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Vous trouverez également dans ce guide : 
Hôtel D : Les « Hôtels D » sont engagés depuis le lancement par la Cité du 
design, en 2008, dans une démarche design. 
Ces derniers peuvent être 100 % design ou partiellement design (seulement 
le hall, une suite, plusieurs chambres, la façade, etc.).
Commerce Design : Elaboré à partir d’un concept original de Montréal et 
avec l’expertise de la Cité du design, le concours « Commerce Design » est 
destiné avant tout à récompenser les commerçants et artisans stéphanois 
pour la qualité du design intérieur et extérieur de leur établissement.
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A 16 h ou à toute heure, 
après une séance shop-
ping ou juste pour se faire 
plaisir, découvrez dans ce 
guide nos salons de thé 
partenaires. 

Faites votre choix et 
savourez les meilleurs 
thés accompagnés de 
douceurs et pâtisseries. 
Une pause détente et 
gourmande à la fois !

A midi comme le soir,
cuisine contemporaine, audacieuse, 
inventive servie dans un cadre 
design ?
Ou cuisine aux couleurs du ter-
roir, généreuse, élaborée grâce à 
un large réseau de producteurs 
locaux ?
A vous de choisir parmi une 
grande sélection de restaurants !

Après un bon repas, envie 
de prendre un verre 
entre amis ? 
Pas de soucis ! 
Découvrez une sélection 
de lieux chaleureux et 
trendy, chics ou originaux.
Notre sélection de pubs 
ravira toutes les personnes 
en quête d’ambiance 
conviviale.

Envie de prolonger votre 
soirée ?
Sortir jusqu’au bout de 
la nuit. Oui, mais où ?
Ce guide vous don-
nera toutes les bonnes 
adresses à ne pas rater.
Allez, en discothèque !

Après une bonne soirée, 
enfin se reposer ! 
Chambres aux formes 
et aux couleurs qui 
rivalisent d’originalité et 
de créativité ?
Ou chambres où 
simplicité, charme, 
tranquillité s’accordent 
parfaitement pour vous 
offrir un séjour nature ?
         Vite on choisit...,           
           bonne nuit !

Que vous soyez touriste ou habitant de Saint-Etienne Métropole, nous vous proposons de découvrir le nouveau guide « Manger / Sortir / Dormir ». Ce guide 
sera un allié précieux pour découvrir le territoire, entre ville et pleine nature, au travers d’une sélection de lieux conviviaux à la fois simples et modernes, 
chaleureux et trendy, classiques et contemporains.
Nous vous invitons à passer de bons moments sur notre territoire de Saint-Etienne Métropole !



At 4pm or any time, after 
a day of shopping or just 
for a treat, check out our 
partner salons de thé (tea 
rooms) in this guide. 

Make your choice and 
taste the best teas, 
accompanied by sweets 
and pastries. A relaxing 
yet gourmet break!

Both lunchtimes and evenings,
contemporary, daring, inventive cui-
sine, served in a designer interior?

Or generous cuisine with local fla-
vours, developed thanks to a wide 
network of local producers?

It’s up to you to choose from a large 
selection of restaurants!

After a good meal, would 
you like a drink with 
some friends? 
No problem! 
Check out a selection of 
trendy, chic or original 
welcoming places.
Our selection of pubs 
will please everyone 
looking for a friendly 
atmosphere.

Do you want to stay out 
longer?
Party the night away? 
Where should you go?
This guide will give you 
the best places to go.

Let’s dance!

After a good night out, 
finally time to chill out! 
Bedrooms with shapes 
and colours that chal-
lenge originality and 
creativity?
Or bedrooms where 
simplicity, charm and 
tranquillity are perfectly 
matched to give you a 
natural stay?
           Make a decision         
           quickly...           
                         Good night!
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Whether you are a tourist or live in the area of Saint-Etienne Metropole we propose you to discover the new “Eat / Night Life /stay” guide.
This useful guide will be a must-have to discover the region, between town and countryside, through a selection of places which are simple yet modern, 
friendly yet trendy, classic yet contemporary.
We invite you to create some memorable moments and  we wish you a pleasant stay in Saint-Etienne Métropole!

 

Saint-Etienne et ses environs 
Saint-Etienne and its surroundings

Les Gorges de la Loire
Gorges de la Loire

La Vallée de l’Ondaine
Vallée de l’Ondaine

Le Pilat
Pilat

La Vallée du Gier
Vallée du Gier

 Les Monts du Lyonnais
Lyon Mountains

Chez nos voisins
Next door
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La Vallée du Gier 
Les Monts du Lyonnais 

Saint-Etienne et ses environs
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Autres hébergements / Other accommodations

Bars, salons de thé et discothèques
Bars, tearooms and nightclubs

 

Votre partenaire pour la découverte de notre territoire
Circuits touristiques, randonnées, vélo, bateau - Sites touristiques et musées - Design et industrie - Shop-
ping - etc. 
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Piccadilly Circus 
Pieds Sous la Table (Les)
Poteaux Carrés (Les)
Restaurant le C
Square (Le)
Table du 10 (La)
Toque à l’Envers (La)
Vert Bouteille 
ZooBar

Restaurant traditionnel
(restauration rapide) 
Brèves de Table
Petit café (Le)
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P. 27
P. 28
P. 28
P. 29

P. 29
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Saint-Etienne 
centre-ville
Restaurant traditionnel
Absinthe café (L’)
Agapée (L’)
Aromatic Pierre Daret
Bistrot de Vingré
Bistrot Gaga (Le)
Bouche Pleine (La)
Café de l’Opéra
Cantine Stéphanoise (La)
Carré Soft (Le) 
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Chez les Fondus
Chez Sam /Le rocher de la grabotte
Chien dans un jeu de quilles (Un)
Corne d’Aurochs
Côte aux vins (La)
Cuisine et vous
Eléphant dans un jeu de quilles (Un)
Entre 2 Po (L’)
Hype Pub Resto (Le)
Insens Restaurant (L’)
Kokot
Nota Bene
Nouai Borfa
OBOBaR

P. 18
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P. 23
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Nos restaurants partenaires 
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Réfectoire (Le)

Restaurant grill, pizzeria, 
crêperie, brasserie
Brasserie Alta Mente
Glasgow (Le)
Osmoz 421
Pizzeria Napoli
San Remo (Le)
Stromboli (Le)

Restaurant spécialité étrangère
Agadir (L’)
Chez Mao

P. 30

P. 31
P. 31
P. 32
P. 32
P. 33
P. 33

P. 34
P. 34

Little Rock Saloon
Pachamama (Le)
Ti’Punch (Le)

Saint-Etienne 
Gare de Châteaucreux
Restaurant traditionnel
Cantine du Coin (La)
Gueules Noires (Les)
Loco (La)
Poteaux Carrés côté gare (Les)
Restaurant Kyriad

Restaurant grill, pizzeria, 
crêperie, brasserie
Taverne de Maître Kanter (La)

Saint-Etienne 
Nord (Carnot, Terrasse, etc.)

Restaurant traditionnel
Albatros (L’) 
Artichaut (L’)
Européen (L’)
Négociants (Les)
Plaisir en Equilibre (Le)
Régency (Le) 
Restaurant – Bar Chaudron Vert
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Nomad

Couronne stéphanoise
Restaurant traditionnel
Amandine (L’)
Auberge de la Pinatelle
Auberge du Roy (L’)
Gueules Noires (Les)
Orée du Château (L’)
Pause (La)
Poisson D’Argent (Le)
Taverne du Forez (La)
Valjoly (Le)
1827 (Le)
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Platine (La)
Scène du Golf (La)

Restaurant grill, pizzeria, 
crêperie, brasserie
Terrasses de Bacchus (Les)

Restaurant spécialité étrangère
Bol’appétit (Au)

Saint-Etienne 
Sud (Villeboeuf, Fauriel, Bellevue, etc.)

Restaurant traditionnel
Complexe Le Nautilus - Restaurant     
                               le Nemo

P. 43
P. 43

P. 44

P. 44

P. 45

Halles de Champagne (Les)
Java Bleue (La)
Jeu de Mets (Le)
Mon Jardin Secret
Quai d’Eux (Le)
Yves Genaille
3 sardines (Les)

Restaurant traditionnel
(Restauration rapide) 
Encas & Co
Pizzeria Marianto

Restaurant spécialité étrangère
Byblos (Le)

P. 45
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P. 47
P. 48
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Nos restaurants partenaires 

Nos restaurants partenaires 

Nos restaurants partenaires 

Nos restaurants partenaires 

Nos restaurants partenaires 

Saint-Etienne Tourisme ne 
saurait être tenu responsable 
des informations fournies 
par les prestataires.
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Pont Nantin
Table d’Elsa (La)
Val’Gourmand (Le) 

Les Monts du Lyonnais
Serpolet (Le) 

Les Gorges de la Loire
Moulin Riffat (Le) 
Piano du Sommelier (Le) 
Sequoia 

La Vallée de l’Ondaine
Brasserie du Breuil
Brasserie Saint-Georges
Everest (L’)
Flaubert (Le)
Saveurs Appelouses (Aux)

P. 58
P. 58
P. 59

P. 61
P. 62
P. 62
P. 63
P. 63

Le Pilat
Auberge de la Jasserie 
Auberge de Grange Rouet (L’) 
Auberge du Col
Cartusien (Le) 
Domaine de la Barollière
Maison Duculty
P’tite Poule Rousse (La)
Prieuré (Le)
Saint-Paul (Le)

La Vallée du Gier
Ambassadeurs (Les)

P. 65
P. 65
P. 66
P. 66
P. 67
P. 67
P. 68
P. 68
P. 69

P. 71

P. 71
P. 72
P. 72

P. 74



© N. Talec, «Gimme Shelter» © Place Jacquard / Saint-Etienne centre-ville / Ville de Saint-Etienne 1515

Saint-Etienne 
et ses environs

Restaurant traditionnel mariant une cuisine inventive aux produits de 
saison : bienvenue à l’Absinthe ! Au cœur du vieux Saint-Etienne, goû-
tez le menu du jour le midi, et en soirée dégustez les tapas suivies d’un 
délicieux dîner.
Welcome to L’Absinthe – a traditional restaurant serving creative and sea-
sonal dishes! Wander into the heart of Saint-Etienne’s old town for the dish 
of the day at lunchtime, or enjoy a spot of tapas followed by a delicious 
dinner in the evening.
Nombre de couverts : 40 maximum

Le Chef, Tony Lenormand, propose une cuisine singulière et à son image. 
Celle qu’il partage avec passion, à travers des produits régionaux. Une 
cuisine traditionnelle et semi-gastronomique dans un cadre de style bis-
trot contemporain (possibilité d’un salon privatif de 12 couverts).
Chef Tony Lenormand serves unique dishes that you won’t find anywhere 
else. The chef puts his passion for regional produce into everything he 
makes. Traditional cuisine in a modern bistro-style setting.

Nombre de couverts : 50 maximum (+ 15 couverts en terrasse)

Agapée (L’)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 16,20 à 39 €
Menu du jour : de 11 à 17,50 €
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 13 h 30 
et de 19 h à 21 h 30, le samedi à partir de 19 h, 
le dimanche de 12 h à 13 h 30. Ouvert tout l’été.
Ouverture possible les autres jours sur réservation.
Adresse : 7 rue Robert 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 74 55
www.restaurant-lagapee.fr

Absinthe Café (L’)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 31 à 50 € 
A la carte : de 10 à 26 €
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 1 h 30.
Fermé le lundi et dimanche.
Adresse : 23 rue Léon Nautin 
                  42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 25 06 89
www.absinthecafe-saintetienne.over-blog.fr

14
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Façonné par la décoratrice d’intérieur Nathalie Russo, l’Aromatic est un 
lieu paisible et raffiné, propice à la dégustation des plats raffinés du chef. 
L’Aromatic est le rendez-vous des fins gastronomes.
Designed by the interior designer Nathalie Russo, l’Aromatic is a quiet and 
elegant place, ideal for sampling our chef’s refined dishes. Come and enjoy 
an appointment with fine gourmet food.

Nombre de couverts : 40 maximum

Aromatic Pierre Daret 
Restaurant traditionnel
/ Sélection Guide Michelin 2015 /

Menu adulte : de 25 à 43 €
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h 15 et 
du jeudi au samedi de 19 h 15 à 21 h 30.
Fermé le lundi et dimanche.

