R E S TA U R A N T

Le Puy à vins
30 couverts
Le Puy-Notre-Dame - Autour de Doué-en-Anjou, Autour de Montreuil-Bellay

Niché dans le charmant village du Puy-Notre-Dame, au pied de sa magnifique Collégiale et au cœur du
très réputé vignoble Saumur-Puy Notre Dame, le Puy à Vins est un arrêt incontournable pour tous les
amateurs de terroir et de bons vins.

CONTACT

Attablez-vous dans ce petit restaurant façon « bistrot » et dégustez une cuisine savoureuse, en grande
partie biologique, concoctée avec soin par Pascale. Véritable passionnée, elle a à cœur de vous
proposer des produits issus des fermes voisines, respectueux de la saisonnalité et de l’environnement.
Que ce soit pour partager une assiette entre amis ou tout simplement pour se détendre sur la terrasse
avec un verre de vin naturel, vous êtes les bienvenus dans ce site où générosité et convivialité sont les
maîtres mots.
Une épicerie fine et une cave vous permettent de repartir avec des produits locaux.

Propriétaire : Pascale
SCHVIRTZ
 02 41 03 53 32
 lepuyavins@gmail.com
 www.facebook.com/LePuy

aV…



LE PARC AIME

Très engagée pour faire vivre le territoire, Pascale s’investit pour promouvoir une alimentation durable,
biologique et locale. La cuisine ouverte sur la salle du restaurant vous permet de voir le chef à
l'œuvre.
À noter : un sentier d’interprétation avec des dispositifs ludiques vous invite à découvrir la vigne et le
savoir-faire ancestral des Hommes qui la cultivent.
Pascale est Ambassadrice du Parc : elle se forme régulièrement à la connaissance et préservation de
nos patrimoines.

INFORMATIONS PRATIQUES
Période d'ouverture : Ouvert de mars à décembre
Horaires d'ouverture midi : Mar/merc/jeud/vend de 12h à 14h30 et dimanche de 11h à 13h30
Horaires d'ouverture soir : Jeudi et vendredi de 19h30 à 21h30
Moyens de paiement : Carte bancaire / Chèque bancaire / Espèces / Visa / Virement
Langues parlées : FR

EN

ÉQUIPEMENTS
Terrasse

Equipement bébé

Barre d'attache vélo

SERVICES
Jardin / Terrasse

Animaux acceptés

Groupes acceptés

Internet

Boutique

Plats à emporter / panier pique-nique

TARIFS

19,80€

25€

MENU MIDI

MENU SOIR

Autour de...
Le Parc vous propose des hébergements

123
Les Grésillons
CAMPING

Saint-Georges-sur-Layon
Capacité max : 40
personnes

Les Perrières
G Î T E D ' É TA P E O U D E
GROUPE

Doué-la-Fontaine
Capacité max : 58 personnes

VOIR TOUS LES
HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENT
INSOLITE

Autour de...
Le Parc vous propose aussi

1.8KM - 45 MINUTES

3.7KM - 1H30

24.3KM - 2H20

Le Puy-Notre-Dame et son vignoble
SENTIERS DU
PA R C

Boucle VTT et équestre au CoudrayMacouard
A VTT ET À
C H E VA L

VIGNOBLE

Sentier nature du marais de
Baffou
SENTIERS DU
PA R C

Le Puy-Notre-Dame

Brézé

PAY S A G E

Le Coudray-Macouard

Vous aimerez aussi

Une journée patrimoine
dans trois "Petites cités
de caractère"
E S C A PA D E

EN
FA M I L L E

ENTRE
AMIS

Proches de Saumur, nous profitons de
ce dimanche d’été ensoleillé pour visiter
avec nos mères, 3 "Petites cités de
caractère" entre vignoble et...

Nos patrimoines coups de
coeur
HORS DES SENTIERS
B AT T U S

Célèbre pour ses majestueux châteaux,
le Parc recèle de nombreux trésors à
découvrir, hors des sentiers battus. Au
détour d’un chemin, en longeant la...

Lire la suite +
Lire la suite +

B ÂT I

N AT U R E

L'agenda
Une exposition photo à la Maison du
Parc, un stage de découverte de la
vannerie, une sortie à la rencontre du
Castor... En toute saison, profitez d...

Lire la suite +

N AT U R E

