
les rives de la courtille

rue du Bac - île des Impressionnistes
01 34 80 92 62 du 13 au 17 octobre

Menu spécial semaine du goût à 25€ au lieu de 30€
Entrée, plat et dessert, articulé autour 
des 4 saveurs acide/amer/sucré/salé

le Maupassant

2 avenue Guy de Maupassant
01 39 52 53 81 Lundi 12 octobre

Menu à 15,50€ 
Entrée au choix : 

terrine de campagne ou œuf dur mayonnaise ou soupe de légumes. 
Plat : Rôti de veau, haricots verts et pommes sautées. 

Dessert au choix : 
tarte normande ou mousse au chocolat ou crème brûlée

la voglia

2 place Maurice Berteaux
01 39 52 57 55 Mercredi 14 octobre Menu à 15€ 

Plat, dessert et boisson

le dragon de chatou

61 boulevard de la République
01 39 52 32 27 du 12 au 14 octobre

Menu royal à 14,90€ au lieu de 15,90€ 
4 entrées au choix - 4 plats au choix

2 accompagnements au choix - 4 desserts au choix

le 82

82 boulevard de la République
01 71 51 87 33

Lundi 12 octobre
et 

vendredi 16 octobre

Menu spécial semaine du goût à 16,50€ 
Entrée, plat, dessert

chiMe thaï

47 rue Auguste Renoir
01 39 68 08 66

Mardi 13 octobre
midi et soir

Menu spécial semaine du goût 
à 15€ au lieu de 16,90€ 

Entrée, plat, dessert et boisson 
(un verre de vin au choix, soda, eau)

du 12 au 17 octobre à Chatou



l’époque

10 avenue du Maréchal Foch
01 30 53 59 69

Mercredi 14 octobre
midi

Menu Mauricien à 16€
cuisiné par un mauricien

Entrée, plat, dessert et café offert

adocchio

23 rue Auguste Renoir
09 73 27 87 08

Mercredi 14 octobre
midi et soir

15€ 
pizza Brésada, roquette, tomates séchées, parmesan, bœuf haché,

 dessert , Panna cota fruits rouges

the corner

36 avenue du Général Sarrail
09 83 48 52 52

Mardi 13 octobre
et

Jeudi 15 octobre

Formule du midi rapide à 13,90€
1 galette classique, 1 crêpe classique

1 bolée de cidre

Brasserie de l’hôtel de ville

place du Général de Gaulle
01 39 52 11 32

Vendredi 16 octobre
midi

Entrée-plat ou plat-dessert et café offert  à 15,50€
Entrée, plat, dessert, café et verre de vin ou soda offert à 17,50€

rayMu’s Bar

boulevard Jean Jaurès
01 30 71 39 07

Vendredi 16 octobre
midi

tarif spécial semaine du goût à 14€ 
Menu spécial portugal

Entrée : Rissois de Bacalhou (beignets de morue)
Plat : Churrasqueira (poulet)

3 garnitures : frites maison, riz, salade
Dessert : Pasteis da Nata

Boisson : 1 verre de vin ou sodas ou eau
décoration et animation musicale portugaise.

du 12 au 17 octobre à Chatou



Marinette

42 place Maurice Berteaux
01 39 52 52 99 Toute la semaine

Formule du midi ou menu du jour 
à 16,50€ au lieu de 17,50€ 

Entrée-plat ou plat-dessert
1 verre de vin ou soda ou eau

au papillon Blanc

37 rue Auguste Renoir
01 30 53 16 16 Toute la semaine

spécialités libannaises à 15€
Assiette de dégustation (9 variétés)

+ café gourmand

Flora

39 route du Vésinet
01 30 09 47 74

du 14 au 17 octobre
de 15h30 à 18h30

goûter à 7,50€
1 assiette de 3 spécialités anglaises

+ 1 tasse de thé ou infusion anglaise

du 12 au 17 octobre à Chatou


