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JOUY LE POTIER

CLÉRY SAINT ANDRÉ
HÔTELS/ RESTAURANTS

HOTELS/RESTAURANTS

HÔTELS/RESTAURANTS

HOTELS/RESTAURANTS

Villa des Bordes ***

Auberge des Potiers **

9, rue des Bordes
+33 (0)2 38 46 94 60 Fax : +33 (0)2 38 46 94 61
www.villadesbordes.fr

17, place de la mairie
+33 (0)2 38 45 89 89 / +33 (0)6 52 03 17 55
www.aubergedespotiers-loiret.com

Capacité : 9 chambres – 3 salles (20,30 et 50 places).
Charmant hôtel installé dans une maison du XIXe donnant sur un parc. Location de vélos.
Les chambres spacieuses et calmes vous offriront un véritable moment de détente. Découvrez
le restaurant gastronomique, inscrit au Michelin où la cuisine du terroir et du marché sont mises
à l’honneur.
Tarifs de 55 € à 115 €. Petit déjeuner : 9,50 €. Animaux : 8 €.
Menus de 17 € à 54 € - Menu enfant 15 €.
Fermé dimanche soir et lundi. Restaurant fermé l’hiver le mercredi midi.

Capacité : 15 chambres – 1 salle (30 places).
L’Hôtel restaurant est situé au cœur d’un joli village aux portes de la Sologne.
Vous y dégusterez une cuisine du terroir où se mêlent tradition et modernité,
auprès de la cheminée ou sur une agréable terrasse selon la saison.
Tarifs de 55 € à 80 €. Petit déjeuner : 9,50 €
Menus à 22 € et à 27 €.
Restaurant ouvert du mardi soir au dimanche midi : de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30.
Fermeture annuelle du 20 au 28/08.

MAREAU AUX PRÉS
Hôtel Notre Dame **

RESTAURANTS

74, rue du Maréchal Foch
+33 (0)2 38 45 70 22 / 06 99 70 42 30
ricardo45000@hotmail.fr
Capacité : 10 chambres – 1 salle (120 places).
L’hôtel Notre-Dame est situé face à la célèbre basilique de Cléry.
10 chambres confortables et un restaurant ou vous dégusterez une cuisine régionale ou
portugaise. Location de salles possible.
Tarifs de 49 € à 63 €. Petit déjeuner : 7,50 €.
Menus du jour à 13 €. Restaurant ouvert le midi du lundi au samedi
Hôtel ouvert du lundi au dimanche

RESTAURANTS

Le Marmiton
620 rue Saint Fiacre
+33 (0)2 38 76 45 90
Facebook
Capacité : 1 salle (60 couverts) – terrasse l’été (20 couverts)
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle, simple et gouteuse, réalisée avec de bons
produits du terroir.
Service le midi du lundi au vendredi, fermé le soir et le week-end. Possibilité de réservation
pour repas privés le soir et le week-end.

