
  

 

Communauté de communes de la porte des Vosges Méridionales 

Les restaurateurs continuent à vous servir ! 

 

Pendant ce nouveau confinement, de nombreux restaurateurs de la communauté de 

communes continuent à cuisiner pour vous, en vente à emporter voire même en livraison voici 

ci-dessous une liste établie par la Communauté de Communes de la Porte des Vosges 

Méridionales.  Une mise à jour régulière sera réalisée. – inscriptions : bureaux@ccpvm.fr 

Les commerces marqués du logo  sont ceux adhérant au dispositif 

jaimemescommerçants.fr : une bonne idée cadeau à l’approche des fêtes 

 

 Restaurant Fabrice Durain (Vecoux) Tel  03.54.80.05.32 

15 Rue du Ctre, 88200 Vecoux - https://fabricedurain.fr/ 

Menu à emporter du vendredi au dimanche sur réservation par téléphone avant le jeudi soir. 

Menu à 28 € hors boisson. 

Ce Week-end :  

Foie gras de canard fondant, pomme et cassis en deux textures et son macaron *** pavé 

de bar de pêche à la crème de courge betternut légèrement fumée, riz vénéré façon pilaf et 

flan de légumes confits***mille feuilles croustillant noisette à la clémentine corse 

 

Restaurant Le Pont De Cheneau (Dommartin lès Remiremont) 

Plats à emporter Tous les midis du lundi au samedi 
Nos menus pour la semaine sont publiés sur la page facebook du restaurant 
(https://www.facebook.com/lepontdecheneau) tous les dimanches aux alentours de 14h 
 
Commandes sur facebook ou  par téléphone au 0329230253.  
Pour une facilité de travail et de gestion des stocks il faut commander avant 10h si possible.  
 

mailto:bureaux@ccpvm.fr
https://jaimemescommercants.fr/
https://fabricedurain.fr/
https://www.facebook.com/lepontdecheneau


Restaurant saveurs nature  (Remiremont) 

3 rue des états unis 88200 Remiremont  Tel 03.54.80.94.55 

facebook:  https://www.facebook.com/saveursnaturesremiremont 

Les mardis midis, jeudis midis, vendredis midis 2 formules avec choix à emporter ou livraison (sur 

Remiremont et alentours) - réservations jusqu'à 11h00 au plus tard le matin même: 

13.10 euros (entrée + plat) ou (plat + dessert) 
16.00 euros entrée + plat + dessert 
 

Les samedis midis et soirs, les dimanches midis une formule avec choix à emporter ou livraison (sur 

Remiremont et alentours) - réservations possibles le jour même :  22.00 euros (entrée + plat + 

dessert) 

Réveillon de Noël et nouvel an nous proposons un menu avec choix avec des suggestions traiteur 

avec possibilité accord vins et mets. 

 

Restaurant du Sô (Val d’Ajol) 

3 place du Sô au Val d'Ajol  -  03 29 30 57 30 
Plats à emporter du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h  
Plat du jour 8,50 €, plat + dessert 12 € 
 Pizza, burger et plats à emporter du vendredi au dimanche, de 18h30 à 20h 

www.restaurantduso.fr 

www.facebook.com/restaurant-du-so 

 
 

Eat House  (Remiremont) 

40 faubourg d'Épinal à Remiremont  03 55 22 00 55 
Nous proposons des plats à emporter et en livraison 
 
Du lundi au samedi  11h 14h et  18h 23h   - Dimanche 18h 23h  
Facebook : EAT HOUSE REMIREMONT 

 

Madame Galette (Remiremont)   

1 Place de Lattre de Tassigny, Gagny, 88200 Remiremont   03 29 22 96 06 
 
Du mardi au samedi midis et soirs : Repas à emporter et livraison sur Remiremont 

Réservations :  Facebook : Madame Galette  

Ou https://www.restoo.fr/restaurant/remiremont/madame-galette-31.html 

 

https://www.facebook.com/saveursnaturesremiremont
http://www.restaurantduso.fr/
http://www.facebook.com/restaurant-du-so
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=eat+house
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https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk02lhAWMyVnPKVOS3xdsl1fsbv5Byw%3A1605252083588&source=hp&ei=8zOuX4nVIcXwaJ_4uJgO&q=madame+galette+remiremont&oq=madame+galette+remiremont&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCY6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoCCAA6BAgjECc6BQguELEDOggILhCxAxCTAjoICC4QsQMQgwE6AgguOgQIABAKOgYIABAWEB5Qt1tY_H1g1oEBaAFwAHgAgAG2AogBmi2SAQg2LjAuMTguMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJmtyB_v7sAhVFOBoKHR88DuMQ4dUDCAs&uact=5
https://m.facebook.com/pages/category/Cr%C3%AAperie/Madame-Galette-105489061322740/posts/
https://www.restoo.fr/restaurant/remiremont/madame-galette-31.html


