Côté Resto

by Le Petit Castel

Créperie du Feu de Bois

18, rue de la Libération - 27210 Beuzeville - T. 02 32 57 73 10
Ouvert toute l’année, voici une adresse incontournable de Beuzeville. Annick, la patronne
vous recevra chaleureusement dans un cadre authentique autour de la cheminée ou dans
la salle plus contemporaine. Aux beaux jours, une grande terrasse vous accueillera pour une
pause gourmande. Au menu, crêpes, grillades et autres spécialités normandes.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Le P’tit Beaumont

20 Rue du Paradis - 14950 Beaumont-en-Auge - T. 02 31 64 80 22
Comment râter cette adresse ? Un resto sympa s’il en est, tout autant que les propriétaires Laura
et Antoine. Le concept est simple : bon, sympa et abdordable. En cuisine, pas d’esbrouffe, du
frais et du bon. Le patron aime aussi les bonnes choses de la vigne et il a selectionné quelques
quilles fort sympathiques à des tarifs raisonnables. Vous vous régalerez des produits du terroir
(la terrine de campagne est Top) ou en saison de coquilles St-Jacques fraîchement débarquées.
Un vrai coup de foudre pour l’entrecôte race Normande accompagnée de frites maison !!! L’été
vous profiterez d’une grande terrasse ensoleillée donnant sur un jardin champêtre. Une déco,
une ambiance et un service de qualité... que demander de plus ? D’y retourner sans doute...
Ouvert tous les midis ainsi que vendredi et samedi soir.

L’Homme de Bois

30, rue de l’Homme de Bois - 14600 Honfleur - T. 02 31 89 75 27
Dans la rue de l’Homme de Bois, face à l’homme de bois, le restaurant du même nom vous
accueille tout au long de l’année dans un cadre rustique et chaleureux. Une cuisine rustique
mais très gourmande. Vous aimez la viande (la côte de boeuf est à tomber), le homard breton est divin et les terrines maison un régal. Possibilité de fruits de mer. Pensez à réserver.
Ouvert tous les jours

Le Bistrot du Port

14, quai de la Quarantaine - 14600 Honfleur - T. 02 31 14 11 14
L’endroit pour manger des fruits de mer à Honfleur. Un établissement avec un vrai banc
d’écailler. Le Bistro du Port propose une cuisine généreuse, aux accents de la mer et du
terroir. Atmosphère conviviale et chaleureuse, cuisine de qualité inspirée de la pêche et du
terroir et plats traditionnels bistrotiers.
Ouvert tous les jours

Auberge des 2 Tonneaux

Le Bourg - 14130 Pierrefitte-en-Auge - T. 02 31 64 09 3
Située au cœur du village protégé de Pierrefitte en Auge, l’Auberge des Deux Tonneaux,
construite au XVIIème siècle vous invite à déguster ses spécialités du terroir augeron, son
cidre fermier et ses produits normands. Hervé et son fils Pierre, le duo qui vous reçoit, vous
annoncent la couleur. ICI Tout est maison. Un endroit à découvrir pour les vrais amateurs de
produits cuisinés sur place...

La Crémaillère

70 Route de Foulbec - 27210 Saint-Maclou - T. 02 32 41 17 75
Que la tradition a du bon ! On imagine bien le passage d’une Dauphine, d’une DS ou d’une
4CV sur la route qui borde la terrasse comme au bon vieux temps des auberges qui ont fait le
succès de la cuisine française. A deux minutes du centre ville de Beuzeville, cette charmante
petite auberge, authentique, élégante, tout comme la cuisine traditionnelle avec un brin de
modernité servie ici, vous accueille tous les jours sauf le mardi soir et le mercredi.
Poissons et produits du terroir sont proposés au gré des saisons et les prix ne s’envolent pas.
Que demander de plus. Une table peut-être ?
Ouvert tous les jours sauf mardi soir et mercredi

Le Rollon

44 rue Hamelin - 14130 Pont l’Evêque - T. 02 31 64 28 13
Un resto-bistrot où cuisine de qualité et passion du vin cohabitent de belle manière. Accueilli
par Fabien Vincent, le maître des lieux, sommelier au parcours prestigieux, le midi, vous
pourrez déguster une cuisine faisant la part belle aux plats de bistrots. Le tout accompagné
de crus sélectionnés (plus de 20 références au verre).
Le soir, le concept change en Bar à vins et les planches fromage/charcuterie entrent en
scène pour accompagner les vins au verre ou à la bouteille. N’hésitez pas à franchir la porte
de cette maison à l’ambiance conviviale. La carte ardoise change régulièrement en fonction
des arrivages, un autre gage de qualité.
Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

