-Baudel 

0248605880  Menus:12€/17€-menuenfant 6€- 

terrasse 

Fermé le dimanche soir -   

autres soirs sur réservation 

 

CUISINE INTERNATIONALE 

Les 3 perdrix 47 grande rue à Lignières 

02 48 60 28 87 - les3perdrix@gmail.com  

Menus : 15 € ; la carte, terrasse - fermé le

lundi  

Ouvert tous les jours de mai à fin août -

soirées concerts les vendredis durant l'été  

BRASSERIE 

Café du commerce place de la halle à

Lignières 0248600238 Menus : 12 € et 13 €  

Fermé le mardi et dimanche après-midi -

service uniquement le midi  

CREPERIE 

La Galtouère - place de la halle à Lignières 

0248600127 galtouere@wanadoo.fr www.la-

galtouere.fr Terrasse - fermé le lundi et mardi  

CUISINE REUNIONNAISE - GRILLADES 

Auberge du château  
Rue Aristide Briand à Lignières 

06 45 23 25 00 -

aubergeduchateau18@gmail.com Formules

de 18 € à 22 €  

Fermé le mardi soir et le mercredi la journée 