Adresse : 7 rue François Gillet
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 20 68 
www.aromatic-pierredaret.fr

Bistrot de Vingré
Restaurant traditionnel

Menu du jour : de 14 à 15 €
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.
Fermé du 4 au 25 août inclus.

Adresse : 33 rue des Martyrs de Vingré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 25 22 05 51 / 04 77 33 89 01 
www.facebook.com/pages/Le-Bistrot-de-
Vingré/99426472106?sk=info

Jeremy et Nadia vous accueillent pour découvrir une cuisine tradition-
nelle de qualité dans le quartier Saint-Jacques, cœur historique et festif 
de Saint-Etienne.
Jeremy and Nadia invite you to enjoy traditional high-quality cuisine in the 
Saint-Jacques quarter, part of the historic festive heart of Saint-Etienne.

Nombre de couverts : 36 maximum

Dans notre bistrot, toute la journée, nous vous proposons un plat du jour 
et une carte de spécialités régionales, élaborés à base de produits du 
marché, 100 % maison. Dès les beaux jours, venez profiter du calme de 
notre grande terrasse ensoleillée.
In our Bistro you can enjoy the dish of the day and a menu of regional 
specialities all day long. All our food is prepared with fresh ingredients from 
the market and is 100% homemade. Our large and peaceful terrace is ideal 
for when the days become sunny and warm.
Nombre de couverts : 50 maximum

Bistrot Gaga (Le)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 10,50 à 18 €
Ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 19 h.
Ouvert le samedi de 6 h 30 à 15 h.
Fermé le dimanche. Ouverture le soir sur réservation. 

Adresse : 2 place Albert Thomas
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 65 01
www.facebook.com/pages/BISTROT-GAGA-
SAINT-ETIENNE/242556959095472

Vous souhaitez figurer dans ce guide ? 
Devenez partenaire de Saint-Etienne Tourisme 

en nous contactant au : 04 77 49 39 06

Restaurants - Saint-Etienne Centre-ville Restaurants - Saint-Etienne Centre-ville



Bouche Pleine (La)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : 22,80 €
Ouvert du mardi au samedi midi - jeudi, vendredi 
et samedi soir. 

Adresse : 2 place Chavanelle 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 27 64 59 40

Petit bouchon agréable, cuisine à base de produits frais, ambiance déten-
due et conviviale (les clients laissent des petits mots sur les murs) !
A lovely little spot serving dishes made with fresh produce in a relaxed and 
friendly setting (customers write notes on the walls)!

Nombre de couverts : 60 maximum

Nous vous proposons une cuisine de produits frais avec fruits et légumes 
du marché. La grande terrasse ensoleillée vous attend. Vous aurez le 
choix entre 3 plats du jour chaque midi, la carte et le menu du soir mais 
aussi le bar le matin et l’après-midi. 
Our meals are prepared from fresh ingredients including fruit and vege-
tables from the market. In fine weather, you can eat out on our large sunny 
terrace. Every lunchtime we offer 3 dishes of the day, and in the evening 
you can choose from the menu or evening suggestions, while the bar is 
open mornings and afternoons.
Nombre de couverts : 110 maximum

Café de l’Opéra
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 19,50 à 24,50 €
A la carte : de 8 à 20 €
Menu du jour : de 10,80 à 15 €
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
(bar de 8 h à 23 h - service restaurant de 12 h à 
14 h 30 et de 19 h à 22 h).

Adresse : 49 rue de la Résistance 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 45 19

Restaurant traditionnel et bar à tartines. Soirées à thèmes, terrasse.
Nouveau : bar à tartines pour vos apéritifs festifs !
Traditional restaurant and tartine bar. Theme nights, terrace.
New: tartine bar catering for all your festive aperitif requirements!

Nombre de couverts : 80 maximum

Carré Soft (Le)
Restaurant traditionnel

Menu : de 18 à 24,90 € 
Ouvert du lundi au samedi midi et du mercredi 
au samedi soir.
Adresse : 3 place Grenette
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 83 47
www.lecarresoft.fr
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Dans une ambiance bistrot conviviale, venez déguster de bons petits 
plats arrosés de bons vins. Tête de veau, pieds de cochon, grenouilles, 
râpées, côtes de boeuf, planchas de viandes et tapas sont à l’ardoise. Vous 
en ferez vite votre cantine !
Come and taste good meals accompanied by great wine in a friendly bistro 
atmosphere. Calf’s head, pigs’ feet, frog, rapées, tapas, côte de boeuf and 
other meat platters are all on the menu. You’re sure to become a regular!

Nombre de couverts : 40 maximum

Cantine Stéphanoise (La)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 9 à 20 €
Ouvert du lundi au samedi tous les midis et en 
soirée du mardi au samedi. Fermé le dimanche 
et fermé du 10 au 28 août.

Adresse : 25 rue Louis Braille 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 09 21 31 23 / 04 77 41 26 75
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Chez les Fondus
Restaurant traditionnel

A la carte : de 19,90 à 23,50 €
Menu du jour : de 9,40 à 12,40 € 
Ouvert du mardi au samedi de 12 h  à 14 h  et 
de 19 h à 0 h. Fermé le dimanche et le lundi. En 
plus, ouvert le dimanche soir du 1er octobre au 
31  mars.

Adresse : 4 rue Sainte-Catherine
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 29 68
www.chezlesfondus.com

Ce restaurant ressemble fort à un chalet savoyard de par sa décoration in-
térieure. Retrouvez l’ambiance d’antan avec ses tables en bois, son vieux 
fourneau et ses vieux objets chinés.  Retrouvez l’espace d’un moment une 
cuisine savoyarde et traditionnelle.
The interior décor of this restaurant closely resembles a chalet from the Sa-
voie region. Discover an atmosphere of bygone times with wooden tables, 
an old stove and old second-hand items of interest.  Take some time to 
discover traditional Savoyard cooking.
Nombre de couverts : 65 maximum
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Chez Sam / Le Rocher de la Grabotte
Restaurant traditionnel

A la carte : de 4 à 7,50 €
Ouvert du lundi au samedi midi. Fermé le soir 
sauf sur réservation (à partir de 8 personnes).

Adresse : 12 rue Grenette 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 80 99
www.facebook.com/saladerie.chezsam

Véritable fait maison, à base de produits essentiellement locaux, certi-
fiés bio ou naturels et avec variétés anciennes, dans un cadre patrimonial 
dans le cœur historique de Saint-Etienne.
Proper home-made food, using predominantly locally-sourced, organic and 
natural products, in an historic setting in the centre of Saint-Etienne.

Nombre de couverts : 50 maximum - 2 salles + 1 terrasse

Chien dans un jeu de quilles (Un)
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 15,90 €
Menu du soir : de 22 à 45 €
Ouvert du mardi au samedi midi de 11 h à 15 h 
et jeudi, vendredi et samedi soir de 18 h à 0 h.

Adresse : 11 rue Praire
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 38 10 86
www.unchiendansunjeudequilles.fr

Plus qu’un restaurant, un concept gourmand bistrot chic. Gardez le pour 
vous, mais on dit que la cuisine y est authentique, avec un goût affirmé 
pour le « fait maison », que l’ambiance rétro chic donne envie de se po-
ser…
More than a restaurant, a chic bistro gourmet concept. Keep it to yourself, 
but people round here say the cuisine is authentic, with a pronounced taste 
for “homemade” food, and an inviting retro chic atmosphere…

Nombre de couverts : 22 maximum  

Un bistrot authentique, un cadre et une cuisine originale...
Nous travaillons avec des produits frais et la cuisine est faite maison.
An authentic bistro in a unique setting serving inventive dishes....
We use fresh local products and our cook is only home-made.

Nombre de couverts : 40 maximum

Corne d’Aurochs
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 12,50 à 33 €
Plat du jour : 8,50 €
Formule (le soir en juin, juillet et août) : 13,50 €
Ouvert du mardi au vendredi midi et soir et sa-
medi soir. De 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30.

Adresse : 18 rue Michel Servet 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 27 27 
www.facebook.com/pages/Corne-Daurochs
/158466030990968
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Côte aux vins (La)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 23 à 29 € 
A la carte : de 15 à 25 €
Plat du jour : de 9 à 10,50 €
Menu du jour : 13 € (Formule midi).
Ouvert du lundi au samedi midi et du jeudi au 
samedi soir. Ouvert les veilles de jours fériés.
Adresse : 4 rue Louis Merley
                   42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 79 52
www.lacoteauxvins.fr

La Côte aux vins, bouchon et restaurant à viande, spécialiste de la viande 
limousine, vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial avec un 
très grand choix de vins. Adresse incontournable pour ceux qui aiment la 
bonne viande et le bon vin.
La Côte aux vins is a local diner and meat restaurant specialising in meat 
from the Limousin that welcomes you in a warm and friendly atmosphere 
with a very large wine selection. A must for those who love good meat 
and good wine.
Nombre de couverts : 45 maximum 

Dans un restaurant chaleureux avec un cadre accueillant, venez découvrir 
une carte qui change au gré des saisons et du marché.
This cosy restaurant with a welcoming atmosphere offers a menu that 
varies along with the seasons and the ingredients on sale in the market.

Nombre de couverts : 30 maximum

Entre 2 Po (L’)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 13 €
A la carte : de 2 à 19,50 €
Ouvert le lundi midi et du mardi au samedi midi 
et soir. Fermeture annuelle la semaine du 15 août.
Horaires la semaine : de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h.
Horaires le week-end : de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h.
Adresse : 13 rue Pointe Cadet               
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 47 91 73
www.entre2po.com
   

Elodie et Béatrice vous accueillent dans leur restaurant, Cuisine et vous, 
du lundi au vendredi pour déjeuner.
Elodie and Béatrice would love you to join them for lunch (Monday to Fri-
day).

Nombre de couverts : 30 maximum  

Cuisine et vous
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 10,50 à 13,50 €
Ouvert du lundi au vendredi midi de 9 h à 15 h. 
Fermé du 26 juillet au 26 août. 
Fermé le 1e janvier et le 25 décembre.

Adresse : 5 rue de Lodi 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 52 38 45 05

Restaurant bistronomique, avec une cuisine de saison faite maison. 
L’adresse est vite devenue une référence dans le bien manger à Saint-
Etienne.
Bistro restaurant with seasonal home-made food. In Saint-Etienne, this is 
quickly becoming known as a place in which to eat well. 

Nombre de couverts : 30 maximum

Eléphant dans un jeu de quilles (Un)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : de 14,50 à 16,90 €
A la carte : de 13 à 19 €
Ouvert du mardi au samedi le soir et du mercredi 
au samedi le midi. 
Adresse : 16 rue Léon Nautin
                  42000 Saint-Etienne                
Tél. : 04 77 49 12 72
www.restaurant-un-elephant-dans-un-jeu-de-
quilles.fr
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Hype Pub Resto (Le)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 9,80 à 18 €
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 11 h 
à 1 h 30 et les dimanches de 18 h 30 à 1 h 30 en 
période estivale. Fermé le mois d’août.

Adresse : 21 rue Georges Dupré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 44 13
www.lehyperestaurant.fr

Le Hype vous attend dans une ambiance conviviale avec sa terrasse. Plat 
du jour à 9,80 €, formule avec dessert à 11,50 €. Au premier étage, pos-
sibilités d’apéritifs dînatoires pour les groupes.
Le Hype awaits you in a friendly atmosphere with a terrace. Dish of the 
day €9.80, set menu with dessert for €11.50. Cocktail buffets for groups 
can be served upstairs.

Nombre de couverts : 60 maximum

Nota Bene
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 11,60 à 25,60 €
A la carte : de 7,90 à 15 €
Ouvert de 11 h 45 à 23 h 30 du mardi au jeudi.
Ouvert de 11 h 45 à 0 h le vendredi et samedi.
Ouvert de 11 h 45 à 23 h le dimanche et lundi.

Adresse : 8 place Jean Jaurès
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 49 21
www.notabene42.fr

Situé sur la place Jean Jaurès depuis 30 ans, notre restaurant vous ac-
cueille dans un cadre chaleureux, une terrasse ensoleillée. 90 % des plats  
sont faits maison, laissez-vous tenter par nos spécialités  et burgers maison.
Our restaurant has stood on the Place Jean Jaurès for over 30 years and 
offers a warm welcome with its sunny terrace. 90% of our dishes are home-
made, so indulge yourself with our specialities and our homemade burgers.

