INFORMATION

Durant la période du confinement les directives gouvernementales
prévoient la fermeture des restaurants.
Néanmoins quelques restaurants Saint-Victoriens contactés proposent
des plats à emporter, nous vous en communiquons la liste ci-dessous :
 Restaurant la Maison Bleue – 1, Rue Frédéric Mistral – tél 04 70 08 02 14
propose un plat du jour + dessert, sur commande la veille ou le matin même
 Restaurant le Petit Bouchon : 116 Route de Paris – Tél 04 70 03 37 85
propose des plats à emporter ou pizzas diverses, liste à consulter sur le site du
restaurant
https://www.aupetitbouchon.fr/
 Hôtel Grill Campanile : 5, Rue du Commerce – ZAC du Pont des Nautes –
Tél 04 70 28 48 48
propose des plats régionaux ou pizzas à commander la veille
 Aire des Vérités : Rue Marius Berliet – Zone de La Loue – Tél 04 70 06 00 00
propose des plats à emporter
 Mc Donald’s : Zone de La Loue – Tél 04 70 28 00 16
fonctionne uniquement en Drive

Et n’oublions pas non plus
 La Boulangerie Pâtisserie BEAUMONT – Place du Commerce
Tél 04 70 08 91 71 – ouverte tous les jours sauf le mardi
propose des pains variés, pâtisseries, viennoiseries, sandwich, pâtés à la crème, pâtés
à la viande, quiches, pizzas, pompes aux grattons.
 Le Marché – tous les mercredis matin de 9h à 11h Place du Commerce
Vous y trouverez des produits laitiers : crème, œufs, fromages de vache et chèvre, de
la viande, de la volaille, et un commerce de fruits et légumes.
 GERMINAL FOOD TRUCK – tous les lundis de 19h à 21h Place du Commerce
Tél : 06 13 16 76 22
Propose des spécialités à base de produits auvergnats
 Monsieur PITIOT – commerce de fruits et légumes sur les marchés
Tél 06 50 10 67 96
peut prendre des commandes à récupérer sur les marchés de Montluçon, Place des
Marais le jeudi ou Place de la Poterie le samedi.

