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By l’effet vitré

Marie Busson

Les 3 Comptoirs, un concept innovant et
gourmand où trois univers se mêlent : Crèmerie
Bordier Sélection, sandwicherie, bar à vins et
grignotages.

ar milin’
David Brégeat

«De l’espace, du style et la liberté de choix.»
Charme et élégance se marient avec le
caractère de ce site où la magie opère dès
votre arrivée. L’alliance d’une belle demeure
rénovée et d’une équipe chaleureuse vous donne
l’assurance de passer un moment inoubliable.
La cuisine fine, inventive et traditionnelle de
cet établissement se compose des meilleurs
produits du terroir.

Découvrez et dégustez leurs recettes de
sandwichs originaux, leurs desserts maison
et jus de fruits frais tous les midis du lundi au
samedi. Sur place ou à emporter !
Au comptoir, dans la cour ou dans le caveau,
retrouvez-vous autour d’un bon verre de vin et
d’une planche dégustations.
Pour les professionnels, la formule réunion
existe aussi !

retrouvez-le

le pichet
Sébastien Varlet

Maître restaurateur

27 Rue de la Poterie 35500 Vitré
Réservations : 02 99 74 09 68
Du lundi au mercredi 10:00-14:00/16:00-19:30
Du jeudi au vendredi 10:00–14:00/16:00-22:00
Samedi 9:30-22:00

Des petits plats dans les grands qui incitent à
la gourmandise.
Le restaurant est situé à deux pas du centreville de Vitré, dans une bâtisse en pierre du 18ème
siècle.
Un établissement qui s’attache à mettre en
valeur la gastronomie et le patrimoine.
Au-delà d’un cadre raffiné, la carte est élaborée
avec des produits locaux et issus de l’agriculture
biologique.

Vitré : Le Pichet, Le Petit Bouchon,
Les 3 Comptoirs
Saint-Didier : Le Privilège
Châteaubourg : Ar Milin’

retrouvez-le
30 Rue de Paris 35221 Châteaubourg
Réservations : 02 99 00 30 91
www.armilin.com
Du lundi au vendredi 12:00–14:30/19:00-21:30
Samedi 19:00–21:30
Dimanche 12:00-14:30/19:00-21:30

retrouvez-le
17 Boulevard de Laval 35500 Vitré
Réservations : 02 99 75 24 09
www.le-pichet.fr

Torcé, Zone Industrielle : [A’]Table
Site des Rochers, Route d’Argentré :
Les Délices des Rochers

Du mardi au samedi 12:00-14:00/19:00-21:00
Fermeture le lundi et le dimanche sauf sur
réservation de groupe

www.gastronomie.effet-vitre.bzh

les délices
des rochers

[A’] Table
Anthony Fouchet

Maître restaurateur

Louis Marteau

S’échapper le temps d’un dîner...

Une seconde enseigne dirigée par Anthony
Fouchet.

Au cœur du site du Golf des Rochers, face à
l’ancienne résidence de la Marquise de
Sévigné, le restaurant est un endroit idéal
pour déguster des plats raffinés. L’ambiance
enchanteresse du lieu vous séduira à coup sûr.

Anthony Fouchet rebaptise l’Auberge Montigné,
sous le nom [A’] TABLE. Il sera heureux de
vous accueillir dans son cadre bucolique et
chaleureux. Restaurant, traiteur, location de
salles, une offre diversifiée !

Le Petit
Bouchon
Anthony Fouchet

Maître restaurateur

Une histoire de passion pour la gastronomie
bretonne, de confiance et de partage.
Non loin du centre historique, cette ancienne
forge en pierre est devenue le rendez-vous des
gastronomes locaux. On les comprend : le chef
s’attache à travailler les bons produits du pays
(volaille de Janzé, andouille du Coglais...), qu’il
met en valeur dans des créations soignées et
savoureuses.

retrouvez-le

retrouvez-le
ZA Montigné-Est 35370 Torcé
Réservations : 02 99 49 56 66
www.a-table.bzh
Du lundi au vendredi 9:00-16:30
Les services sont assurés à 11:45 et 14:15
Fermeture le samedi et le dimanche à
l’exception des réservations de groupe (plus de
20 personnes)

La cuisine traditionnelle faite de produits
frais et de saisons est le cœur battant de
l’établissement. Tout y est fait maison par son
chef Louis Marteau.

le privilège
Julien Roussel

Maître restaurateur

Le Privilège, c’est le choix de la qualité !
Travailler des produits frais et faire le choix de
l’exigence, c’est la philosophie du restaurant.
Le Privilège propose un panel d’offres larges
et toujours qualitatives. pour satisfaire un
grand nombre d’évènements. Un cadre idéal
pour un moment de détente aux Portes de
Bretagne, en pleine campagne à proximité de
Vitré.

retrouvez-le
Les Rochers (Golf des Rochers) 35500 Vitré
Réservations : 02 99 75 29 03
louis-marteau.wixsite.com/delicesdesrochers
Du lundi au vendredi 12:00-15:00
Samedi 12:00-15:00 / 19:00-23:00
Dimanche 12:00-15:00
Ouvert tous les soirs sur réservation de groupe
Fermeture le mercredi

le réseau des

restaurateurs
By l’effet vitré

L’Effet Vitré, la marque d’attractivité de Vitré
Communauté, a mis les petits plats dans les
grands !
Ce réseau de restaurateurs nous permet
de mettre en avant une offre qualitative de
restauration du pays de Vitré, pour vous,
amoureux de la gastronomie. Ces restaurants
répondent à trois principaux critères : la
connotation du terroir, l’utilisation de produits
locaux et un cadre propice à la dégustation.
Retrouvez les restaurants du réseau sur :
www.gastronomie.effet-vitre.bzh

Des restaurateurs
mais aussi
Des ambassadeurs
Mettre en avant le savoir-faire local et les
atouts gastronomiques de Vitré Communauté,
c’est le but de ce projet collectif, lancé
sous couvert de la marque l’Effet Vitré.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Votre
établissement correspond aux critères de
sélection ? Vous souhaitez vous investir pour la
dynamique de votre territoire ? Rejoignez-nous !

retrouvez-le

37 Rue du Petit Rachapt 35500 Vitré
Réservations : 02 99 74 52 01
www.lepetitbouchon.com

La Peinière 35220 Saint-Didier
Réservations : 02 99 00 33 05
www.leprivilege-bretagne.fr

Du lundi au jeudi 11:45–15:30
Vendredi 11:45-15:30 / 19:00-00:00
Samedi 19:00-00:00
Fermeture le samedi midi et le dimanche sauf
sur réservation de groupe (min. 15 adultes)

Du mardi au dimanche 12:00-13:45 / 19:15-20:45
Fermeture le lundi

retrouvez-nous sur
www.effet-vitre.bzh

