PROPOSITION DES MEILLEURS :
RESTAURANTS, BRASSERIES - RESTAURATIONS,
CREPERIES, SALADERIES
DU COMTÉ DES OLONNES
Recommandations
(mise à jour le 05/05/2011)
Restaurants + W.C :  Accessibilité aux personnes handicapées en fauteuil
Restaurants + W.C :  Accessibilité aux personnes à mobilités réduites
€ excellent rapport qualité prix

La Reine des Sables, avec sa Dauphine, en tenue de Sablaises
Hôtel Ibis - 44, avenue du Général de Gaulle : 3 chambres, recommandé
Hôtel Arc en Ciel - 13, rue Chanzy : en 2012 (sauf restauration et petit déjeuner)
Hôtel des Hirondelles - 44, rue Corderie : 3 chambres, recommandé
Hôtel Calme des Pins - 43, avenue Aristide Briand : Recommandé pour les Valides et handicapés sans fauteuil
Hôtel le Vendée Globe – 41, 43 rue Jean Neau : Néant

Les Sables d’Olonne - La Chaume (Circuit touristique avec sa Tour d’Arendel, Saint Nicolas,
la côte sauvage) 85100 :
Nom

commentaires

Chez Rosemonde 
(Restaurant)
Cuisine très fine, raffinée pas de plat à proposer en particulier (€)

(€) Bon rapport qualité-Prix. Notre sélection pour faire connaitre les sans grades de l’art culinaire Français qui sont eux aussi la très bonne
image de marque du bien savoir manger, finesse, présentation, accueil, plats en excellences et remarquables. Pas d’étoiles comme d’autres
Confréries le font à la demande générale des membres de la Confrérie.
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Les Sables d’Olonne - Port - Olona (entre La Chaume et Les Sables d’Olonne) 85100 :
site magnifique sur le port de plaisance, vue sur La Chaume et les Sables

Cap Ouest 
(Restaurant)

Cuisses de Grenouilles, Seiches persillées, et sa fameuse tête de veau
sauce Gribiche. Le couscous, la choucroute et le cassoulet le tout fait
maison. (€)

Le Ponton 
(Restaurant)
Excellente cuisine – Tous les plats sont recommandés et en particulier
« Le Mariage Insolite » ne rien prendre après ce plat est fortement
conseillé car bien garni – Sa Cassolette de Pétoncles du chef – Merlu
sauce aux algues et en apéro son p’tit punch planteur de la réunion(€)

Le Storm 
(Bar-Brasserie)

Apprécié pour son P’tit Punch avant de passer à table

Le P’tit Louis 
Restaurant
Sa terrine de poisson maison extra – Le Trio de la mer Seiches,
St Jacques, Bar – La Marmite du Pêcheur Seiches, St Jacques, Lottes et
Bars – Très bonne carte (€)

(€) Bon rapport qualité-Prix. Notre sélection pour faire connaitre les sans grades de l’art culinaire Français qui sont eux aussi la très bonne
image de marque du bien savoir manger, finesse, présentation, accueil, plats en excellences et remarquables. Pas d’étoiles comme d’autres
Confréries le font à la demande générale des membres de la Confrérie.
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Les Sables d’Olonne sur notre magnifique remblai, refait en partie à neuf. 85100 :
L’Abri Côtier 
(Restaurant)
Ses Moules sauces diverses, mais maison – Son Andouillette de canard –
Poisson ou viande sauce chocolat aux graines de sésames excellent –
Et sa fameuse crêpe « La Craquante »(€)
Ancien cuisinier de l’Amiral du Foch

L’Aiglon 
(Restaurant, Glacier, crêpes)
Très connu pour ses glaces et surtout ses présentations uniques en son
genre. Moules, cuisses de grenouilles persillées et escargots farcis. (€)

Le Surf 
(Saladerie-Crêperie)
Excellente saladerie, assiettes copieuses très bien servies. Excellentes crêpes
au froment et galettes blé noir comme en Bretagne et son excellent cidre.
(€)

Les Sables d’Olonne Port et centre ville 85100 :
Le Carla Plaza 
Excellent restaurant, cuisine très fine, sauce et
composition maison. Foie gras à l’Espelette formidable,
l’aumônière aux fruits et crème Anglaise délicieux,
fondant au chocolat extra etc…. €

Port des Sables

Olonne sur Mer 85340 :

Le Château d’Olonne 85180 :
(€) Bon rapport qualité-Prix. Notre sélection pour faire connaitre les sans grades de l’art culinaire Français qui sont eux aussi la très bonne
image de marque du bien savoir manger, finesse, présentation, accueil, plats en excellences et remarquables. Pas d’étoiles comme d’autres
Confréries le font à la demande générale des membres de la Confrérie.
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Extérieur au Comté des Olonnes
Jard sur Mer (15 kms des Sables sur la route de la Maison de Clémenceau) :
Magnifique petit port vendéen qui manque à être connu.
Le Transatlantique 
(Brasserie-Restaurant)

Cadre agréable dans ce petit port avec une large gamme de produits de la
mer. Très large carte avec un bon vin rosé ou rouge de chez Mourat des fiefs
Vendéens et surtout un fondant au chocolat une merveille. Membre de la
confrérie du vin de Mareuil. (€)

La Flocellière 85700 : Site : lerelaisdelabergeliere.fr – Très belle sale et excellent accueil
Le Relais de la Bergelière
(Restaurant) 

Le pressé de Lapin aux Pistache, la cassolette de moules et St Jacques façon
Crumble, son jarret d’agneau confit et son gratin, le nougat glacé et ses
profiteroles aux trois chocolat.(€)

Saint-Hilaire de Riez : Très beau point de vue sur une côte rocheuse- A voir.
Le Lamparo 
(Restaurant)

Gratin de Moules, jarretons de porc, feuilleté de St Jacques sauce crustacés
et sa fameuse tarte normande. (€)

La Grière – 85360 : Très belle station balnéaire commune de la Tranche/Mer
Restaurant de la Mer 
Logis et Restaurant de France
Son carré d’agneau en croute de fines herbes, l’entrecôte sauce émulsion de
foie gras, l’harmonie au chocolat (cannelés, glace vanille etc..), craquants
aux amandes sur nougats glacés. (€)

Aizenay 85190 :
Auberge du champ de foire
Sa cassolette d’escargots, bavette à l’échalotes, glace mystère très belle
présentation pour un simple dessert.(€)

(€) Bon rapport qualité-Prix. Notre sélection pour faire connaitre les sans grades de l’art culinaire Français qui sont eux aussi la très bonne
image de marque du bien savoir manger, finesse, présentation, accueil, plats en excellences et remarquables. Pas d’étoiles comme d’autres
Confréries le font à la demande générale des membres de la Confrérie.
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