Liste des restaurants affichant des
produits Bleu-Blanc-Cœur à la carte

(35) Ferme auberge MESAUBOIN
Volailles de la ferme élevées au lin, beurre, lait et linette Bleu-Blanc-Cœur

Mésauboin est un restaurant convivial aux saveurs authentiques.
Tous les produits de ce restaurant sont élaborés dans le respect de l'homme,
de son environnement et des traditions. Les volailles et les légumes sont
produits sur place et les menus sont composés dans la pure tradition
fougeraise : gratin de poireau à la crème, poulet à la casse, galettes de sarazin
aux saint-jacques, sauce au cidre... Profitez des plaisirs cette table et
(re)découvrez une cuisine savoureuse, simple et authentique !
Contact :
Stéphanie Roussel
35133 BILLE
Tel : 02.99.97.61.57
Mail : contact@mesauboin.fr
Plus d’information sur : http://mesauboin.fr

(82) Restaurant / Traiteur Le Fort
Fromages, Viandes, desserts, charcuteries et oeufs

Le Fort propose une cuisine traditionnelle à base de produits
frais, régionaux, locaux et labellisés. Le Restaurant Le Fort,
c'est aussi des plats à emporter, plateaux repas, repas d'affaires,
vente à emporter. La brasserie s'associe au Traiteur La
Pyramide à Montauban pour assurer un service traiteur pour vos
réceptions : mariage, buffet, organisation de soirée, lunch, baptême...

Contact :
5 rue de Fort
82000 Montauban
Tel : 05 63 91 40 52
Plus d’infos sur : http://traiteur-lapyramide.net

(75) La Maison de l'Aubrac
Bœuf et volailles Bleu-Blanc-Cœur

L’Aveyron à deux pas des champs élysées, ouvert 7J/7 et 24h/24, la maison de l’aubrac vous
propose le premier repas 100% Bleu-Blanc-Cœur. Venez découvrir des produits d’exceptions
et de la viande de bœuf issus de leurs propre élevage. Avec une selection de plus de 800 vins
c’est le terroir en plein cœur de la capitale.

Contact :
Christian Valette
37 Rue Marbeuf
75008 Paris
Tel : 01.43.59.05.14
Plus d’information sur : www.maison-aubrac.com

(25) Le Hameau des fromages
Restaurant de « la Fromagerie Perrin » vous propose des plats à partir de fromages Bleu-Blanc-Cœur.

Dans la vallée de la loue, au cœur de la Franche-Comté, venez découvrir un lieu inédit et
fascinant, « Le hameau des fromages ». La fromagerie Perrin vous propose ses incontournables,

dont, "La Boîte chaude » à base d’Edel de Cléron chaud et la Morbiflette cuisiné "façon
tartiflette".

Contact :
Jean-Marie Perrin
25 330 Cleron
Tel : - 03.81.62.41.51
Plus d’infos sur : www.hameaudufromage.com

(35) Le Ciel de Rennes

Porc, veau, agneau, produits laitiers Bleu-Blanc-Cœur

Dans un cadre sobre, élégant et confortable, le chef étoilé Jean-Marie Baudic vous propose une
cuisine élaborée à partir de produits de qualité issus de la filière Bleu-Blanc-Cœur. Il y a le
restaurant gastronomique à l’étage et le Bistronomique au rez-de-chaussée. Des dîners à thème
y sont régulièrement programmés.

Contact :
8, rue Jules-Maillard-de-la-Gournerie
Rennes Atalante Champeaux
CS 41208
35012 Rennes cedex
Réservation au 02.99.31.45.31
Plus d’info sur : https://www.lecielderennes.fr/

(92) L’Aubrac Corner
Bœuf Bleu-Blanc-Cœur

Dans un cadre moderne, dynamique-branché, l’Aubrac Corner vous propose une gamme de
burgers faits maison à base de bœuf Bleu-Blanc-Cœur.

Contact :
22-24 Allée de l'Arche,
92400 Courbevoie
Réservation au 01 43 33 48 59
Plus d’info sur : https://fr-fr.facebook.com/aubraccorner/

(75) Restaurant Frédéric Simonin
Produits Bleu-Blanc-Cœur

Dans un cadre raffiné, venez découvrir la cuisine de ce chef Meilleur Ouvrier de France et
étoilé. Profitez de son menu inspiration du moment, et n’hésitez pas à découvrir le plat signature
du chef Frédéric Simonin.

Contact :
25 rue Bayen,
75017 Paris
Réservation au : 01 45 74 74 74
Pour plus d’info : http://www.fredericsimonin.com/

(12) Le Glacier

Viandes Bleu-Blanc-Cœur

Brasserie, pizzeria restaurant dans un cadre rustique et à la fois moderne, venez
déguster des viandes Bleu-Blanc-Cœur dont celles des Fermiers du Bas-Rouergue.
Le chef Cédric Teissedre est aux commandes de sa brigade et vous accueille dans un
cadre chaleureux.

Contact :
12200 Villefranche De Rouergue
Réservation au : 05.65.45.18.83
Pour plus d’info : https://www.brasserie-glacier-villefranche.fr/

(53) Le Bistronomique

Viandes de porc Bleu-Blanc-Cœur Cochon du Chenot

Comme son nom l’indique c’est un bistrot, qui met en valeur les produits du terroir Mayennais
en les sublimant. Venez y déguster de la viande Bleu-Blanc-Cœur.

Contact :
99 rue du Pont de Mayenne,
53000 Laval
Réservation : 02 53 74 50 24
Pour plus d’info : https://www.facebook.com/pages/Le-Bistronomique/1055745057778051

(35) La petite Auberge

Viandes de porc Bleu-Blanc-Cœur Cochon du Chenot

Marie-José et Olivier Carissan ont repris ce restaurant gastronomique près de Fougères. Le site
dispose également d’une boutique chèque cadeau pour offrir une soirée à vos proches.

Contact :
1 La templerie
35133 La Chapelle-Janson
Réservation : 02 99 95 27 03
Pour plus d’info : https://www.lapetiteaubergefougeres.fr/

(35) Galon ar Breizh, L’Hôtel des voyageurs
Viandes de porc Bleu-Blanc-Cœur Cochon du Chenot

Une cuisine du terroir valorisant les produits locaux et de qualité dans un cadre feutré et
chaleureux…

Contact :
10 place Gambetta,
35300 Fougères
Réservation : 02 99 99 14 17
Pour plus d’info : https://www.restaurant-fougeres.com/

(35) Restaurant la Verrière
Viandes Bleu-Blanc-Cœur

La Verrière fait partie des Thermes de Saint-Malo et sert une cuisine traditionnelle mais aussi
diététique dans un joli cadre de vie.

Contact :
Grande plage du Sillon
35400 Saint-Malo
Réservation : 02 99 40 75 75
Pour plus d’info : https://www.thalasso-saintmalo.com/fr/restaurants/verriere/