Nombre de couverts : 110 maximum
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Fort d’une expérience de 15 ans, Amanda et Maxime ont le plaisir de vous 
accueillir dans ce bistrot chic : l’Insens Restaurant. Une cuisine alliant 
modernité et tradition, basée sur des produits de saisons.
Amanda and Maxime, with 15 years of restaurant experience, are happy to 
welcome you to chic bistro the Insens Restaurant. Their cuisine combines 
modernity and tradition and is based on seasonal produce.

Nombre de couverts : 40 maximum

Insens Restaurant (L’)
Restaurant traditionnel
/ Sélection Guide Michelin 2015 / Bib Gourmand

Menu du jour : de 15 à 19 € 
Plat du jour : 10 €
A la carte : de 20 à 43 €
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 13 h 15 et 
de 19 h 30 à 21 h 15. Fermé du 4 août au 31 août 
et du 25 décembre au 31 décembre inclus.
Adresse : 10 rue de Lodi
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 34 34
www.insens-restaurant.fr

Kokot
Restaurant traditionnel

Menu adulte : 10,90 € (formule midi : salade+kokot)
Ouvert le lundi de 10 h à 14 h et du mardi au 
samedi de 10 h à 14 h et de 18 h à 23 h.

Adresse : 10 rue Denis Escoffier
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 30 08 81 / 06 74 34 27 34
www.kokot.fr

Un concept design, des prix bas, un service rapide et une cuisine sur 
mesure, voilà la recette à découvrir d’urgence d’un des lauréats 2011 du 
Concours Commerce Design. Alors venez cocher votre menu et déguster 
votre cocotte !
With its design concept, low prices, fast service and fully customisable 
menu, this place is a must-visit! It was among the 2011 winners of the 
Concours Commerce Design competition, so come and check it out!

Nombre de couverts : 40 maximum
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Nouai Borfa
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 11,90 à 19,90 €
A la carte : de 7,90 à 26,90 €
Ouvert tous les jours de 11 h à 1 h, service après 
22 h le wee-kend uniquement.

Adresse : 10 place Jean Jaurès
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 78 43
www.nouaiborfa.fr

Le Nouai Borfa est une brasserie traditionnelle au look design et cosy où 
une cuisine à base de produits frais vous attend. Que ce soit pour ses 
grillades de bœuf français, poissons, salades, burgers ou desserts maison, 
vous aurez le choix à petits prix.
Nouai Borfa is a traditional brasserie with a cosy designer look, where 
cuisine made with fresh produce awaits you. Whether you choose grilled 
French beef, fish, salad, burgers or homemade desserts, you can enjoy a 
wide choice at low prices.
Nombre de couverts : 150 maximum

Picadilly Circus (Le)
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 9 €
Menu du jour : 11 €
A la carte : de 10 à 23,90 €
Ouvert tous les jours de 9 h à 1 h 30. Fermé le 
dimanche.
Adresse : 48 rue des Martyrs de Vingré                       
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 27 81 53 97
www.facebook.com/pages/Le-piccadilly-st-etienne/
211657542313057

Cuisine traditionnelle française à base de produits frais. Hervé et son 
équipe se feront un plaisir de vous accueillir.
Traditional French cuisine made with fresh ingredients. Hervé and his team 
will give you a warm welcome.

Salle à l’étage, restauration midi et soir, possibilité de privatisation (nous contacter) avec 
menu adapté à vos envies.
Nombre de couverts : 50 maximum

26 27

Jacques et William Dargnat vous accueillent avec des terrines de foie gras 
ou de viande et des planches de charcuterie ou de pata negra qui feront 
l’unanimité. Des menus sont prévus pour toutes les bourses. 
Jacques and William Dargnat will provide a warm welcome with foie gras 
or meat terrines, cold meat or Pata Negra platters. Set menus are available 
to suit any budget.

Nombre de couverts : 50 maximun

OBOBaR
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 18 €
Plat du jour : 12 €
Menu OBOBaR : 35 €
A la carte : de 14 à 29 €
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

Adresse : 29 rue Léon Nautin 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 30 94 98
www.facebook.com/OBOBaRRestaurant
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Dans une décoration revue et corrigée, une superbe salle voûtée idéale 
pour les repas de groupe, une cuisine de saison est élaborée principa-
lement à base de produits frais, assez traditionnelle pour respecter les 
goûts et les saveurs mais contemporaine.
Our beautiful vaulted dining room, ideal for large groups of diners, has 
been refurbished and redecorated. We serve seasonal cuisine planned 
mainly around fresh produce, respecting culinary traditions in our flavour 
combinations but enhancing dishes with a contemporary twist.
Nombre de couverts : 50 à l’intérieur - 25 en terrasse

Pieds Sous la Table (Les)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 13,50 à 16,50 €
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le 
jeudi, vendredi et samedi soir. Les autres soirs de 
la semaine sur réservation pour les groupes.

Adresse : 19 rue Pointe Cadet
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 50 01 16
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Table du 10 (La)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 13,50 €
Plat du jour : 10 €
A la carte : 10 €
Ouvert le lundi soir de 19 h 30 à 22 h 30 et du 
mardi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 
30 à 22 h 30.
Adresse : 10 rue des Fossés
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 53 45 30
www.facebook.com/latabledu10

Cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais et de qualité.
Traditional cuisine made with quality fresh ingredients.

Nombre de couverts : 40 maximum

La Table du 10 est un bistrot gourmand alliant la simplicité et la 
modernité. Nos produits sont frais et de saison et à des prix très 
attractifs.
La Table du 10 is a gourmet bistro that combines simplicity and modernity. 
We serve fresh, seasonal products at very attractive prices.

Nombre de couverts : 65 maximum

Square (Le)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : de 17 à 18,50 €
Plat du jour : de 8 à 8,50 €  
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le lundi.
du mardi au jeudi de 9 h à 19 h 30
du vendredi au samedi de 9 h à 1 h.

Adresse : 30 rue Saint-Jean
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 54 24 49 26
www.facebook.com/pages/Le-Square/229038567135743
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Situé place Jean Jaurès, le restaurant les Poteaux Carrés vous accueille 
tous les jours, midi et soir, afin de découvrir une carte gourmande et 
variée dans un cadre moderne.
Repas d’affaires ou de famille, en salle ou en terrasse.
On Place Jean Jaurès, the restaurant Les Poteaux Carrés is open every day, 
both at lunchtime and in the evening, so come and try a varied and deli-
cious menu in a modern setting.
Business and family meals are available in the dining room or on the terrace.
Nombre de couverts : 90 maximum    

Poteaux Carrés (Les)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 19 à 34 €
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 15 h et de 18 h 
à 0 h.

Adresse : 17 place Jean Jaurès 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 64 54
www.lespoteauxcarres.com

Restaurant le C
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 11,90 €
Menu du jour : de 15,50 à 18 €
Menu du soir : 25 €
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h 30 et 
le vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 30.
Ouvert le soir uniquement sur réservation préa-
lable - groupe de 12 personnes minimum. Fermé 
les jours fériés.

Adresse : 26 rue Brossard
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 34 03 49 / 06 15 39 47 68
www.facebook.com/le.C.restaurant

Au Restaurant le C, Caroline et Julien vous proposent des recettes maison 
élaborées avec des produits frais et de saison en production locale et biologique. 
Un menu varié et des plats qui changent tous les jours.
At the Restaurant le C, Caroline and Julien serve homemade recipes made 
with fresh and seasonal produce, from local organic farms.
A varied menu with dishes changing every day.

Possibilité de repas végétariens et végétaliens sur demande préalable. 
Nombre de couverts : 40 maximum



Toque à l’Envers (La)
Restaurant traditionnel

A la carte : à partir de 25 €
Menu du jour : de 12,90 à 15,90 €
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 14 h et 
du mercredi au samedi de 19 h à 23 h. 

Adresse : 13 rue Praire 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 09 19
www.latoquealenvers.fr

Situé dans l’hyper centre stéphanois, cœur historique de Saint-Etienne, la 
Toque à l’Envers vous séduira d’abord par la qualité de son accueil et par 
son cadre raffiné mêlant vieilles pierres et décoration design.
Very centrally located in the historic heart of Saint-Etienne, la Toque à l’En-
vers will enchant you with its warm welcome and the refined surroundings 
blending old stone with a designer decor.

Nombre de couverts : 40 maximum
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ZooBar
Restaurant traditionnel

A la carte : de 6,90 à 32 €
Menu du jour : 13,50 €
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 15 h 
30 et de 18 h 30 à 1 h 30. Ouvert le samedi et le 
dimanche de 18 h 30 à 1 h 30.

Adresse : 10 avenue de la Libération                        
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 80 85 84 / 06 12 38 46 30
www.zoobar.fr

Produits frais, faits maison !
Fresh ingredients, homemade!

Nombre de couverts : 40 maximum
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Une restauration rapide atypique où le beau et le bon faits maison se 
consomment sur place ou à emporter. Un bel endroit, un bel accueil, de 
vrais produits travaillés au jour le jour. Un endroit avec une âme ! 
An unusual fast food stop with delicious, well-presented food made on the 
premises, and available to eat in or take away. A beautiful spot, a warm 
welcome, and authentic produce prepared fresh every day. A place with 
soul!

Nombre de couverts : 60 maximum

Brèves de Table
Restaurant traditionnel (restauration rapide)

Menu du jour : de 9,50 à 13,50 €
A la carte : de 3,50 à 13,50 €
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 18 h non stop Fer-
mé le samedi et dimanche. Fermé du 3 au 25 août.

Adresse : 2 rue Dormand 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 31 76
www.facebook.com/breves2table
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Vert Bouteille
Restaurant traditionnel

A la carte : de 11 à 24,50 €
Plat du jour : de 9,50 à 18 €
Menu du jour : de 13 à 16,90 €
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir de 12 h à 
14 h 30 et de 18 h 30 à 1 h (1 h 30 le jeudi et ven-
dredi), ouvert le samedi soir. Fermé le dimanche.
Adresse : 34 rue des Martyrs de Vingré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 42 34
www.facebook.com/pages/VERT-BOUTEILLE/
17545004155

Depuis 2001, le Vert Bouteille vous accueille pour vous faire découvrir une 
carte de vins exceptionnelle dans un cadre « bistrot ».
Open since 2001, the Vert Bouteille welcomes you to enjoy its exceptional 
wine list in a bistro setting.

Nombre de couverts : 60 maximum
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Petit Café (Le)
Restaurant traditionnel (restauration rapide)

A la carte : de 7 à 11,50 €
Plat du jour : de 9 à 10 €
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le dimanche. 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h, le samedi de 9 h 
à 21 h. Fermé la semaine du 15 août et les jours fériés.

Adresse : 4 place Chavanelle
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 05 89
www.facebook.com/pages/Lepetit-KF/
298503036874944

Comme son nom semble l’indiquer, le Petit Café ressemble à ces troquets 
d’antan, car il fait bon de prendre son café le matin.
As its name seems to suggest, Le Petit Café resembles a bar of days gone by, 
where it’s good to have a coffee in the morning.

Nombre de couverts : 40 maximum

Réfectoire (Le)
Restaurant traditionnel (restauration rapide)

A la carte : de 1 à 2,50 €
Plat du jour : 2 €
Menu du jour : 9,50 € (Menu complet : assiette 
de crudités avec oeuf et fromage, une part de plat 
chaud, une boisson et un dessert.)
Ouvert du mardi au vendredi à midi. 

Adresse : Le pieds des marches
                  15 rue Robert
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 74 93
www.facebook.com/LeRefectoireDuPiedDesMarches

Venez pour la pause déjeuner, choisissez nos produits locaux et faits mai-
son ou apportez votre repas, partagez la table avec les autres convives et 
passez un bon moment tout en profitant de l’expo du mois ! 
Spend your lunch break here, choosing from our selection of local home-
made products or bring your own food, share atable with others and have 
a good time while enjoying the month’s exhibition! 

Nombre de couverts : 25 maximum
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Brasserie Alta Mente
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

A la carte : de 9 à 15,90 €
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30. En été 
jusqu’à 20 h 30. Fermé le dimanche et les jours 
fériés. 

