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Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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Tarifs : nous consulter

LE GAULOIS SUR GRILL 
Le Gaulois Sur Le Grill est un restaurant avec terrasse connu pour ses
spécialités : viandes, rognons de veau, mille-feuille et panna cotta.
L'établissement sera ravi de vous recevoir pour vos grandes occasions,
sorties en famille ou réunions d'affaire.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. De 9h à 14h et de 16h à 19h Nouveaux
horaires Covid-19.

64 B Grande Rue - 77630 Barbizon
Tél. 01 64 52 35 04
fernande.augun@orange.fr
https://le-gaulois-sur-le-grill.eatbu.com/?lang=fr
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Tarifs : nous consulter

PIZZERIA L'ANGELO 
CUISINE ITALIENNE - Vos hôtes vous proposent une palette de saveurs
typiquement italiennes en terrasse ou à l’intérieur : charcuterie
italienne, antipasti, pizzas, pasta... et dolce maison.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mardi. De 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 21h30
spécial Covid -19: la vente à emporté.

31 Grande Rue - 77630 Barbizon
Tél. 01 60 68 93 18
angelo77630@gmail.com

RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

LE BISTROT DU BROC 
Cuisine traditionnelle française. Les propriétaires accueillent leurs
clients dans un décor chaleureux aux teintes jaune et rouge. Ce
restaurant doté d'une terrasse est baigné d'une atmosphère où se
mêlent plaisirs gustatifs et plaisir des yeux .
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Fermé dimanche soir Prise de commande
: 12h-14h / 19h-21h30.

5 rue Mürger - 77780 Bourron-Marlotte
Tél. 01 64 45 64 43
lebistrotdubroc@gmail.com
www.lebistrotdubroc.com

90

RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

LE BIJOU BAR 
Cuisine traditionnelle française, plats faits maison. Ambiance garantie
!
Toute l'année. Tous les jours de 6h30 à 20h30. Fermé le dimanche. Fermé samedi soir.

17 rue Murger - 77780 Bourron-Marlotte
Tél. 01 64 45 91 68
lebijoubar@gmail.com
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Tarifs : nous consulter

PIZZA MIMI 
Un large choix de pizzas, de pâtes, de viandes, de salades ... Sur place
en terrasse ou à emporter. Situé dans le quartier piéton du centre ville
de Fontainebleau, nous vous accueillons dans notre pizzeria
nouvellement décorée.
Toute l'année, tous les jours. Midi : 12h - 14h Soir : 19h - 22h30.

Pizza Mimi - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 70 77
contact@pizzamimi.net
www.pizzamimi.net/
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Tarifs : nous consulter

LE CHAPLIN 
L'autre dimension du hamburger. Situé au centre-ville dans les rues
piétonnes, le Chaplin est une adresse incontournable des étudiants
bellifontains, en cas de petite fringale nocturne ou après un ciné. Large
choix de burgers, paninis, salades. Terrasse.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 23h.

4 rue des 3 Maillets - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 00 69 - 09 51 02 49 38

RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

FUÙMI 
Restaurant japonais traditionnel
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Midi : 12h - 14h Soir : 18h30 - 22h
Fermé le lundi soir.

39 rue de France - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 10 32
restaurantfuumi@icloud.com
www.restaurant-fuumi.com/
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CRÊPERIE TY-KOZ 
Ty-Koz signifie « vieille maison» en Breton. Ce nom évoque également
le respect de la tradition bretonne qui perdure ici depuis 1971.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et dimanche. Mardi au jeudi : 12h-14h /
19h-22h Vendredi et samedi : 12h-14h / 19h-22h30 Fermé 3 semaines en été.

18 rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 00 55
creperie.tykoz@gmail.com
www.creperiety-koz.com/
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Tarifs : nous consulter

LE PATTON 
Restaurant traditionnel situé dans unemaison bourgeoise datant début
XIXème, au Square PATTON. Accolée à celle-ci lamaison ou vécu Picasso
en 1921. Terrasse avec vue sur le jardin paysager.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Du mardi au samedi : 12h - 14h30 / 19h -
22h30 Dimanche : 12h - 14h30.

31 Boulevard du Général Leclerc - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 24 54 08
contact@lepatton.fr
www.lepatton.fr
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Tarifs : nous consulter

LE FERRARE 
"Le Ferrare", bar-brasserie ouverte depuis très longtemps. L'un des
meilleurs rapport qualité prix de Fontainebleau avec une bonne cuisine
bourgeoise et un service rapide et convivial. Terrasse en été. Près du
centre ville, du cinéma et du Château.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Fermé lundi soir.