Gare aux papilles (St Nabord) 
7 place de la Gare 88200 Saint-Nabord 
Repas les vendredis et samedis soirs ( 18h00 -19h30)  
et dimanches midis. (10h00-12h00) 
Réservations (livraison possible selon commande) au 06 21 60 24 08 

 

Menu sur  Facebook : https://fr-fr.facebook.com/gareauxpapilles88 

 

 

Auberge de Saint Amé  
 

29 Grande Rue, 88120 Saint Amé  -    06 30 19 16 20 

Repas à emporter tous les jours sauf le samedi, à réserver par téléphone la veille 

 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Auberge-de-Saint-

Am%C3%A9-618939451547203/ 

 

 

Restaurant le Clos Heurtebise (Remiremont) 

13 chemin des capucins 88200 Remiremont     tel:03/29/62/08/04 
mail:lene.ludovic@orange.fr 
site:www.leclosheurtebise.com 
https://fr-fr.facebook.com/Le-Clos-Heurtebise-1674885476163791/ 
 
Menu à emporter 23 €: à commander jusqu'au jeudi soir 18h et à venir chercher samedi ou dimanche 

matin à partir de 11 h dans un horaire établi à la commande. 

 

 

L'OLIVIO DEL FALLIERES (St Nabord) 

1345 Route de Fallières, 88200 Saint-Nabord  -  06.45.82.90.36 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/LOlivio-del-Falli%C3%A9res-

132113927430981/ 

Service de plats à emporter et livraisons  

Pour l'instant le mercredi, vendredi, samedi, dimanche soir. 

Mais nous avons la possibilité de travailler le midi si le volume est là. 

 

 

VAL GRILL (Val D’Ajol) 

2 Rue de l'Ancien Moulin, 88340 Le Val-d'Ajol - 09 73 24 27 88 

Facebook : VAL GRILL 

Plats à emporter tous les soirs (sauf mardi) de 18h00 à 21h30 – commandes à partir de 17h30 

https://fr-fr.facebook.com/gareauxpapilles88
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Auberge-de-Saint-Am%C3%A9-618939451547203/
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https://fr-fr.facebook.com/Le-Clos-Heurtebise-1674885476163791/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/LOlivio-del-Falli%C3%A9res-132113927430981/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/LOlivio-del-Falli%C3%A9res-132113927430981/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=val+grill
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Auberge La Madelon (Dommartin-lès-Remiremont) 

680 rue de la brasserie 88200 Dommartin les Remiremont -  03 29 62 28 96 
aubergelamadelon.com 
Facebook : auberge de la Madelon 
 

Nous faisons de l’emporter du  mardi au vendredi midi ´ vendredi samedi soir et dimanche midi  

Produits frais et fait maison  

Entrée plat dessert 15,50€ 
Entrée plat ou plat dessert 11,50€  
Plats du jour à 8,50€  
Flam’s au four à bois avec pâte maison à 8,50€  
 
 

AUBERGE CHE-NO (Girmont Val d’ajol) 
20 le Village – Girmont Val d’Ajol - 03 29 30 50 91 
www.aubergeche-no.fr 
Repas à emporter proposé toutes les semaines sur Facebook : auberge Che no 
 
 
GREY’S PIZZA (Val d’Ajol) 
34 Avenue de la Gare 06.29.44.15.58 
Facebook Grey’s pizza 
Distributeur de Pizza 24/24 – possibilité de livraison 
 

 

 

C&C Bar (Dommartin-lès-Remiremont) 

19, rue du Cuchot 88200 Dommartin-lès-Remiremont 03 29 62 51 39 

Facebook : https://www.facebook.com/CCBarDommartinLesRemiremont/ 

Pizzas, burgers et tacos à emporter ou  à livrer 

Livraisons dans les communes de dommartin les rt, st Étienne les rt, vecoux, st amé et remiremont. 