Adresse : 8 place du Peuple
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 52 43

Au cœur de la ville, dans une ambiance familiale et conviviale, laissez-
vous tenter par les déjeuners du chef ou encore une pause gourmande 
avec glaces et crêpes de fabrication artisanale sur place ou à emporter.
At the heart of the city, in a welcoming family atmosphere, be tempted by 
the chef’s lunch dishes or enjoy a sweet treat, with a homemade artisan ice 
cream or pancake to eat in or take away.

Nombre de couverts : 120 maximum

Glasgow (Le)
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

A la carte : de 10,90 à 18,90 €
Plat du jour : 10,90 €
Menu du jour : de 13 à 16,90 €
Menu adulte : 30 €
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Restaurant fermé le soir, le dimanche midi et les 
jours fériés.

Adresse : 3 place de l’Hôtel de Ville
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 83 99

Le Glasgow est à la fois une brasserie, un restaurant de cuisine tradition-
nelle et un glacier. Venez profiter de sa terrasse en plein cœur du centre 
ville. Possibilité d’apéritif dînatoire sur réservation.
Le Glasgow is a brasserie, a restaurant serving traditional dishes and an 
ice-cream maker. Come and enjoy the terrace right in the centre of town. 
Pre-dinner drinks available with reservation.

Nombre de couverts : 90 maximum
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San Remo (Le)
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu du jour : 11,90 €
Pizzas : de 8 à 11 €
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h et de 
19 h à 23 h en semaine (23 h 30 le week-end).

Adresse : 11 rue Paul Bert 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 11 18
www.facebook.com/lesanremo1

Venez découvrir nos pizzas cuites au feu de bois et nos spécialités ita-
liennes dans une ambiance conviviale. Formule du jour proposée chaque 
midi  à 11,90 € comprenant plat, dessert et café avec les nouvelles spécia-
lités du chef : lasagnes et aubergines.
Come and try our wood-fired pizzas and Italian specialities in a friendly 
atmosphere. Set menu of the day every lunchtime for €11.90, including 
main course, dessert and coffee, with the chef’s new specialities: lasagne 
and aubergines.
Nombre de couverts : 72 maximum

Notre pizzeria et restaurant italien, est établi à Saint-Etienne depuis plus 
de 40 ans, vous accueille dans un cadre chaleureux avec ses 3 salles et sa 
terrasse. Toutes nos pizzas sont cuites au feu de bois.
Our Italian pizzeria and restaurant, based in Saint-Etienne for over 40 
years, welcomes you in to a friendly atmosphere with 3 dining rooms and a 
terrace. All of our pizzas are baked in a wood-fired oven.

Nombre de couverts : 450 maximum 

Stromboli (Le)
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu adulte : de 11 à 25 €
A la carte : de 8 à 17 €
Ouvert tous les jours de 8 h à 0 h. 

Adresse : 5 place Jean Jaurès
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 94 84
www.lestromboli-pizzeria.fr
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Osmoz 421
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

A la carte : de 8,50 à 19,90 €
Menu du jour : 12,50 € (plat+dessert+café)
Ouvert le lundi midi et du mardi au samedi de 
12 h à 14 h et de 19 h 30 à 22 h.
Service après 22 h le vendredi et samedi.

Adresse : 40 rue José Frappa
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 52 34
www.facebook.com/pages/Osmoz-421/
284150231900

Pizzeria Napoli
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

A la carte : de 7 à 14,50 € (pour les pizzas)
Plat du jour : 9,80 €
Menu du jour : de 9,80 à 19,80 €
Ouvert du lundi au samedi, de 11 h 45 à 14 h 
et de 18 h 45 à 22 h 30. Service après 22 h le 
week-end uniquement. Fermé le lundi soir et le 
dimanche. Fermé les jours fériés. Fermé du 1er au 
20 août inclus.
Adresse : 15 rue Pierre Bérard
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 41 82

Des spécialités siciliennes en passant par l’Italie et la France. Venez 
déguster pizzas, salades, burgers, pâtes, viandes, au sein de notre éta-
blissement.
Sicilian specialities along with a taste of the rest of Italy and France. Enjoy 
pizza, salads, burgers, pasta and meat dishes, all under one roof.

Nombre de couverts : 90 maximum

Pizza au feu de bois et spécialités italiennes.
Pizza cooked in a wood-fired oven and Italian specialities.

Nombre de couverts : 47 maximum



Isabelle et Nicolas ont choisi la restauration steack house/sea food pour 
leur restaurant Little Rock. Pour mettre les clients dans l’ambiance, le 
frère et la soeur créent des plateaux dégustation.
Isabelle and Nicolas have brought the flavours of Mexico and America to 
Saint Etienne at their restaurant Little Rock. To get their customers in the 
mood, the siblings have put tasting platters on the menu.

Nombre de couverts : 60 maximum

Little Rock saloon
Restaurant spécialité étrangère 

A la carte : de 12 à 20 €
Menu du jour : 10,50 €
En hiver : ouvert du lundi au samedi midi et du 
jeudi au samedi soir.
Du 1er juin au 31 août : ouvert du mardi au samedi 
midi et du mercredi au samedi soir.
Adresse : 21 rue des Martyrs de Vingré
                  42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 38 92 15
www.facebook.com/pages/little-rock-saloon

Spécialités latino-américaines, cocktails, vins... 
Dans un cadre latino, une ambiance et un accueil chaleureux, venez 
savourer des cocktails sud-américains (Brésil, Cuba, Chili,...).
Latin American specialities, cocktails and wines in a Latino setting. Come 
and sip Latin American cocktails from Brazil, Cuba and Chile in a warm 
and inviting environment.

Nombre de couverts : 44 maximum

Pachamama
Restaurant spécialité étrangère 

Menu du jour : 15 €
Menu du soir : de 22 à 32 € 
A la carte : de 8 à 25 €
Ouvert du mardi au samedi sauf samedi midi. 
Service tardif le vendredi et samedi soir.

Adresse : 23 rue Pointe Cadet 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 61 97
www.facebook.com/pages/PACHAMAMA/ 
98466212427
www.pachamama.fr
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Agadir (L’)
Restaurant spécialité étrangère

Menu adulte : de 13 à 17 €
A la carte : de 10,50 à 21 €
Plat du jour : de 9,50 à 13 €
Ouvert du mardi midi au dimanche 15 h. Fermé 
le dimanche en période estivale.

Adresse : 12 rue des Fossés
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 19 22

Spécialités orientales et cuisine méditerranéenne.
Mise en avant de produits frais et de qualité uniquement. 
Tajines, couscous, grillades de poisson et de viande, menu du jour.
Oriental specialities and Mediterranean dishes.
Solely showcasing fresh, quality products. 
Tagines, couscous, grilled meat and fish, daily set menu.

Nombre de couverts : 60 maximum

Chez Mao
Restaurant spécialité étrangère

Menu adulte : de 10,50 à 23 € 
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi, de 12 h 
à 14 h et de 19 h à 22 h 30. 

Adresse : 11 rue du Grand Moulin
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 58 88
www.chezmao.com

Poussez la porte de Chez Mao pour venir déguster sa cuisine tradition-
nelle chinoise. Baguette d’or depuis 1987, Chez Mao est fameux pour sa 
gastronomie chinoise et vietnamienne.
Step inside Chez Mao and enjoy some traditional Chinese cuisine. A holder 
of the Baguette d’Or since 1987, Chez Mao is famous for its Chinese and 
Vietnamese gastronomy.

Nombre de couverts : 100 maximum



Passez un moment de détente au Ti’Punch, situé à proximité du cinéma 
l’Alhambra. Le temps d’un repas, retrouvez-vous sur les îles. Dans un 
cadre qui s’y prête, venez déguster des plats typiques de la cuisine réu-
nionnaise et créole.
Spend a relaxing moment at the Ti’Punch close to the Alhambra cinema. 
Time for a meal straight from the islands! In an environment that reflects 
the cuisine, enjoy some typical creole dishes from Reunion Island.

Nombre de couverts : 30 maximum

Ti’Punch (Le)
Restaurant spécialité étrangère

Menu adulte : de 13,50 à 25 €
A la carte : de 15 à 30 €
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 14 h et 
de 19 h à 0 h. Fermé le lundi, le samedi midi et 
dimanche midi.

Adresse : 6 rue Dormoy
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 46 67 42

Gueules Noires (Les)
Restaurant traditionnel

Formule midi : de 12 à 13,90 €
Formule soir : de 13,90 à 21,90 €
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le jeudi, 
vendredi et samedi le soir. Fermé du 5 au 20 juillet.
Adresse : 36 rue des Alliés
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 35 89 / 06 80 31 40 06

www.lesgueulesnoiresainte.fr
www.facebook.com/pages/Les-GueulesNoires/359518900746467
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Le restaurant Les Gueules Noires vous accueille dans l’univers de la 
mine. Empreinte de convivialité et de simplicité, venez savourer une cui-
sine de terroir et des petits plats faits maison ! 
‘Les Gueules Noires’ restaurant welcomes you to the world of mining. 
Friendliness and simplicity is its hallmark, so come and taste local cuisine 
and home-made dishes.

Nombre de couverts : 80 maximum

Cantine du Coin (La)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 5,70 à 12,20 €
Plat du jour : 8,80 € 
Menu du jour : de 10,20 à 12,20 €
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 15 h 30. 
Fermé le dimanche et le lundi, fermé les jours 
fériés.

Adresse : 33 rue Etienne Mimard                        
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 50 22 36
www.lacantineducoin.fr

Nous vous proposons une cuisine innovante à base de produits frais 
travaillés quotidiennement dans un cadre qui vous rappellera l’école 
d’antan.
We offer innovative cuisine based on fresh produce cooked daily in a setting 
that will remind you of an oldfashioned school.

A consommer sur place ou à emporter.
Nombre de couverts : 40 maximum

Dans une ambiance victorienne de cuivre et d’acajou, le restaurant La 
Loco vous invite à découvrir la carte de saison, goûteuse et sincère du 
chef Jean Michel Romeyer. 
La Loco’s seasonal menu offers tasty, honest food made by chef Jean Mi-
chel Romeyer in a Victorian décor full of copper and mahogany.

Nombre de couverts : 110 maximum

Loco (La)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 13 à 38 € la semaine
                           de 22 à 38 € le week-end 
Ouvert tous les jours sauf le samedi midi et le 
dimanche soir.
Ouvert à partir de 12 h et 19 h. 
Adresse : 31 avenue Denfert Rochereau 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 38 67 54
www.restaurant-la-loco.com
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A 500 mètres de la gare TGV Saint-Etienne Châteaucreux, venez découvrir 
notre cuisine traditionnelle. Buffet de hors d’oeuvre et de dessert maison 
à volonté ! Plats du jour, le tout dans une salle lumineuse et climatisée.
Come and discover our traditional cuisine, only 500 meters from Saint-
Etienne Châteaucreux TGV train station. An all-you-can-eat buffet of hors 
d’oeuvres and homemade desserts awaits you, along with dishes of the 
day, in a bright and air-conditioned room.

Nombre de couverts : 120 maximum   

Restaurant Kyriad
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 13,90 (midi) à 21,90 €
A la carte : de 10 à 27,50 €
Ouvert du dimanche soir au vendredi soir. Fermé 
le samedi et le dimanche midi. Ouverture pos-
sible le samedi et dimanche pour les groupes 
avec réservation préalable.

Adresse : 77 rue de la Montat
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 12 21
www.kyriad-saint-etienne-centre.fr
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Le restaurant Les Poteaux Carrés coté gare, rénové en 2014, est situé 
en face de la gare TGV de Saint-Etienne. Le chef vous propose une carte 
gourmande et variée, dans un cadre design et chaleureux. Grande salle 
climatisée et belle terrasse ensoleillée.
The restaurant , renovated in 2014, is located opposite the train station 
of St-Etienne. The chef offers a delicious and varied menu in a stylish and 
warm. Large air-conditioned room and sunny terrace.

Nombre de couverts : 80 maximum    

Poteaux Carrés côté gare (Les)
Restaurant traditionnel

formule express du lundi au vendredi midi : 
12,50 € (plat+dessert)
A la carte : de 12 à 21,90 €
Ouvert du lundi au vendredi midi et sur réser-
vation : vendredi soir, samedi midi / soir, et 
dimanche soir.