23 rue de France - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 37 04
le.ferrare@orange.fr

45
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Tarifs : nous consulter

LE TENDANCE 
Spécialités moules A 800 m du château et 5 km de la gare Bar
indépendant / Accès handicapés / Terrasse couverte / Terrasse
découverte / Animaux acceptés / Parking bus à proximité
Toute l'année. Tous les jours de 8h à 22h. Fermé le dimanche.

47 rue Grande - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 21 27
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Tarifs : nous consulter

LES GLACES 
Un nouvel espace, aux couleurs douces, un style épuré, design et avec
une sculpture contemporaine !
Toute l'année, tous les jours de 6h30 à 1h.

Les Glaces - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 21 82
lesglaces@orange.fr
www.lesglaces.fr
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LA PETITE ARDOISE 
Dans un cadre chaleureux, l'équipe de la Petite Ardoise vous propose
une cuisine originale et conviviale composée de spécialités de
différentes régions de France. Terrasse l'été.
Du 01/01 au 31/12. Fermé lundi et dimanche. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Déjeuner de 12h00 à 14h00 Dîner de 19h00 à 22h00.

16-18 rue Montebello - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 24 08 66
restaurantlapetiteardoise@gmail.com
http://restaurantlapetiteardoise.fr/

42
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LE FRANCE 
Restaurant semi-gastronomique et son côté brasserie - bar à cocktails,au
centre de Fontainebleau face au cinéma. Grande terrasse ensoleillée
ou ombragée au choix avec des chauffages extérieurs !
Toute l'année, tous les jours. Du lundi au vendredi : 12:00-14:30 19:00-22:30 (23:00 le
vendredi) Weekend : 12:00-23:00 service en continu (22:30 le dimanche) Petite
restauration à toute heure (même tardive) avec les ardoises (fromage, charcuterie ou
mixte), les desserts ou les crêpes.

3 rue de France - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 28 53
franklinovale@gmail.com
www.lefrance-restaurant.fr
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LE BISTROT 9 
Restaurant et bar à vins proposant une cuisine française traditionnelle
dans un décor Belle Époque. Accueil convivial, une terrasse permet de
manger dehors à la belle saison. Pour les plus frileux, un plaid est mis
à votre disposition.
Toute l'année, tous les jours de 12h à 22h. Déjeuner : 12:00-14:00 (14:30 le dimanche)
Dîner : 19:00-22:00 (22:45 les vendredi et samedi).

9 rue Montebello - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 87 84
lebistrot9@gmail.com
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Tarifs : nous consulter

IL PRIMO BACIO 
Cuisine italienne. Grand choix de pâtes et pizzasmaison,mais aussi des
salades, viandes et poissons. Un brin de soleil de l'Italie !
Toute l'année, tous les jours de 12h à 23h30. Midi : 12h - 14h Soir : 19h - 23h30.

3 rue Montebello - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 74 36
ilprimobacio@yahoo.fr

Fontainebleau Tourisme 4 bis place de la République 77300 Fontainebleau
+33 (0)1 60 74 99 99 - www.fontainebleau-tourisme.com
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CRÊPERIE L'HIRONDELLE 
Venez déguster nos spécialités de crêpes préparées à la minute, avec
de la farine de blé noir bretonne bio, accompagnée d'une bolée de
cidre brut, doux ou d'un jus de pommes artisanal.
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 22h. Fermé lundi et dimanche. Midi : 12h/14h soir
: 19h/22h.

Crêperie L'Hirondelle - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 23 29
creperiehirondelle@gmail.com
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Tarifs : nous consulter

PIZZA RELLA 
Propose un large choix de pizzas. Mais aussi, pâte fraîche maison –
Préparée tous les jours. Tous nos produits sont certifiés halal. c'est
aussi en livraison ou à emporter
Toute l'année, tous les jours. Lundi au vendredi : 11h - 14h30 / 18h - 22h30 Samedi :
11h - 14h30 / 18h - 23h Dimanche : 18h - 23h.

Pizza Rella - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 23 75 13
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Tarifs : nous consulter

LA CROIX D'AUGAS 
Au coeur de la forêt et dans une ambiance "chalet de montagne", la
Croix d'Augas vous propose spécialités savoyardes, salades, grillades,
poissons, plats cuisinés et un menu de saison. Les deux terrasses vous
accueillent dès les beaux jours.
Toute l'année, tous les jours de 11h45 à 22h. Midi : 11h45 à 14h00 Soir : 19h15 à 22h00
(22h30 le week end).

Route Départementale 116 - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 23 49 25
http://lesaubergesdelaforet.com

110
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L'ÉCAILLER DU CHÂTEAU 
Le restaurant "L'écailler" est situé face à la grille du château de
Fontainebleau et sa célèbre cour des Adieux.
Toute l'année, tous les jours de 9h30 à 22h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi:
9h30-15h00 / 19h30-22h30 Mercredi, dimanche: 9h30-19h00.

