
  

 

Communauté de communes de la porte des Vosges Méridionales 

Les restaurateurs continuent à vous servir ! 

Continuons à les soutenir 

 

Avec les nouvelles restrictions sanitaires, l’activité des restaurateurs doit encore s’adapter. 

Nous publions ici la liste des restaurants de la communauté de communes dont nous avons 

connaissance, qui continuent à cuisiner pour vous, en vente à emporter ou pour certains, avec 

un service de 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 

 

 

 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. 

 

Restaurant Le Pont De Cheneau (Saint Etienne 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 16h 
 
Commandes sur facebook ou  par téléphone au 0329230253. (avant 10h si possible) 
 

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


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 € 

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   06 30 42 48 87 
 
Du mardi au samedi midis et soirs : Repas à emporter  
livraisons sur Remiremont les vendredis et samedis 

Réservations :  Facebook : Madame Galette  

Ou 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) 

http://www.restaurantduso.fr/
http://www.facebook.com/restaurant-du-so
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=eat+house
https://www.facebook.com/eathouseremiremont/
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
https://fr-fr.facebook.com/gareauxpapilles88
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Auberge-de-Saint-Am%C3%A9-618939451547203/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Auberge-de-Saint-Am%C3%A9-618939451547203/


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. 

 

 
GREY’S PIZZA (Val d’Ajol) 
34 Avenue de la Gare 06.29.44.15.58 
Facebook Grey’s pizza 
Distributeurs de Pizza 24/24 – possibilité de livraison 
 

 

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. 

 

 

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/menu-restaurant 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/legloberemiremont/ 
Vente à emporter et livraisons  à partir 15€ d’achat sur Remiremont et à partir de 25 € pour les 

autres communes 

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

et samedis) 

 

 

 

 

tel:03/29/62/08/04
mailto:mail:lene.ludovic@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/Le-Clos-Heurtebise-1674885476163791/
https://www.facebook.com/pg/Greys-express-pizza-103340801024479/posts/
mailto:contact@les-pres-braheux.com
http://www.les-pres-braheux.fr/
https://restaurant-leglobe-remiremont.fr/
https://fr-fr.facebook.com/legloberemiremont/


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 vendredi 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 

 

 

 

 

 

 

Les commerces marqués du logo  sont ceux adhérant de  jaimemescommerçants.fr  

 

https://www.facebook.com/lebistrotdesapothicaires/
mailto:lekarelian@orange.fr
http://www.lekarelian.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Restaurant-gastronomique-Le-Kar%C3%A9lian-1764970140421098/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=I9mfX5mzE5C9lwTSzJ-oAg&q=le+petit+stephanois&oq=le+petit+stephanois&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCAAQsQM6BQguEJMCOgIILjoFCC4QsQM6BwgAELEDEAo6BAgAEAo6BAguEAo6BwguELEDEAo6CggAELEDEIMBEAo6BAgAEA06CAgAEAgQDRAeOggIABANEAoQHlDHigxYmccMYLLHDGgGcAB4AIABlQGIAcMMkgEEMjIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQY&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjZ0Iy4zePsAhWQ3oUKHVLmByUQ4dUDCAY&uact=5
https://jaimemescommercants.fr/