Adresse : 33 avenue Denfert Rochereau 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 34 36
www.restaurantlespoteauxcarres.fr

Taverne de Maître Kanter (La)
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu dégustation : 28,90 €
Formule : de 14,90 à 22,90 €
Ouvert tous les jours de 12 h à 0 h. Ouverture 
du bar à partir de 9 h.

Adresse : 35 avenue Denfert Rochereau
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 99 66
www.taverne-maitre-kanter.fr

La Taverne de Maître Kanter, c’est le lieu idéal pour tous vos repas d’af-
faires ou juste entre amis, mon équipe et moi-même serons heureux de 
vous accueillir dans un cadre convivial. Pour un avant-goût de liberté, 
nous avons une terrasse ombragée.
La Taverne de Maître Kanter is the ideal place for all meals with business 
associates or just with friends. My team and I will be glad to welcome you 
in a friendly atmosphere. For a foretaste of the summer holidays, you can 
enjoy your meal on our shaded terrace.
Nombre de couverts : 220 maximum

L’Albatros vous charmera par son caractère moderne et son environne-
ment merveilleusement arboré. En salle, en terrasse, au bord de la pis-
cine, pour un déjeuner d’affaires, en famille, notre équipe saura s’adapter 
à vos envies.
L’Albatros’ modern feel and beautifully natural setting will win you over as 
soon as you arrive in the dining room, terrace or by the pool. Our team will 
meet your every need whether it be a business lunch, family meal or dinner.

Nombre de couverts : 200 maximum

Albatros (L’)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 24 à 40 €
A la carte : de 13,90 à 25,70 €
Formule express : 18,50 €
Ouvert toute l’année, tous les jours.

Adresse : 67 rue Saint-Simon 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 41 00
www.hoteldugolf42.com
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Plaisir en Equilibre (Le)
Restaurant traditionnel

Formule : de 13,50 à 16 € (le midi du mardi au vendredi)
Menu Plaisir et Equilibre : de 27 à 28,50 €
Menu Dégustation : 35 €
Ouvert le midi du mardi au samedi, le soir 
du mercredi au samedi et fermé le lundi et le 
dimanche.

Adresse : 23 rue Marengo 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 30 67 54
www.leplaisirenequilibre.com

Le restaurant tout en finesse...
A restaurant of refined elegance...

Des plats cuisinés à emporter. Service traiteur pour mariage et réceptions.
Nombre de couverts : 38 maximum
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Européen (L’)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 6 à 15 €
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : de 14 à 25 € 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 8 h à 15 h.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert les soirs de spectacles au Zénith et sur 
réservation pour les groupes.

Adresse : 25 rue des Acieries
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 79 61 15

Un établissement moderne et chaleureux qui vous accueille autour d’une 
cuisine traditionnelle, des plats de qualité élaborés uniquement à partir 
de produits frais.
A modern and friendly restaurant that welcomes you with traditional cui-
sine, preparing all its quality dishes using only fresh ingredients.

Nombre de couverts : 120 maximum

Un beau légume planté sur la façade, entre la place Jean Jaurès et la place 
Carnot, L’Artichaut restaurant vous invite à pousser la porte, couleurs 
chaleureuses, ambiance conviviale et cuisine généreuse.
With a beautiful vegetable adorning its façade, situated between place 
Jean Jaurès and Place Carnot, L’Artichaut restaurant invites you to step 
through the door and find warm colours, a friendly atmosphere and hearty 
cooking.

Nombre de couverts : 46 maximum

Artichaut (L’)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 26 à 30 €
A la carte : de 8 à 20 €
Plat du jour : 11 € (midi) / Menu du jour : 18 € (midi)
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 45 à 15 h, 
le vendredi et samedi de 19 h 30 à 1 h. En juin, 
juillet et août, ouvert du lundi au samedi midi et 
fermé le samedi soir.

Adresse : 48 rue Balay
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 52 48

Peggy et Raphaël vous proposent une cuisine traditionnelle de qualité, un 
service agréable et souriant dans une ambiance bistrot.
Dès les beaux jours venez profiter de leur terrasse dans une cour inté-
rieure, ombragée au calme.
Peggy and Raphaël offer you quality traditional cuisine, and a pleasant and 
smiling service in a bistro atmosphere. When the days turn sunny, come 
and enjoy their terrace in an inner courtyard that provides shade and an 
oasis of calm.
Nombre de couverts : 80 maximum

Négociants (Les)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : à partir de 16,30 €
A la carte : de 7,90 à 12,20 €
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi midi 
et le vendredi soir.
D’octobre à fin mars le samedi soir et dimanche 
midi en plus. Accueil possible en dehors des 
horaires d’ouvertures à partir de 15 personnes.
Adresse : 115 rue Bergson 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 65 28 
www.lesnegociants.fr



Régency (Le)
Restaurant traditionnel
/ Sélection Guide Michelin 2015 /

Menu du jour : 38 €
A la carte : de 35 à 70 €
Ouvert le midi et le soir du lundi au vendredi.

Adresse : 17 boulevard Jules Janin
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 27 06
www.leregencyrestaurant.fr  

végétalienne
Cuisine
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Platine (La)
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 12,20 €
Menu du jour : de 15,20 à 21,20 €
Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Nocturne bar le jeudi soir jusqu’à 21 h. Fermé le 
mois d’août. Ouvert de 9 h à 19 h. 

Adresse : 1 rue Javelin Pagnon
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 39 91
www.la-platine.fr
www.facebook.com/laplatine

Le restaurant d’une superficie de 350 m2, longé par une serre, offre un 
espace agréable pour une pause-déjeuner. Ce lieu convivial d’échanges 
est rythmé par la vie stéphanoise, du café du matin au verre du soir.
This 350 m2 restaurant flanked by a greenhouse provides a pleasant set-
ting for a lunch break. A friendly and sociable place, it’s follows the daily 
rhythms of Saint-Etienne life from the first morning coffee to drinks in the 
evening.
Possibilité de privatisation les soirs et week-ends.
Nombre de couverts : 90 et jusqu’à 130 pour des repas de groupe.

Lieu convivial, La Scène du Golf répondra à vos attentes. Alors, pour réus-
sir une bonne soirée, contactez-nous ! Music-hall, cabaret, spectacles, 
sketchs.
La Scène du Golf is a friendly place that is sure to meet your expectations. 
So contact us to make sure your evening is a success! Music Hall, cabaret, 
shows, sketches.

Possibilité de location de salles.
Nombre de couverts : 120 maximum

Scène du Golf (La)
Restaurant traditionnel

Diner/cabaret ouverture selon programmation 
(15 septembre - fin juin). Sur réservation uni-
quement.

Adresse : 9 rue de Bel Air
                  Allée James Joyce
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 36 60
www.scenedugolf.com

Restaurants - Saint-Etienne Nord Restaurants - Saint-Etienne Nord

Depuis 1991, Alexis Bessette est à la tête des cuisines du Régency. Talen-
tueux et chaleureux, cet amoureux de la nature aime proposer une cui-
sine instinctive avec des produits du marché et de saison, élaborés au fil 
de ses humeurs.
Alexis Bessette has been in charge in the Régency kitchens since 1991. This 
talented and warm-hearted lover of nature enjoys offering instinctive cui-
sine using seasonal market produce, all prepared in his own style.

Nombre de couverts : 40 maximum

Restaurant - Bar Chaudron Vert
Restaurant traditionnel

Menu du Chaudron Vert : 13,90 €
Menu Poteaux Carrés : 19,90 €
ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 22 h (déjeu-
ner de 12 h à 14 h 30 et dîner de 19 h à 21 h 
30) et tous les jours de match. Pendant la trêve, 
l’établissement est ouvert du lundi au vendredi. 
Il sera fermé du 17 juillet au 3 août.
Adresse : 23 rue des Trois Glorieuses
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 23 18
www.asse.fr

Ce bar-restaurant-hôtel est devenu le point de rencontre de tout le peuple 
vert. A 5 minutes du Stade Geoffroy-Guichard, venez sentir la ferveur du 
meilleur public de France, prêt à célébrer les victoires stéphanoises.
This hotel, bar and restaurant has become the meeting point for all the 
‘Greens’ (supporters of the Saint-Étienne team). Just 5 minutes from the 
Geoffroy-Guichard Stadium, come and experience the enthusiasm of the best 
supporters in France, always ready to celebrate Saint-Étienne’s victories.  
Le Chaudron Vert peut accueillir plus de 90 couverts à l’intérieur complété d’une Bodega 
avec 2 bars extérieurs, idéal pour vivre l’ambiance “Verte” les jours de matchs.
Nombre de couverts : 90



Complexe Le Nautilus - Restaurant 
le Némo
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 23,90 à 38 €
A la carte : de 15 à 25 €
Ouvert du jeudi au samedi soir à partir de 20 h.

Adresse : 47 rue Gutenberg
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 25 25
www.complexelenautilus.fr

Nombreuses spécialités «fait maison» à déguster dans un cadre festif, 
avec ambiance karaoké.
Many specialities to enjoy in a party atmosphere.

Nombre de couverts : 150 maximum
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Dans un cadre convivial et familial le restaurant Les Halles de Champagne 
vous accueille les bras ouverts. Un accueil chaleureux qu’on ne trouve nul 
part ailleurs à Saint-Etienne. Un restaurant situé à proximité du centre-
ville pour une petite balade digestive. Seul bar à huîtres de Saint-Etienne.
‘Les Halles de Champagne’ warmly welcomes you with its friendly and ho-
mely surroundings. Such a warm welcome will not be found anywhere else 
in Saint Etienne. Located close to the town centre, this restaurant is perfect 
for a little meal out. The only oyster bar in Saint-Etienne.
Nombre de couverts : 48 maximum

Halles de Champagne (Les)
Restaurant traditionnel

Formule : 10,80 €
Plat du jour : 8,90 €
Menu du jour : 13,50 €
Menu du soir : de 19,50 à 23,50 €
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 1 h. La 
restauration est assurée sans interruption toute 
la journée.

Adresse : 5 rue Berthelot
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 57 42 16

Restaurants - Saint-Etienne Nord Restaurants - Saint-Etienne Sud
Le restaurant Les Terrasses de Bacchus - bar à vin, vous accueille dans 
un cadre chaleureux au milieu des vignes. Une équipe professionnelle 
veillera au bon déroulement de votre repas avec dévouement et sérieux.
The restaurant Les Terrasses de Bacchus - wine bar, surrounded by vi-
neyards, extends a warm welcome to you. A competent team will ensure 
the optimal running of your meal with serious and dedication.

Nombre de couverts : 110 maximum

Terrasses de Bacchus (Les)
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu : de 13 à 24,50 €
Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et de 
19 h à 22 h 30.

Adresse : 35 place Massenet
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 92 95

Bol’appétit
Restaurant spécialité étrangère

Tarifs : nous contacter.
Ouvert du lundi au samedi de 11 h 45 à 14 h - le 
jeudi, vendredi et samedi soir de 19 h à 22 h.

Adresse : 9 rue Clovis Hugues 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 93 15
www.bolappetit.com

Nouveau concept de restauration asiatique tendance. Venez mixer votre 
bol selon vos envies du moment : nouilles chinoises ou riz, 10 variétés de 
légumes, 3 types de viandes ou crustacés, sauces ou épices exotiques.
A new restaurant concept following the Asian trend. Just fill your bowl 
with a selection that suits your mood: Chinese noodles or rice, 10 different 
vegetables, 3 types of meat or shellfish, sauces and exotic spices.

Nombre de couverts : 22 maximum sur places assises (26 à 30 personnes 
en buffet)



Une association thématique osée : allier la viande de boeuf à une am-
biance des années cinquante, avec pour ambition de s’affranchir des 
codes classiques du bistrot à viande. Le traditionnel code couleur rouge 
laisse place à des tons bleu et orange.
A daring combination: beef dishes served in a fifties setting, with the aim 
of breaking away from the classic conventions of meat bistros. Red, the 
traditional colour, makes way for blue and orange tones.

Nombre de couverts : 45 maximum 

Dans un cadre lumineux et de style contemporain, le Jeu de Mets est un 
restaurant traditionnel qui propose des menus entièrement faits maison, 
élaborés à partir de produits frais. Salle privative pour 12 personnes.
‘Le Jeu de Mets’ is a traditional restaurant in a bright setting with a 
contemporary style, offering menus of entirely home-made dishes using 
fresh produce.

