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LE POIRIER AU LOUP
 Afficher le numéro
Un restaurant « concept » à Avallon qui a reçu le prix 2018 du
Développement durable pour les hôtels-restaurants. Le Poirier au Loup est
un « Rest-ô-livre », un lieu unique où vous mangez au cœur d'une librairie à
table avec tous les convives. Les livres côtoient les bons petits plats,
nourriture de l'âme et du corps. On vient ici pour manger, pour lire, flâner,
partager… Il y a aussi les cafés tricot certains lundis à 15h (vérifier sur le
site). Le Poirier au Loup possède une ambiance toute particulière : c’est la
convivialité qui prime, on vous accueille comme à la maison. Hélène saura vous mettre à
l'aise et vous expliquer son Rest-ô-livre et sa cuisine. Tout est bio, tout est local. Un menu
unique comme celui de la rentrée 2019 qui était une chandeleur : une bonne galette de
sarrasin avec farine bio, jambon de Nitry et fromage de la Pierre-qui-Vire, suivie d'une
crêpe sucrées à votre façon. On a craqué pour la confiture de lait tout juste sortie du feu !
On a fait sauter les crêpes en cuisine et dégusté aussi brioche, pain d'épice et pain frais du
jour. Joli moment gourmand, une adresse e à découvrir et où se laisser surprendre !
4/5
1 avis d'internautes

Je dépose un avis
Partagez ce bon plan



Adresse et contacts :
LE POIRIER AU LOUP
7, rue du Maréchal-Foch
89200 Avallon
France
 Voir sur la carte

 Afficher le numéro

Informations et horaires sur LE POIRIER AU LOUP

1 sur 6

23/05/2020 à 11:44

LE POIRIER AU LOUP - Restaurant bio - Avallon (89200)

https://www.petitfute.com/v7943-avallon-89200/c1165-restaurants...

Chèque Restaurant. Accueil des groupes (jusqu'à 20 personnes). Chaises bébé. Jardin.

Destinations
Reportages
Boutique.
Animations.
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Services
 :

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE !
TRANSPORTS

 Vol ppaass cchheerr
 Traversée MMaarriittiimmee

 Louer une vvooiittuurree
 Parkings AAéérrooppoorrtt//GGaarree

HEBERGEMENT

 Réservez uunn hhôôtteell
 Location de vvaaccaanncceess

 Votre llooggeemmeenntt AAiirrBBnnBB

SÉJOURS

 Voyagez ssuurr mmeessuurree

 Réserver une ccrrooiissiièèrree

SUR PLACE

 Réservez uunnee ttaabbllee
 Assurance vvooyyaaggee

 Trouvez une aaccttiivviittéé

Avis des membres sur LE POIRIER AU LOUP 
Note générale : 4 / 5

Trier par...
1 avis d'internautes
fu t e _ 7 9 3 4 0
4/5

Visité en septembre 2019

Cadre exceptionnel et bien décoré au Poirier. Un super resto.
Avis déposé le 08/09/2019

 Signaler

Je dépose un avis
Je gagne 100 foxies
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L'ERABLE

LA BEURSAUDIERE

En savoir plus

 Téléphone

L’Erable, votre restaurant convivial et sa cuisine
traditionnelle vous accueille à Monéteau du
Lundi au Vendredi, le midi avec possibilité d'une
salle privative de 10 à 40 personnes. Soucieux
de vous servir des plats de qualité, nous ne
travaillons qu'avec des produits frais.

Sélection Restaurants Avallon
LA CÔTE SAINT-JACQUES
Cuisine française
Joigny - France

“Est-il vraiment nécessaire de présenter
Jean-Michel Lorain ? Récompensé de ...

”

LE MIGÉEN
Cuisine française
Migé - France

“Vous cherchez un restaurant très

sympathique dans un petit village près ... ”
LA TOUR
Cuisine française
Auxerre - France

“Depuis de longues années déjà, la "Tour
d'Orbandelle" est une institution ... ”

Sélection Hébergement Avallon
LE MOULIN DES TEMPLIERS
Hôtel
Pontaubert - France

“Coup de coeur pour cet hôtel 100% écoresponsable, et totalement magique. ... ”
LA GRANGE DE MARIE
Hôtel
Nitry - France

“Aux portes de l'autoroute A6 (la sortie
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KYRIAD - RESTAURANT LE MA...
Hôtel
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Appoigny
- France Adresses futées
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“L'hôtel a récemment fait peau neuve. Il se
scinde désormais en deux parties, ... ”

 

Sélection Visites – Points d’intérêt
Avallon
OFFICE DE TOURISME DU GRA...
Office de tourisme
Avallon - France

“L'office de tourisme, caché au coeur du

quartier historique, vous donnera tous ... ”
BASILIQUE SAINTE-MARIE-MA...
Église – Cathédrale – Basilique
– Chapelle
Vézelay - France

“A l'origine, un couvent fut fondé au IXe
siècle dans la commune voisine de ... ”

En savoir plus sur Avallon (89200)

Je découvre



 Infos pratiques
 Quand partir
 Préparer son voyage
 Idées de séjours
 Les incontournables
 Reportages et actualités
 Photos
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Suivez-nous sur    
Devenez membre

Mail : exemple@orange.fr

Je crée mon compte

Services
 Contacter Petit Futé
 Déposer un avis
 Suggérer un événement
 Suggérer un établissement
 Forum
 Recrutement
 Publicité : nos offres aux pro.
 FAQ - Questions / réponses

Langues
Français

Divers
La société Petit Futé
Mentions légales
Conditions générales d'utilisation
Crédits
Guides de voyages et magazines du Petit Futé
Info presse

Nos autres sites
mypetitfute.com
boutique.petitfute.com
ebookfute.com
quotatrip.com

Espace Professionnel
Se connecter
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