
 

 

 

 

Restauration à emporter ! 

Retrouvez ici une liste des restaurants qui proposent de la vente à emporter et/ou livraison sur notre 

territoire.  

Attention : cette liste n’est pas exhaustive et sera actualisée en fonction des informations reçues. 

Pour y figurer, contactez-nous par mail à tourisme-ot1@ccvsc01.org ou via notre page Facebook. 

 

Pêle-Mêle Café : 
4, rue de Mâcon 01090 Montmerle-sur-Saône 
https://lesiteinternet01.wixsite.com/pelemelecafe 
 
Quand réserver ?  
Du mardi midi au samedi midi. 
(Réservation la veille à partir de 15h ou le jour-même). 
 
Quand retirer les commandes ? 
Plat seul à emporter : à partir de 7h. 
Pour les autres formules : de 12h à 13h30. 
Pour d’autres horaires : s’adresser au restaurant. 

Comment réserver ? 
Par mail : pelemelecafe@pelemelecafe.fr 
Par téléphone : 04.74.69.41.90 
Par facebook : https://www.facebook.com/Pelemelecafe 

 
Ou trouver les menus ? 
Sur la page facebook du restaurant : https://www.facebook.com/Pelemelecafe 
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Restaurant du Pont :  
1901 route de Saint Romain 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 
https://www.restaurantdupont.com/ 
 
Quand réserver ?  
Tous les jours. 
(Réservation les jours précédents, la veille où jusqu’à 10h le Jour 
même). 
 
Quand retirer les commandes ? 
À partir de 11h30 jusqu’à 14h. 
 
Comment réserver ? 
Par téléphone : 04.74.04.08.90 
Par mail : contact@restaurantdupont.com 
Par le site internet : https://www.restaurantdupont.com/ 
 
Ou trouver les menus ? 
Sur le site internet du restaurant : https://www.restaurantdupont.com/ 
 

 
Restaurant Emile Job :  
12, rue du Pont 01090 Montmerle-sur-Saône 
https://www.hotelemilejob.com/ 
 
Quand réserver ? 
Du vendredi soir au dimanche midi ainsi que tous les jours fériés. 

Comment réserver ? 

Par téléphone : 04.74.69.33.92 
 

Ou trouver les menus ? 
Sur la page facebook : https://www.facebook.com/HotelRestaurantEmileJob/?ref=page_internal 
Sur le site internet : https://www.hotelemilejob.com/ 
 

Restaurant « Chez Chichoux » : 
17, place de la Bascule 01140 Garnerans 
 
Quand réserver ?  
Le week-end. 
(Réservation le mercredi au plus tard). 
 
Quand retirer les commandes ? 
Le vendredi ou le samedi soir. 
 
Comment réserver ? 
Par téléphone : 04.74.04.05.21 ou 06.31.19.94.47 
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Bar-Restaurant Chez Sandrine :  
Le Bourg 01090 Genouilleux 

Quand réserver ? 
Tous les jours. 
(Réservation la veille pour le lendemain). 
 
Quand retirer les commandes ? 
À 12h et avant 19h. 

Comment réserver ? 
Par téléphone : 04.74.07.91.38 
 

Restaurant du Centre Chez Sylvain et Sylvie :  
12, carrefour du Centre 01140 Saint-Etienne-sur-Chalaronne 
http://restaurantchezsylvainetsylvie.com/ 
 
Quand réserver ? 
Toute la semaine. 
(Réservation 2 jours avant). 
 
Quand retirer les commandes ? 
Le matin. 
 
Comment réserver ? 
Par téléphone : 04 74 24 00 63 
 
Ou trouver les menus ?  
Page facebook : https://www.facebook.com/restaurantchezsylvainetsylvie 
Site internet : http://restaurantchezsylvainetsylvie.com/ 

 
 
Tom’Pizz à Saint-Didier-sur-Chalaronne : 
152, rue du Centre 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne  
https://www.tompizz.fr/ 
 
Quand réserver ? 
De 18h00 à 21h00 du Dimanche au Jeudi. 
De 18h00 à 21h30 Vendredi et Samedi. 
 
Quand retirer les commandes ? 
De 18h00 à 21h00 du Dimanche au Jeudi. 
De 18h00 à 21h30 Vendredi et Samedi. 
 
Comment réserver ? 
Par Téléphone : 04 37 55 02 21 
 
Ou trouver les menus ? 
Page facebook : https://www.facebook.com/StDidier01140 
Site internet : https://www.tompizz.fr/ 

http://restaurantchezsylvainetsylvie.com/
https://www.facebook.com/restaurantchezsylvainetsylvie
http://restaurantchezsylvainetsylvie.com/
https://www.tompizz.fr/
https://www.facebook.com/StDidier01140
https://www.tompizz.fr/


Tom’Pizz à Saint-Georges-de-Reneins avec livraison à Montmerle-sur-Saône : 
436, Boulevard Napoléon Bullukian 69830 St Georges de Reneins  
https://www.tompizz.fr/ 
 
Quand réserver ? 
De 18h00 à 21h00 du Mardi au Jeudi et Dimanche. 
De 18h00 à 21h30 Vendredi et Samedi. 

Quand retirer les commandes ? 
De 18h00 à 21h00 du Dimanche au Jeudi. 
De 18h00 à 21h30 Vendredi et Samedi. 
 
Comment réserver ? 
Par Téléphone : 06 50 12 65 36 
 
Ou trouver les menus ? 
Page facebook : https://www.facebook.com/tompizz69830 
Site internet : https://www.tompizz.fr/ 
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