Nombre de couverts : 48 maximum 

Java Bleue (La)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 9,90 à 29 €
Menu du jour : 14,90 €
Ouvert le midi du mardi au samedi.
Ouvert midi et soir le vendredi et le samedi.

Adresse : 2 cours Fauriel 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 80 68 
www.restaurant-lajavableue.fr

Jeu de Mets (Le)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 13 € (entrée+plat) ; 16,50 € 
(entrée+plat+dessert+café)
Plat du jour : 9 €
Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Fermé les jours fériés. Possibilité d’ouverture 
pour les groupes (10 personnes) sur réservation.

Adresse : 10 rue Buffon
                 42100 Saint-Etienne
Tél. : 09 82 43 75 78 

Mon Jardin Secret est un restaurant au décor suranné sans nul autre 
pareil à Saint-Etienne. La maîtresse des lieux vous accueille dans une 
ambiance raffinée, feutrée et délicate. Elle vous propose, le temps d’un 
déjeuner, un voyage riche en émotions.
Mon Jardin Secret is a restaurant whose vintage decor is like no other in Saint-
Etienne. The manageress would like to welcome you to a sophisticated, peace-
ful and discreet atmosphere. Treat yourself to an exquisite, lovingly prepared 
lunch here.  
Nombre de couverts : 60 maximum - Label Qualité Tourisme

Mon Jardin Secret
Restaurant traditionnel

Menu du jour : de 14,90 à 20 €
A la carte : de 11 à 24 €
Ouvert à midi du mardi au samedi, début du 
service à midi - le soir vendredi et samedi, début 
du service à 19 h 30.

Adresse : 29 rue de la Badouillère
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 95 55 20
www.monjardinsecret.fr

Dans un cadre moderne et rénové, Mikaël et Florian vous proposent 
une cuisine qui laisse la part belle aux spécialités locales 100 % maison 
comme la rapée, le pâté chaud, les cuisses de grenouilles ou encore le 
saucisson chaud.
Mikaël and Florian offer 100% home-cooked cuisine in a modern and 
contemporary setting. The majority of the cooking is local specialities, such 
as potato pancakes, warm pâté, frogs’ legs and warm sausage.

Nombre de couverts : 40 maximum   

Quai d’eux (Le) / Cabaret
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 8,50 €
Menu du jour : 14 €
Menu du soir : 20,50 € (entrée+plat+fromage+dessert)
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir même 
les jours fériés. Les vendredis et samedis soirs, 
dîners-spectacle : repas + spectacle à partir de 
30 € par personne, sur réservation.
Adresse : 19 rue du 11 novembre 
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 90 18 13
www..facebook.com/lequaideux
www.lequaideux.com

Fatiguez de faire à manger ? Une réception à préparer ? 
Possibilité de plats à emporter (sur réservation) ou de faire venir le chef à domicile !
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3 sardines (Les)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 10,90 à 24 €
Menu du jour : 14,90 € ou 19,90 €
Menu adulte : de 24,50 à 33,90 €
Ouvert le midi du mardi au samedi.
Ouvert midi et soir le vendredi et samedi.

Adresse : 10 place Villeboeuf
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 47 26 54
www.les3sardines.com

Un bistrot de la mer à l’ambiance contemporaine et chaleureuse, spé-
cialisé dans le poisson frais. La cuisine est maison et élaborée à partir de 
produits frais et de saison. 
A seafood bistro with a welcoming modern feel which specialises in fresh 
fish. Home-made cuisine using fresh, seasonal produce.

Nombre de couverts : 40 maximum

Encas & Co, c’est un concept innovant qui réunit la cafet’, la sandwicherie, 
le resto et le bar lounge dans un lieu convivial et design. Notre restaurant 
a été lauréat Prix Commerce Design en 2009.
Encas & co is an innovative fast food restaurant combining a café, sand-
wich shop, restaurant and lounge bar, with a friendly atmosphere and 
designer look. Our restaurant won the Commerce Design award in 2009.

Nombre de couverts : 60 maximum

Encas & Co
Restaurant traditionnel (restauration rapide)

Menu du jour : 11,30 €
Plat du jour : 9,30 €  
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h.
Fermé le samedi et dimanche.

Adresse : 112 cours Fauriel
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 29 87
www.facebook.com/pages/encas-co/172939497988

Pizzeria Marianto
Restaurant traditionnel (restauration rapide)

A la carte : de 5,90 à 17,90 €
Formule midi : 10,90 €
Ouvert du mardi au dimanche et le midi les 
jours fériés.
Adresse : 2 route des Echeneaux
                  42100 Rochetaillée
Tél. : 04 77 90 24 60
www.pizzeria-marianto.fr

Paul le pizzaiolo vous accueille à Rochetaillée et vous propose une cuisine 
italienne traditionnelle et artisanale.
Paul the pizza chef welcomes you to Rochetaillée with his traditional and 
artisanal Italian cuisine.

Pizzas à emporter.
Nombre de couverts : 22 maximum

Yves Genaille
Restaurant traditionnel
/ Sélection Guide Michelin 2015 /

Menu du jour : 26 €
A la carte : de 23 à 27 €
Ouvert du mercredi midi au dimanche midi, de 12 h 
à 13 h 30 et de 19 h 30 à 21 h. Fermé au mois d’août.
Les soirs de semaine sur réservation. 

Adresse : 3 rue du Parc
                  42100 Rochetaillée
Tél. : 04 77 32 88 48
www.restaurant-genaille.fr

Dans un cadre d’exception, au cœur du Pilat, le chef Yves Genaille travaille 
les produits du terroir pour offrir le meilleur à vos papilles. Une expé-
rience gustative de choix pour les amoureux de la bonne cuisine.
Terrasse avec vue panoramique.
In an exceptional setting at the heart of Pilat, Chef Yves Genaille works 
with local produce to bring the very best flavours to your taste buds. A 
choice dining experience for lovers of fine cuisine.
Terrace with panoramic views.
Nombre de couverts : 40 maximum
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Nomad
Restaurant spécialité étrangère

A la carte : de 15 à 27 €
Menu du soir : 25 €
Ouvert le jeudi de 20 h à 4 h, le vendredi et 
samedi de 20 h à 5 h.

Adresse : 25 rue Jean-Claude Tissot
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 77 95 35 41
www.nomadclub.fr
www.facebook.com/pages/NOMAD/1435948563360644

Restaurant musical festif proposant une cuisine française et méditerra-
néenne.  Service tardif jusqu’à 1 h du matin.
A festive musical restaurant serving French and Mediterranean cuisine.  
Late service until 1 am.

Vivez une escale gourmande dans une ambiance musicale conviviale au premier service 
(20 h/23 h). Passez progressivment en mode festif pour prolonger votre soirée lors du 
service tardif (23 h/1 h 30). Le Nomad se métamorphose en s’ouvrant sur le club pour 
réunir tous les noctambules (1 h 30/ 5 h).

Découvrez une cuisine entre tradition et découverte, composée de pro-
duits frais du terroir. Le chef propose une nouvelle carte tous les deux 
mois. Repas d’affaires ou de famille, en salle ou en terrasse, mariage, 
toutes les formules sont possibles. Possibilité d’un vin d’honneur.
Cuisine that blends tradition and the discovery of fresh local ingredients. 
The menu changes every two months. Business or family meals, in the 
dining room or on the terrace, or you can hold your wedding here with the 
option of holding a reception.
Nombre de couverts : 70 maximum dans 1 salle

Amandine (L’)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 19,50 à 49 €
Plat du jour : 10 €
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi, le mercredi et le dimanche soir. 
Congés d’été du 17 au 30 août 2015.
Adresse : Route de Saint-Héand
                  42580 L’Etrat
Tél. : 04 77 93 46 31 
www.restaurant-lamandine.com

Byblos (Le)
Restaurant spécialité étrangère

A la carte : de 13,90 à 29,90 €
Menu du jour : 15,90 € 
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 23 h 30.

Adresse : 24 rue du 11 Novembre                              
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 54 89 42 12
www.facebook.com/Byblos.Restaurant.Libanais.
Saint.Etienne

Bienvenue dans le seul restaurant libanais de Saint-Etienne ! 
Venez découvrir les saveurs d’une cuisine mondialement reconnue et 
appréciée par tous. Des produits frais et faits maison et un large choix 
offert sur place ou à emporter !
Welcome to the only Lebanese restaurant in Saint-Etienne! 
Discover the flavours of a world-renowned cuisine that everyone loves. 
Enjoy fresh homemade dishes and a wide selection of meals to eat in or 
take away!
Nombre de couverts : 32 maximum

Retrouvez notre cuisine bouchon dans un cadre naturel proche de la ville.
Enjoy our family cooking in a natural setting close to the city.

Nombre de couverts : 60 maximum

Auberge de la Pinatelle (L’)
Restaurant traditionnel

A la carte : de 10 à 25 €
Plat du jour : 9 €
Menu du jour : 13 €
Ouvert le midi du lundi au dimanche et le soir du 
jeudi au samedi.

Adresse : Lieu dit la Pinatelle
                  42230 Roche-la-Molière
Tél. : 04 77 46 03 93 
www.facebook.com/auberge.lapinatelle
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BIO

Restaurant dansant dans un cadre agréable. Cuisine traditionnelle. Thé 
dansant les jeudis et dimanches. Animations tout au long de l’année.
This restaurant offers traditional cuisine. Dancings evenings are organised 
on Friday’s, Saturday’s ans Sunday’s.

Nombre de couverts : 600 maximum

Auberge du Roy (L’)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 14,50 € (avec café) 
Formule week-end : de 20 à 31 €
Ouvert tous les jours le midi et vendredi et 
samedi soir. Sur réservation pour les groupes.

Adresse : Impasse Saint-Exupéry
                  La Gouyonniére
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 55 39 25
www.aubergeduroy.fr

Le restaurant Les Gueules Noires vous accueille dans l’univers de la mine. 
Empreinte de convivialité et de simplicité, venez savourer une cuisine de 
terroir et des petits plats faits maison ! 
‘Les Gueules Noires’ restaurant welcomes you to the world of mining. 
Friendliness and simplicity is its hallmark, so come and taste local cuisine 
and home-made dishes.
Service de transport gratuit sur un rayon de 5 km (sur réservation).
Coin jeux pour enfants - Tous les vendredis soirs ambiance karaoké.
Nombre de couverts : 120 maximum

Gueules Noires (Les)
Restaurant traditionnel

Plat du jour : 8 €
Formule du jour : de 9,50 à 15,50 €
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 13 
h 30 et du jeudi au samedi de 19 h à 21 h 30 le 
jeudi, et jusqu’à 22 h le week-end.

Adresse : 1 boulevard Pierre et Marie Curie
                  42230 Roche-la-Molière
Tél. : 07 86 00 24 66 / 09 72 47 92 27
www.auxgueulesnoires.fr

Aux portes de Saint-Etienne, une élégante demeure de caractère dans 
un écrin de verdure. Vous dégusterez une cuisine fine et savoureuse, 
construite sur la mise en valeur de produits authentiques.
At the edge of Saint-Etienne, an elegant building of character in a verdant 
setting. Enjoy fine, tasty cuisine made with authentic ingredients.

Nombre de couverts : 120 maximum

Pause (La)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 20 €
Plat du jour : 13 €
A la carte : de 5 à 27 €
Ouvert du lundi au dimanche midi et du jeudi 
au samedi soir.

Adresse : Route de Saint-Héand
                  42580 L’Etrat
Tél. : 04 77 74 78 06
www.restaurantlapause.fr

Orée du Château (L’)
Restaurant traditionnel

Formule déjeuner à partir de 14 € (la semaine)
Menu adulte : de 19,90 à 34 €
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 14 h. 
Le vendredi et samedi de 19 h 15 à 22 h. Les 
autres soirs sur réservation à partir de 15 
convives.

