
Les arcades

Bruyères
5 av. du Cameroun

30 
couv.

03 29 50 52 55

Restaurant traditionnel et pizzas 
sur place ou à emporter. Fermé le 

jeudi et dimanche midi.

BAR LE LYCÉEN

Bruyères
26 av. de Lattre de Tassigny

10 
couv.

03 29 50 80 78

Bar-restaurant ouvert du lundi au 
vendredi midi.

Le bosphore

Bruyères 
22 av. du Cameroun

20 
couv.

03 29 51 13 96

Snack et kebab sur place ou à 
emporter. 

Chez léa

Bruyères 
4 rue Général de Gaulle

20 
couv.

06 51 53 47 22

Snack et kebab sur place ou à 
emporter. 

Pizza fonti

Bruyères 
40 rue Abel Ferry

30 
couv.

03 29 50 11 12

Pizzas et plats du jour du mardi 
au dimanche soir, et du mardi au 

jeudi midi. 

So gusto

Bruyères
18 av. du Cameroun

30 
couv.

03 29 63 49 16

Pizzas et snack kebab du mardi au 
dimanche midi et soir. 

L’ÉTOILE

Cheniménil
9 grande rue

15 
couv.

09 72 87 99 13

Restauration rapide proposant des 
tacos, kebab, pizzas etc... sur place 

ou à emporter. Fermé mardi. 

O’SAZ

Cheniménil
2 rue des fusillés

30 
couv.

03 54 31 04 99

Restaurant traditionnel le midi, 
bar la journée et pizza à emporter 

le soir. Fermé le lundi.
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ESCAPE GAME L’Apéro 03 29 50 51 33

Apéritif dinatoire à emporter
  3 à 6 

joueurs50, av. du Cameroun | Bruyères

Vous avez tout : le saucisson, les tartinades, l’apéro et le fromage 
local ! Mais tout est enfermé dans la glacière, à vous de décrypter 

les énigmes pour déguster votre apéro !

ESPACE GOURMAND - LECLERC 03 29 50 58 14

Cafétéria
 40 couv.3, route de Gérardmer | Bruyères

L’espace gourmand est heureux de vous accueillir dans un cadre 
chaleureux entièrement refait. Venez profiter de plats élaborés sur 

place par une équipe à votre service.

LE GRIMOIRE 03 29 51 05 87

Restaurant traditionnel et pizzas
 70 couv.8, place du Commandant Flesch | Bruyères

Dans un cadre médiéval atypique, restaurant traditionnel et pizza 
au feu de bois: sur place ou à emporter. Fermeture les mercredis et 

samedis midi.

Partenaire 2023 LES MYRTILLES 03 29 51 01 01

Restaurant
 60 couv.14, rue de l’hôtel-de-ville | Brouvelieures

Restaurant tradtionnel dans un cadre familial et chaleureux, proposant une 
cuisine de traditions avec des produits régionaux et locaux.

Fermé le lundi et le mardi.

 Auberge du Ruxelier    03 29 66 31 04

Ferme auberge
 50 couv.Chemin du Ruxelier | Cheniménil

Restaurant traditionnel - Auberge de charme. Tout en dégustant le 
plat du jour ou un menu du terroir, vous pourrez découvrir le calme 

et la tranquillité de la nature environnante.

Le MANOIR MAUDIT 06 87 99 19 92

Café - Restaurant
 30 couv.373, rue Maurice Mougeot | Laval-sur-Vologne

Cocktails, croque-monsieur, planches apéritives, salades et plaisirs sucrés. 
Ouverture selon période. Renseignements : www.lemanoirmaudit.com 
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Le bistrot 06 16 71 15 41

Café / Restaurant / Soirées à thème
 40 couv.1, rue de la Mairie | Lépanges-sur-Vologne

Le Bistrot vous accueille avec ses menus du jour de produits frais 
et locaux. Du lundi au vendredi midi. 2 vendredis soir par mois : 

organisation de soirées à thème, à retrouver sur la page facebook.

Auberge de liezey 03 29 63 09 51

Cuisine Terroir 100% maison
 150 couv.9, route de Saucefaing | 88400 Liézey

Spécialités du terroir, cuisine maison, maximum de produits locaux, 
circuits courts, bio, label rouge. Ambiance cosy et chaleureuse. 

Grande terrasse avec une vue magnifique sur la vallée.

AUBERGE DE LA CHOLOTTE 03 29 50 56 93

Comme une ferme auberge
 80 couv.44, La Cense de St-Dié | Les Rouges-Eaux

Auberge en plein cœur de la nature, cuisine authentique, créative 
et généreuse, plats végétaliens sur commande, activités culturelles 

et dîners-concerts le samedi soir. Fermé le lundi et le mardi.
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