
Azad Kebab 54 rue de Rennes  
vente à emporter : 12h -14h et 18h-21h 

Tél. : 09 84 06 91 18 ou 07 81 85 58 95

Réouverture en terrasse le 19 mai dès 11h45. 

Ouvert du mardi midi au samedi soir de 11h45 à 13h45 et de 18h30 à 21h (puis 23h à partir du 9 juin)

vente à emporter du mardi au samedi : 12h-14h et 18h30-22h30

par téléphone au 02 99 62 87 57 ou directement en ligne chezmipa.fr

Le Clubb retrouve des horaires normaux cette semaine... et espère le retour du soleil pour profiter à nouveau de la terrasse 😉

vente à emporter du lundi au samedi : 8h30-18h30 (02 23 27 43 78)

choix possible sur place ou en ligne sur la page facebook @clubbsnackbetton

Domino's pizza 12 bis rue de Rennes  vente à emporter et livraison sur commande 02 99 62 63 64 et sur le site www.dominos.fr

Les nouvelles dispositions gouvernementales permettent une ouverture du restaurant avec une capacité d'accueil sur la terrasse de 50 %. Les places seront limitées, pensez à réserver. 

Le soir, le couvre-feu est à 21h. Le restaurant sera ouvert à partir de 18h, pensez à prendre un pull. Pour plus de renseignements, appelez le  02 23 37 66 83 

https://dusudalouest.fr

Dupont et Dupont 17 avenue d'Armorique 
Changement de propriétaire 

Les travaux sont en cours. Ouverture prévue fin juin-début juillet

Réouverture en terrasse le 19 mai à 12h, sur réservation conseillée. 

La première semaine, il n'y aura un service que le midi.

vente à emporter au 02 99 55 28 83 ou 06 03 35 00 34
Le restaurant la Levée devient définitivement Le V vente à emporter et Traiteur. L'hôtel reste ouvert 7j/7.

La boutique le V est ouverte du lundi au vendredi et le dimanche de 9h30 à 13h30

Les menus et plats traiteurs peuvent être retirés tous les jours de la semaine

A emporter ou a consommer sur place (en terrasse ou jardin dès le 19 mai, puis en salle le 9 juin

- des formules complètes, plats du jour, boissons, vin et café

- des parts de poulet ou saucisse frites

- Tous les mercredis le burger du V sur commande

Uniquement à emporter 

- autour de la rôtissoire : poulets, jambonneaux, grenailles...

- un menu saisonnier "Mon P'tit Resto à la Maison", plats dressés sur assiettes 
vente à emporter du lundi au dimanche : 9h30-13h30 

La P'tite pause 41 rue de Rennes  

Réouverture le 19 mai midi sur place en terrasse ou plats à emporter. 

Réservation conseillée au 02 99 55 87 74

Du lundi au samedi les midis.

Le soir pizzas à emporter.

Le Manzo Z.A.C. Pluvignon Réouverture le 9 juin

C'est un vrai bonheur pour Serendipity de vous accueillir en terrasse dès le 19 mai

Pensez à réserver ! Car même si le nombre de places a augmenté , il n’y aura pas de place pour tout le monde ! 

06 67 84 73 93 du lundi au samedi : 10h30-14h et 16h30-18h15,  le dimanche 10h-13h

Top Thai 13 bis allée des Synagots vente à emporter de 11h-20h au 06 76 93 67 03

La Villa Modena

vente à emporter au 02 99 55 91 70   

En terrasse (sur réservation conseillée) du lundi au vendredi midi

Les Jeudi, vendredi, samedi soir

Kav'adom 22 avenue d'Armorique 
Dès le 19 mai, la team Kav’Adom vous accueille en terrasse et est heureux de vous retrouver ! 😀  Sur réservation le midi au 02 90 01 41 00. Pas de réservation le soir. 

Horaires Bar : du mardi au samedi : 10h-21h et  dimanche : 9h30-14h

Le Bistrot 14 rue des Tisserands

Ouverture le 9 juin

Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h

Plat du jour sur place ou à emporter, salade, dessert maison

Les mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 23h

planche, bières artisanales, vin et soft

RESTAURATION / vente à emporter

Chez Mipa 2 rue de Rennes  

Le Clubb Village la Forme ZAC de Pluvignon

Réouverture en terrasse le 19 mai dès 11h30. Sans réservation

Livraison de 18h à 21h30 du mardi au samedi soir au 02 23 27 87 31 ou 06 08 54 72 57

Serendipity Centre commercial du Trégor 

Casamia Centre commercial du Trégor 

Du Sud à l'Ouest 25 avenue d'Armorique 

La crêperie 54 rue de Rennes  

La levée avenue d'Armorique 

https://dusudalouest.fr/