Adresse : 6 rue du Tilleul
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 61 84 35
www.loreeduchateau.fr

Antoine Aufrand, chef du restaurant, conçoit sa cuisine comme une allé-
gorie du voyage, dans le respect de l’héritage culinaire transmis. Heureux 
de pratiquer ce métier, ses préparations sont élaborées sur place à base 
de produits frais et de saison.
Antoine Aufrand, chef at the restaurant, designs his cuisine as an allegory 
for travel, while respecting the culinary tradition passed on down the gene-
rations. He does the job he loves, and his dishes are prepared on the pre-
mises using fresh, seasonal produce.
Nombre de couverts : 180 maximum
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Poisson D’Argent (Le)
Restaurant traditionnel

Menu adulte : de 14,90 à 35 €
Ouvert du mercredi au dimanche midi et soir.

Adresse : 50 avenue de Montbrison
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 55 00 60 / 06 69 42 00 60 
www.restaurant-poisson-dargent.fr
www.sites.google.com/site/lepoissondargent

Flo Torres et son équipe vous invitent à découvrir une cuisine traditionnelle 
élaborée et un service traiteur à la demande, dans un cadre sympathique, 
sur les bords de Loire. Salle individuelle pour baptême, communion, 
mariage et parc extérieur privatif.
Flo Torres and his team invite you to discover sophisticated traditional cuisine 
in a friendly setting on the banks of the Loire or through their catering 
service (on request). There is also an individual room for baptisms, 
communions, or weddings and private outdoor gardens.
Nombre de couverts : 150 maximum

Situé sur la très belle place du Forez, au cœur du bourg d’Andrézieux, cet 
établissement, chargé d’histoire, vous accueillera du lundi au dimanche 
midi, et du jeudi soir au samedi soir.
This historic tavern on the beautiful Place du Forez in the heart of Andre-
zieux welcomes you lunchtimes from Monday to Sunday, and evenings 
from Thursday to Saturday.

Nombre de couverts : 90 maximum

Taverne du Forez (La)
Restaurant traditionnel

Menu du jour : 13,50 €
Plat du jour : 9,50 €
Buffet d’entrée à volonté : 11,90 €
Ouvert tous les midis et jeudi, vendredi et samedi 
le soir. 

Adresse : 8 place du Forez
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 52 83 76
www.lataverneduforez.fr
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Notre restaurant le 1827 vous propose une cuisine à la plancha, des plats 
de région et les suggestions du chef Salvatore Paci selon le marché du 
jour.
1827 offers cuisine cooked on the griddle, regional dishes and suggestions 
from chef Salvatore Paci based on that day’s market-fresh produce.

Nombre de couverts : 60 maximum

1827 (Le) Best Western
Restaurant traditionnel

Formule : de 19 à 24 €
Coup de coeur du chef : 19,50 €
A la carte : de 5,90 à 18,50 €
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 
22 h 30.  Fermé du 2 au 23 août.

Adresse : 2 boulevard Pierre Desgranges                                    
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 36 10 50
www.saintetienne-hotel.com

Venez découvrir ce restaurant où un seul mot d’ordre prime : le « fait maison ». 
Tous les menus sont élaborés avec des produits frais, de qualité, et cuisi-
nés sur place. Un service de qualité est assuré par des professionnels au 
service de leurs clients. 
Come and try a restaurant where the single word ‘homemade’ reigns supreme. 
All the dishes are made using fresh, top quality produce cooked on-site. The 
professional team provides customers with excellent and attentive service.

Nombre de couverts : 100 maximum

Valjoly (Le)
Restaurant traditionnel
/ Sélection Guide Michelin 2015 /

Menu du jour : 18 €
Ouvert du mardi au dimanche midi, et du 
vendredi au samedi soir. Fermé du 21 juillet 
au 14 août.

Adresse : 9 rue de l’Onzon 
                  42290 Sorbiers
Tél. : 04 77 53 60 35
levaljoly.free.fr
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Restaurant grill en bord de Loire avec une terrasse à deux pas du fleuve, 
cadre exceptionnel, cuisine familiale et généreuse.
This restaurant-grill on the banks of the Loire with its terrace just a few 
steps from the river offers an exceptional setting and serves generous 
family cooking.

Nombre de couverts : 110 maximum

Sequoia (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu du jour : de 15,90 à 30 €
Pendant la période estivale, l’établissement 
ouvre ses portes le midi et le soir du mercredi 
au samedi, ainsi que le dimanche midi et après-
midi. Pour le reste de l’année, merci de contacter 
directement le restaurant.

Adresse : 51 route des Gorges 
                  42240 Saint-Paul-en-Cornillon
Tél. : 04 77 35 70 02
www.restaurant-grill-sequoia-42.fr
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Situé dans les Gorges de la Loire, toute une famille de professionnels est 
prête à vous accueillir dans un restaurant avec vue panoramique. Une 
cuisine de qualité et d’exception attend vos papilles.
In the Loire Gorges, a whole family of professionals are ready to welcome 
you in a restaurant with panoramic views. Exceptional, high-quality cui-
sine awaits your taste buds.

Nombre de couverts : 130 maximum

Moulin Riffat (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 15,90 à 41 € (midi), 13,40 € (soir)
A la carte : de 8,90 à 24,50 €
Période estivale : ouvert tous les jours midi et 
soir, fermé le jeudi. 
De septembre à mars : ouvert tous les jours midi 
et soir, fermé le mercredi soir et jeudi. 

Adresse : Le Pertuiset 
                  Lieu dit La Mure
                  42240 Çaloire
Tél. : 04 77 35 75 25 
www.verdier-riffat.com

Le Piano du Sommelier a le plaisir de vous accueillir dans un cadre cham-
pêtre et raffiné. Ici, tout est frais, local et de saison pour un vrai « fait 
maison » ! Appréciez les jolies trouvailles de notre sommelier.
Le Piano du Sommelier welcomes you in a rustic and refined setting. Here, 
everything is fresh, local and seasonal for a true «homemade» experience!

Nombre de couverts : 80 maximum

Piano du Sommelier (Le)
Restaurant traditionnel 

Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : 14 €
Menu soir et week-end : 19 €
Ouvert du mardi au jeudi midi, le vendredi midi 
et soir, le samedi soir et le dimanche midi. Ouvert 
7 jours sur 7 pour les groupes sur réservation.

Adresse : 4 rue Franklin
                  42240 Unieux
                  Tél. : 04 77 20 04 30
www.lepianodusommelier.com
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Brasserie du Breuil
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu adulte : de 12,50 à 15,50 €
Ouvert du lundi au mercredi de 8 h à 20 h.
Ouvert le jeudi de 7 h à 20 h. 
Ouvert le vendredi et samedi de 8 h à 22 h.

Adresse : 14 place du Breuil
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 74 18 02

Emilie et Virginie vous accueillent dans un cadre chaleureux et moderne. 
Venez découvrir nos galettes et crêpes bretonnes ainsi que notre gamme 
de cidre brut, doux et rosé. Dès les beaux jours, profitez de notre terrasse 
et d’un espace jeu pour la famille.
Emilie and Virginie invite you to join them in a modern, welcoming setting. 
Come and discover our buckwheat pancakes and Breton crepes, as well as 
our range of dry, sweet and rosé cider. In fine weather, enjoy our terrace and 
play area for the family.
Nombre de couverts : 30 maximum

Vous souhaitez figurer dans ce guide ? 
Devenez partenaire de Saint-Etienne Tourisme 

en nous contactant au : 04 77 49 39 06

62



Brasserie Saint-Georges
Restaurant grill, pizzeria, crêperie, brasserie

Menu du jour : de 9,50 à 13 €
Plat du jour : 9,50 €
Ouvert tous les jours le midi et le soir sauf le 
dimanche soir.

Adresse : 37 rue Jean Jaurés 
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 56 08 99
www.firmhotel-restaurant-firminy.fr

Au coeur de Firminy, ce restaurant vous accueille dans un cadre chaleu-
reux et vous propose des menus variés et un choix de plats à la carte. 
Démarrez votre découverte de la vallée de l’Ondaine par un bon repas, 
suivi d’une visite du Site Le Corbusier.
In central Firminy, this restaurant offers you a warm welcome with varied 
menus and a choice of à la carte dishes. Start your sightseeing tour of the 
Ondaine Valley with a good meal, followed by a visit to the Le Corbusier 
Site.

Nombre de couverts : 150 maximum
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Valérie et Michael vous accueillent avec un menu familial et une carte 
attractive, situé sur une place commerçante, à côté du Site Le Corbusier. 
Pendant les beaux jours, vous pourrez profiter de notre terrasse ombragée.
Valérie and Michael’s restaurant serves a family-friendly menu and deli-
cious dishes. It is located next to Le Corbusier Site on a bustling square. In 
fine weather, you can enjoy our shaded terrace.

Nombre de couverts : 50 maximum

Flaubert (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : 11 €
Plat du jour : 7,30 €
Ouvert le lundi et mardi midi.
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir.

Adresse : 22 place du Marché 
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 61 51 83

Dans un décor moderne, venez déguster la cuisine traditionnelle de l’Eve-
rest. Au cœur de Firminy, venez passer un bon moment entre amis, en 
famille, en amoureux ou lors d’une pause déjeuner.
Come and enjoy traditional cuisine surrounded by modern décor at L’Eve-
rest, in central Firminy. Come here for a good time with friends, family, your 
partner or just for a lunch break...

Nombre de couverts : 30 maximum

Everest (L’)
Restaurant traditionnel 

du mardi au vendredi midi : 14 €
du mercredi au vendredi soir : de 21 à 37 €
samedi et dimanche midi : de 28 à 37 €
Ouvert du mardi midi au dimanche midi et du 
mercredi soir au samedi soir (mercredi soir et 
jeudi soir sur réservation).

Adresse : 1 rue Lamartine 
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 61 21 67 / 06 06 83 85 78
www.facebook.com/pages/leverest/161899667240491

Dans un décor chaleureux, situé à 20 métres de la mairie de Firminy, vaste 
parking à proximité, ce nouveau restaurant climatisé, avec terrasse, vous 
propose des menus composés de produits frais. Ouvert toute l’année.
The welcoming new air-conditioned restaurant is located 20m from Firmi-
ny Town Hall with a large car park nearby. Relax on its terrace and delight 
in the dishes made using fresh produce. Open all year round.

Nombre de couverts : 40 maximum

Saveurs Appelouses (Aux)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 13,90 à 23 € (soir et week-end)
A la carte : de 8,90 à 21 €
Ouvert du lundi au samedi midi et le vendredi et 
samedi soir. Tous les jours sur réservation pour 
les groupes. Envie d’un thé ou d’un café ? Aux 
Saveurs Appelouses est ouvert l’aprés-midi du 
lundi au samedi (sauf le mercredi).

Adresse : Place du Breuil
                  1 rue Benoît Frachon 
                  42700 Firminy
Tél. : 04 27 77 62 41



Vous êtes en quête de nature authentique ? Bienvenue à l’Auberge de 
Grange Rouet. Une cuisine chaleureuse et un accueil convivial. Un petit 
coin de paradis qui a conservé son charme d’antan.
Are you looking for an authentic rural setting? Welcome to the Auberge 
de Grange Rouet. Hearty cooking and a warm welcome. A little piece of 
heaven that has kept its old-fashioned charm.

Nombre de couverts : 144 maximum

Auberge de Grange Rouet (L’)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 9,50 à 28 € 
Toute l’année, ouvert le lundi et mardi le midi.
D’avril à septembre, ouvert du jeudi au dimanche 
midi et soir.
D’octobre à mars, ouvert le samedi et dimanche 
soir.
Fermé le mercredi. Réservation conseillée.
Adresse : 2600 route de Grange Rouet 
                  42410 Pavezin
Tél. : 04 77 20 21 66 
www.aubergedegrangerouet.fr

Cuisine traditionnelle, spécialités : morilles à la crème, tarte aux myrtilles.
Traditional cuisine, specialities: morels in cream, blueberry tart.

Nombre de couverts : 180 maximum

Auberge de la Jasserie
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 15,50 à 34 €
Pour les jours et horaires d’ouverture, merci de 
nous contacter. 