5€ la livraison et offerte à partir de 30€ d'achat. 

Vendredis soir, samedi soir et dimanche soir de 18h30 à 21h30. Prise de commande à partir de 14h. 

 

http://aubergelamadelon.com/
https://fr-fr.facebook.com/AubergeDeLaMadelon/
http://www.aubergeche-no.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Auberge-che-no-513064828853405/
https://www.facebook.com/pg/Greys-express-pizza-103340801024479/posts/
https://www.facebook.com/CCBarDommartinLesRemiremont/


GRILL –KEBAB (St Amé) 

31 Grande rue 88120 Saint-Amé   09 80 42 16 58 

Bonjour votre kebab sera ouvert midi et soir mais uniquement á emporter 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/SAINT-AM%C3%89-GRILL-KEBAB-237452876789204/posts/ 

 

O P'tit resto Galerie Leclerc (st Etienne les Remiremont) 
Supermarché Leclerc 88200 st Etienne les Remiremont 

0329246548 (ouvert de 9h à 13h30) 

Plats à emporter du lundi au samedi (uniquement le midi) - Pas de livraison 

Carte des plats à emporter mis à jour sur facebook : o p’tit resto 

Nous contacter par tel (de 9h à 13h30 ou sur facebook) 

 

 

Le Chalet d'Etienne (st Etienne les Remiremont) 

34, rue des Pêcheurs 
88200 ST Etienne Les Remiremont  
Tél : 03 29 23 11 80 
contact@lechaletdetienne.com 
 
Vente à emporter et livraison (sous condition) 
Du lundi au samedi (sauf samedi midi)  de 11h00 à 13h00 et 18h00 à 20h30 
 
Carte des plats à emporter mis à jour sur facebook : chalet d’etienne 
 
 
 

Restaurant Le Logis du Pré Braheux (St Nabord) 

1425 Route de Fallières 
88200 SAINT NABORD 
Tel : 0329622367 
 Mail : contact@les-pres-braheux.com 

 Site : www.les-pres-braheux.fr 

Vente de plats cuisinés et / ou de menus complets, à emporter ou à livrer (pas de frais de livraison) 

tous les soirs de la semaine, du lundi au samedi inclus, voir site. 

Vente de pizzas à emporter ou à livrer tous les soirs du mercredi au samedi inclus, voir site. 
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Chez Anatole (Plombières-Les-Bains) 

11 rue Stanislas - 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS 

Type de service proposé pendant le confinement : Plat du jour à emporter tous les midis de 11h45 à 

13h30 uniquement sur réservation au 06.60.05.76.89. 

Conditions particulières applicables : retrait au Bar Restaurant Chez Anatole 

 

Restaurant le Globe (Remiremont) 

7, place Jules Méline 88200 Remiremont  03.29.22.21.70  ou  06.71.17.30.25 
 
https://restaurant-leglobe-remiremont.fr/ 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/legloberemiremont/ 
Vente à emporter et livraisons  

Ouvert tous les jours sauf jeudi après-midi de 9h00 à 14h30 et 18h30 et 21h30 (22h30 les vendredis 

et samedis) 

Le Bistrot des Apothicaires (Remiremont) 

98 Rue Charles de Gaulle, 88200 Remiremont     03 29 61 53 76 
 
 
Menus sur facebook : lebistrotdesapothicaires 
Ouvert tous les midis sauf les mercredis : menus à emporter  
Menus à thèmes les samedis et dimanches midis 
 

Restaurant Le Karélian (Dommartin-lès-Remiremont) 

36, rue du Cuchot 88200 Dommartin-lès-Remiremont  Tél : 03 29 62 44 05 
 
lekarelian@orange.fr  
www.lekarelian.com 
Face book : Le karelian 

Un menu (entrée, plat et dessert) est proposé chaque semaine du mercredi au dimanche, midi et soir 

(sauf dimanche soir). Nous diffusons chaque semaine ce menu sur notre page facebook. 

Ce menu est à retirer sur place à un horaire convenu lors de la réservation. 

 

Le Petit Stéphanois (St Etienne lès Remiremont) 
 

7 Rue de l'Église, 88200 Saint-Etienne-Lès-Remiremont  -    03 29 23 00 39 

vosges8825@gmail.com 

Ouverts tous les midis du lundi au samedi   Vente à emporter et livraison 

Menus sur Facebook : le petit-stéphanois 
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