L'ecailler du Château - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 96 73 21
www.lecaillerduchateau.fr/
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ANTICA TRATTORIA 
Au coin d'une des rues de la ville, l'Antica Trattoria apparaîtmajestueux,
rappelant à lui seul la fierté de l'Italie.
Toute l'année, tous les jours. Midi : 11h30 - 15h30 Soir : 18h30 - 23h30.

1 rue des bouchers - 77300 Fontainebleau
Tél. 0185089227
http://anticatrattoria.fr/
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LE POTAGER DE PAUL ET LOUIS 
Cuisine typée asiatique et très savoureuse, accueil chaleureux des
propriétaires.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et dimanche. Mardi, mercredi, jeudi 12:00 -
14:00 Vendredi, samedi : 12:00 - 14:00 / à partir de 19:30.

Le Potager de Paul et Louis - 77300 Fontainebleau
Tél. 0160708759

RESTAURANT

©B
ist
rot

de
sA

mi
s

Tarifs : nous consulter

BISTROT DES AMIS 
Situé en plein cœur du centre-ville de Fontainebleau, face à la place
du Jet-d'Eau et à l'angle de la rueMontebello, ce restaurant porte bien
son nom avec sa terrasse ensoleillée et chauffée en hiver et sa carte
bistrot traditionnelle française.
Toute l'année, tous les jours de 11h30 à 23h. Déjeuner : 11h30-15h00 Dîner :| 19h00 -
23h00.

1 rue Montebello - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 00 33
https://bistrotdesamis.fr/fr
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Tarifs : nous consulter

LE KASHMIR 
Uneenclave intimepour goûter une cuisine indienne typique et raffinée.
Nouveau :menu végétarien, et toujoursmenu gastronomique etmenu
Kashmir Réservation recommandée le week end.
Toute l'année, tous les jours de 19h à 23h. Du lundi au vendredi : ouvert tous les soirs
(19:00-23:00). Les samedi et dimanche : ouvertmidi (12:00-14:00) et soir (19:00-23:00).
Ouvert aux groupes sur réservation.

9 rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 51 99
kashmir.fontainebleau@neuf.fr
www.kashmir-fontainebleau.com

Fontainebleau Tourisme 4 bis place de la République 77300 Fontainebleau
+33 (0)1 60 74 99 99 - www.fontainebleau-tourisme.com
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JAPA THAI 
Restaurant de spécialités japonaises et thaïlandaises. Accepte les
réservations Peut accueillir des groupes À emporter Service en salle
Terrasse
Toute l'année, tous les jours de 11h à 22h. Déjeuner : 11:00-14:30 Dîner : 19:00-22:00.

2, rue de Grande Bretagne - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 69 14 26
japathairestaurant@gmail.com
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LA COURONNE D'ARGENT 
La Couronne d'argent est un grand restaurant asiatique - la salle peut
accueillir 70 personnes - qui propose des spécialités chinoises et
thaïlandaises. La carte est variée et les prix attractifs, l'accueil est très
agréable et les plats sont soignés
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 22h30. Fermé le lundi. Déjeuner : 12h00 - 14h30
Dîner : 19h00 - 22h30.

84, rue de France - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 79 70
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LA NOUVELLE ASIE 
Restaurant et traiteur asiatique offrant des spécialités chinoises,
thaïlandaises, indonésiennes. Sur place ou à emporter.
Toute l'année, tous les jours de 10h30 à 22h.

146, rue Grande - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 32 23
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Tarifs : nous consulter

MAGIC SUSHI (MA.SU) 
Bistronomie japonaise
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 22h30. Fermé lundi et mardi. Fermé lundi et mardi
midi midi : 12h00 à 14h30 soir : 19h00 à 22h30.

Magic Sushi (MA.SU) - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 69 28 76
www.ma-su.fr/ma.su-bistronomie-japonaise-fontainebleau.html
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NUIT DE CHINE 
Traiteur asiatique. Restauration sur place et à emporter.
Toute l'année, tous les jours.

70, rue Grande - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 72 60 85
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Tarifs : nous consulter

JSUSHI 
Restaurant japonais à Fontainebleau
Toute l'année, tous les jours de 11h à 23h. 11:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00.

JSushi - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 24 30 30
https://jsushi.fr/
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Tarifs : nous consulter

VILLA TOKYO 
Restaurant asiatique, spécialité japonais, chinois et coréen.
Toute l'année, tous les jours.