L’Ecole Buissonnière

Place de l Eglise - 14130 Quetteville - Tél. 02 31 64 30 20
A seulement 10 minutes de Honfleur, venez découvrir une cuisine traditionnelle à l’auberge
restaurant, «l’école buissonnière».
Près de Deauville, Trouville et Honfleur le petit village de Quetteville où se situe le restaurant
vous surprendra par sa fraicheur et sa quiétude en plein cœur de la campagne Honfleuraise
entouré de magnifiques haras.
La cuisine Normande élaborée à base de produits frais locaux, est proposée à l’Ardoise du
moment qui change régulièrement. Une carte de vins à prix serrés.
Ouvert mardi, mercredi et dimanche le midi - jeudi, vendredi et samedi midi et soir.

Auberge de l’Abbaye

2, rue de la Libération - 14290 Beaumont-en-Auge - T. 02 31 64 82 31
Au coeur de Beaumont en Auge, venez goûter une vraie cuisine faite maison ! Les classiques
de la normandie revisités par le chef ou les plats plus modernes, à déguster devant la
cheminée ou en terrasse, sont un vrai régal pour les papilles. En fin de journée ou avant de
passer à table, vous pourrez profiter du bar lounge ou de la terrasse pour y boire un verre
accompagné d’une planche de charcuterie ou de fromage.
A noter, la belle carte des vins à prix raisonnables.
Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi

Les Enfants Sages

20 Rue Gustave Lennier - 76600 LE HAVRE - T. 02 35 46 44 08
Cette grande et jolie maison de brique et son magnifique jardin, vous propose une jolie
cuisine agréable cosy et familiale sous le slogan «un restaurant chaleureux et cosy au Havre
dans une maison avec jardin ! ». Au programme tapas, les entrées terroir local (couteaux
farcis, fricassée de champignons) et des petits plats «tradi» (tartare au couteau, côte de
cochon miel romarin) ou encore le ceviche de dorade, ou un magnifique tataki de thon,
l’endroit est un peu hors du temps et du tumulte de la ville. A réserver lors d’une visite de la
ville du Havre.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Bistrot Le Vivier

Promenade des Planches - 14360 Trouville sur Mer - T. 02 31 98 15 53
Situé sur les planches de Trouville, ce restaurant vous accueille tous les jours avec ses
spécialités de fruits de mer, poissons cuits à la plancha, viandes grillées et sa cuisine du
marché. Une grande terrasse pour manger quasiment les pieds dans le sable. Crêpes maison
et glaces pour le goûter. On a aimé les plateaux de fruits de mer mais vous pourrez aussi
choisir parmi les différents menus proposés. A noter le service continu d’avril à octobre. Jolie
carte de vins avec quelques belles étiquettes.
Ouvert tous les jours

Xaka

18, place du Maréchal-Foch - 14360 Trouville sur Mer - T. 02 31 89 09 84
Installé en 2021 dans l’ancienne BNP de Trouville, Xaka propose dans un décor chic et sobre,
une cuisine fusion franco-japonaise. Tony Machado dirige cette maison élégante. Xaka
est un restaurant aux saveurs de l’Orient, plutôt chic, avec des produits de premier choix,
arrangés par le chef Antoine Lieveaux. Sashimis, tatakis, tempuras, des rolls, nigiri et, en plats,
une sole à la vapeur, des tempuras de crabe ou de crevettes ou le plat du moment.
Ouvert tous les jours sauf le mardi et mercredi - Soir uniquement le jeudi

L’Aubergade

78, rte Nationale - 80480 Dury - T. 02 31 89 09 84
A la périphérie d’Amiens, l’Aubergade vous attend pour un véritable voyage gourmet et
gourmand. Eric Boutté, chef étoilé en 2005, cuisine, au rythme des saisons et de ses envies, des
produits haut-de-gamme, qu’il pioche autant dans le patrimoine gastronomique français que
dans le terroir régional. C’est littéralement la nature que l’on dévore dans un cadre exceptionnel dont l’unique vocation est de sublimer un moment de vie et ses échanges…Bienvenue
dans ce monde de saveurs, couleurs et convivialité.
Ouvert du mardi au samedi soir.