Villa Tokyo - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 39 55 66
http://villatokyo.fr/
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LA TAVERNE 
Restaurant brasserie, situé à 50 mètres du Jardin de Diane et à 150
mètres du Château de Fontainebleau. La Taverne vous accueille dans
un cadre chaleureux afin de vous faire découvrir sa cuisine raffinée et
gourmande.
Toute l'année, tous les jours de 6h30 à 1h.

23 rue Grande - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 20 85
la.tavernefontainebleau@orange.fr
www.latavernefontainebleau.com
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Tarifs : nous consulter

AU SOMMELIER DU CHÂTEAU 
Restaurant - Bar à vin. Spécialités régionales planches ibérique et corse.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et dimanche. Midi : 12h - 13h30 Soir : 19h -
22h.

26 rue de Ferrare - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 71 12 03
ausommelierduchateau@gmail.com

RESTAURANT
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15 > 89 €33 > 75 €

L'AXEL 
Restaurant gastronomique Français. Alliances des saveurs, mise en
relief du produit, cuisine exigeante et service de qualité ont valu au
restaurant L'Axel de décrocher une précieuse étoile Michelinen 2018.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi, mardi et mercredi. Fermé lundi et mardi toute
la journée, ainsi que le mercredi midi.

43 rue de France - 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 01 57
info@laxel-restaurant.com
www.laxel-restaurant.com
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Tarifs : nous consulter

AUBERGE D'AUVERS GALANT 
Une cuisine traditionnelle, gourmande, intégralement faite maison,
c'est lemot d'ordre du restaurant, l'Auberge d'Auvers Galant. Son chef,
Wolfgang Ziegler propose des produits du marché, soigneusement
sélectionnés.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et mardi. Lundi : Fermé Mardi : Fermé Du
mercredi au dimanche : de 12:15 à 13:30 et de 19:15 à 21:30.

7 rue d'Auvers - 77123 Noisy-sur-École
Tél. 01 60 71 80 19
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Tarifs : nous consulter

L'ATELIER DE LA PIZZA 
Nouveau proprietaire de puis fin 2019, L'atelier de la pizza vous propose
des pizzas à base de tomate ou crème, des pizzas bowl, panizza et pizza
sucrée
Toute l'année, tous les jours de 18h30 à 22h. Mardi au jeudi de 18:30 à 21:00 vendredi
et samedi de 18:30 à 21:00 Nouveaux horaires aménagés pour le couvre feu.

4 rue de Melun - 77930 Perthes
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LE PIANO TOQUÉ 
Le Piano Toqué propose une cuisine à base de produits frais transformés
sur place. Vous y serez les bienvenus pour dîner ou déjeuner dans la
salle à la décoration soignée, ou en terrasse l'été. Ambiance
décontractée et chaleureuse.
Fermé temporairement.

1 rue des longues raies - 77630 Saint-Martin-en-Bière
Tél. 01 64 09 72 75
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Tarifs : nous consulter

LE K SAMOIS-SUR-SEINE 
Anciennement "Chez Fernand", cette adresse mythique, ancienne
"cantine" de Django Reinhardt connue à l’international, a retrouvé ses
lettres de noblesse et offre aujourd'hui une cuisine italienne de qualité
à déguster en terrasse au bord de l'eau.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et mardi. Midi : 12h - 14h Soir : 19h - 22h
Week-end : 12h-22h (service continu).

21 quai de la République - 77920 Samois-sur-Seine
Tél. 01 64 32 24 50
samoissurseinelek@gmail.com
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Tarifs : nous consulter

LE RELAIS DE L'ECLUSE - LE 11 
Le Relais de l'Écluse "Le 11", vous invite à la dégustation d'une cuisine
traditionnelle aux saveurs provençales.Terrasse.
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 21h. Fermé lundi, mardi et mercredi. Fermeture
exceptionnelle le 1er janvier. Déjeuner : 12:00-13:45 Dîner : 19:00-21:00 (23:30 le jeudi).

Le Relais de l'Ecluse - Le 11 - 77920 Samois-sur-Seine
Tél. 0164246430
le11.samois@gmail.com
www.le11-restaurant-samois.fr/
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Tarifs : nous consulter

LE LUCKY 
Dans des locaux complètement rénovés au centre du village d'Ury, Le
Lucky offre une cuisine traditionnelle: plats du jour et carte snack, le
tout fait maison, copieux et servi rapidement. Plats à emporter et
sandwiches à toute heure.
Toute l'année. Tous les jours de 7h30 à 20h. Fermé lundi et dimanche.

Départementale 152 - 2 rue de Malesherbes - 77760 Ury
Tél. 09 67 12 58 34
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Fontainebleau Tourisme 4 bis place de la République 77300 Fontainebleau
+33 (0)1 60 74 99 99 - www.fontainebleau-tourisme.com

12

VENTES À EMPORTER