Adresse : La Jasserie du Pilat 
                  42660 Le Bessat
Tél. : 04 77 20 40 16 
www.lajasserie.com
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En famille ou entre amis, venez prendre un repas en  terrasse pour décou-
vrir nos rapées maison, notre tarte à la grenouille, nos gambas flambées 
et nos cuisses de grenouilles, tout en contemplant l’ancienne Chartreuse 
datant du 13e siècle devenue village.
With family or friends, come and enjoy a meal on the terrace to discover 
our homemade rosti, frog tart,flambéed king prawns and frog’s legs, while 
admiring the old Charterhouse from the 13th century, which has since 
become a village.
Accueil groupes, autocaristes, repas de famille. 
Nombre de couverts : 50 maximum

Cartusien (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 9,50 à 25 € 
Du 1er mai au 30 septembre ouvert tous les jours. 
Du 1er octobre au 30 avril ouvert tous les jours 
sauf le mercredi.
Adresse : Le Bourg
                  42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 29 72 

www.lecartusien.com (en cours de réalisation)
A noter : Salle hors-sac pour les marcheurs !

Sur les contreforts du Pilat, à 5 minutes de Saint-Chamond, le Domaine 
de la Barollière bénéficie d’un parc boisé de 9 hectares.
7 salles, 500 couverts, 45 chambres.
Le Domaine de la Barollière is wonderfully sited in a wooded park of 9 hec-
tares in the foothills of the Pilat, just 5 minutes from Saint-Chamond.
7 rooms, 500 covers, 45 bedrooms.

Nombre de couverts : 500 maximum

La maison Duculty, c’est aussi un bistrot où vous trouverez nos produits 
au cœur de recettes simples, goûteuses et respectant les saisons. En di-
rect du producteur, vous y découvrirez les meilleurs produits régionaux 
et boutiques locales.
Maison Duculty is also a bistro where you’ll find our produce at the heart 
of simple, tasty recipes that follow the seasons. You’ll find the best regional 
products straight from the producer, along with local shops.

Nombre de couverts : 60 maximum

Domaine de la Barollière
Restaurant traditionnel 

A la carte : de 15,90 à 35 €
Plat du jour : 9,90 €
Menu du jour : 12,90 €
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Service midi et soir.

Adresse : La Barollière
                  42740 Saint-Paul-en-Jarez
Tél. : 04 77 22 71 05
www.barolliere.com

Maison Duculty
Restaurant traditionnel 

A la carte : de 16 à 19 € (planche à thème)
Menu du jour : de 22 à 26 €
Ouvert le jeudi midi, vendredi et samedi midi et 
soir et dimanche midi.

Adresse : Place du centre
                  5 rue Louis Chanut 
                  42740 La Terrasse-sur-Dorlay
Tél. : 04 77 39 01 13
www.maison-duculty.fr

Au coeur du Pilat, laissez vous tenter par une pause dans notre «auberge 
musée» où nous vous proposerons une cuisine simple et traditionnelle 
élaborée à partir des produits de notre région, tout en respectant chaque 
saison.
Treat yourself to a break at our ‘historical inn’ in the heart of Pilat, where 
you can enjoy simple, traditional dishes made using seasonal, local pro-
duce.

Nombre de couverts : 130 maximum

Auberge du col
Restaurant traditionnel 

Menu semaine : de 12 à 15 €
Menu week-end : 23 € (plusieurs formules)
Ouvert du mardi au dimanche. Ouvert le soir sur 
réservation à partir de 15 personnes (groupes).

Adresse : Col de Pavezin
                  42410 Pavezin
Tél. : 04 77 20 20 04
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Découvrez notre restaurant qui se situe au cœur d’une ancienne Char-
treuse. Unique en France, c’est la seule Chartreuse transformée en vil-
lage. Situé dans le Parc naturel régional du Pilat, ce village d’amour est 
l’un des plus beaux de France.
Come and visit our restaurant in the heart of a former chartreuse monas-
tery, the only one in France to be transformed into a village. The village of 
amour is one of the most beautiful in France and is located in Pilat natural 
regional park.
Nombre de couverts : 90 maximum

Prieuré (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 22 à 33 €
A la carte : de 9,50 à 18,50 €
Ouvert tous les jours (sauf le jeudi) du 1er mai 
au 30 septembre, midi et soir de 7 h 30 à 21 h. 

Adresse : Le Bourg 
                  Place des Portes 
                  42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 20 09
www.hotelrestoleprieure.com

P’tite Poule Rousse (La)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 15 à 18 € 
Ouvert le midi et le soir le vendredi et samedi.
Ouvert le midi le dimanche.
Ouvert en semaine pour les groupes sur demande 
(sauf le mercredi).

Adresse : Ferme auberge de Chavas 
                 42740 Doizieux
Tél. : 04 77 20 94 68
www.poulerousse.fr

Les produits de la ferme sur votre table.
Farm produce straight to your table.

Nombre de couverts : 80 maximum

Saint-Paul (Le)
Restaurant traditionnel 

Formules du jour : de 9,50 à 14,50 €
Menus gastronomiques : de 28,50 à 39,50 €
Ouvert le midi tous les jours sauf le mercredi.
Ouvert le vendredi et le samedi soir.
Ouvert le jeudi soir de mai à septembre.
Possibilité d’accueillir des groupes tout au long 
de la semaine, même en dehors des heures 
d’ouverture. 
Adresse : 3 route de la Terrasse 
                  42740 Saint-Paul-en-Jarez 
Tél. : 04 77 73 21 14
www.restaurantlesaintpaul.com

7170 71

Situé aux portes du Parc naturel régional du Pilat, le restaurant gastrono-
mique le Saint-Paul vous accueille tout au long de l’année. Vous pouvez y 
déguster une cuisine originale et évoluant au fil des saisons.
Saint-Paul gourmet restaurant at the gateway to the Pilat natural regional 
park welcomes you throughout the year, with original cuisine that evolves 
in line with the seasons.

Nombre de couverts : 115 maximum
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La Vallée 
du Gier

© Saint-Chamond / Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux©  Chagnon/ Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux

Pont Nantin
Restaurant traditionnel 

Menu du jour : de 15,50 à 34 €
Fermeture annuelle une semaine sur les vacances 
d’hiver et 3 semaines en août. Fermé le samedi 
midi. Le soir sur réservation pour les groupes uni-
quement (à partir de 20 personnes).

Adresse : 44 rue de la Varizelle
                  42000 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 22 86 06
www.restaurant-lepontnantin.fr

Ambassadeurs (Les)
Restaurant traditionnel 
/ Sélection Guide Michelin 2015 /
/ Toques au Gault Millau /

Menu adulte : de 28 à 79 € (28 € : entrée, plat, 
dessert la semaine)
Restaurant fermé le lundi, samedi midi et dimanche
soir. Ouvert de 12 h à 13 h 30 et de 20 h à 21 h 30.

Adresse : 28 avenue de la Libération
                 42400 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 22 85 80
www.hotel-ambassadeurs.fr

Une cuisine fraiche et fine où les arômes s’épanouissent avec justesse, 
pour le plaisir de tous.
Fresh and sophisticated dishes whose aromas are enough to make your 
mouth water.

Nombre de couverts : 50 maximum

Restaurant de qualité, cuisine traditionnelle et inventive. Nous sommes 
labellisé Maître Restaurateur et Qualité Tourisme. Cadre contemporain, 
ambiance détendue et courtoise, terrasse en été, parc arboré, parking 
privé.
Quality restaurant, traditional and inventive cuisine. We are certified as a 
Master Restaurateur and a Quality Tourism establishment. Contemporary 
decor, relaxed and refined ambience, and a terrace in summer with wooded 
gardens and a private car park.
Nombre de couverts : 100 maximum
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Table d’Elsa
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : 34 €
Menu dégustation : 56 €
Menu du jour : 23 € (du lundi au vendredi)
Ouvert du lundi au samedi midi et soir.
Fermé le dimanche.

Adresse : 54 rue Eugène-Brosse
                  42420 Lorette
Tél. : 04 77 73 72 56

Dans une maison bourgeoise du 19e siècle, entourée d’un parc arboré, le 
chef vous propose une cuisine à base de produits frais accompagnée de 
pain maison. Chaque soir La Table d’Elsa vous propose un bar à vin.
In a 19th-century townhouse, set in a park full of trees, enjoy dishes made 
by our chef using fresh produce and home-made bread. La Table d’Elsa also 
has a wine bar every evening.

Nombre de couverts : 30 maximum

Les Monts 
du Lyonnais

75
©  Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux ©  Fontanès / Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux

Val’Gourmand (Le)
Restaurant traditionnel  

Menu adulte : de 14,60 à 29 €
Menu du jour : de 12,50 à 14 €
Ouvert le lundi, mardi, et jeudi midi, puis du vendredi 
midi au dimanche midi.

Adresse : 64 place de la Mairie
                  42320 Valfleury
Tél. : 04 77 93 20 45
www.levalgourmand.sitew.com

Cet établissement propose des plats et des menus, issus de produits frais 
et locaux.
This establishment serves dishes and set menus made with fresh local pro-
duce.

Nombre de couverts : 90 maximum 
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Le Serpolet est un restaurant traditionnel, qui propose une cuisine locale 
savoureuse où vous pourrez faire le plein de fraîcheur.
Le Serpolet is a traditional restaurant, offering tasty local cuisine full of 
fresh ingredients.

Nombre de couverts : 120 maximum

Serpolet (Le)
Restaurant traditionnel 

Menu adulte : de 14 à 33,50 €
Menu du jour : de 12,50 à 13 €
Ouvert de juin à septembre tous les jours sauf le 
lundi et mardi. Le reste de l’année, fermé le mer-
credi et jeudi soir en plus.
Fermé la 2nde semaine de juillet et la 1ere semaine 
de septembre.

Adresse : 607 route de la Combe 
                  42320 Saint-Christo-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 26 09 
www.restaurant-le-serpolet.fr



© Continental (Le)
© Cave du Curé (La) / E. Deveaux
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pour tous les styles !
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Nos hôtels partenaires 

Nos hôtels partenaires 

Nos hôtels partenaires 

Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 

Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 
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La Vallée de l’Ondaine
Inter Hôtel Acropole ***
Firm’Hôtel **

La Vallée du Gier
Campanile Saint-Chamond ***
Vulcain (Le) ***

P. 94
P. 94

P. 96
P. 96

Hôtels

Saint-Etienne 
et ses environs
Best Western ****
Mercure Parc de l’Europe ****
Golf (Hôtel du) ****
Actuel Hôtel ***
Astoria ***
Austria ***
Campanile Saint-Etienne (Hôtel Grill)***
Cheval Noir (Le) ***

P. 83 
P. 83
P. 84
P. 84
P. 85
P. 85
P. 86
P. 86

Ibis Gare ***
Ibis Terrasse ***
Kyriad Hôtel ***
Poteaux Carrés côté gare***
Terminus du Forez ***
B & B Hôtels **
Chaudron Vert (Hôtel le) **
Continental (Le) **
Furania (Le) **
National (Le) **
Tour (Hôtel de la) **
Première classe (Hôtel) *

P. 87
P. 87
P. 88
P. 88
P. 89
P. 89
P. 90
P. 90
P. 91
P. 91
P. 92
P. 92

Classement deux  
étoiles en cours
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Sensation
Villa Roassieux (La) 
Hauts de Fontmora (Les)
Logis de la Guithardière
Colisée (Le) - Appart-hôtel de Saint-Etienne
Coin du Musée (Au)
Landuzière
Ventoux(Le) - Appart-hôtel de Saint-
Etienne
Verres (Les)
Villa Roassieux (La) - L’Annexe

Les Gorges de la Loire

P. 108
P. 108
P. 109
P. 109
P. 110
P. 110
P. 111
P. 111

P. 112
P. 112

Résidences

CITYLOFTHOTEL (ex Adagio) ***
Palatines (Les) ***
Park and Suites Confort **
Jules Ferry 
Residhotel

P. 100
P. 100
P. 101
P. 101
P. 102

Chambres d’hôtes 
et gîtes

Saint-Etienne 
et ses environs

Belle Etoile (La)
Loges de l’Opéra (Les)
Château de Monteux (Le) 
Clos Matève
Duplex (Le)
Grevoux (La)
Logis de Nantas (Les)

P. 104
P. 104
P. 105
P. 105
P. 106
P. 107
P. 107

Chambres d’hôtes et gîtes : 
 Chambres d’hôtes
 Gîtes

Les chambres d’hôtes et les gîtes sont classés 
par labels : Gîtes de France et CléVacances (du 
plus labellisé au  moins labellisé), viennent en-
suite les non-labellisés par ordre alphabétique. 



Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 

Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 

Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 

Nos chambres d’hôtes et gîtes partenaires 
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MMAIRE HEBERGEMENTSS

Ancienne Ferme de Pracoin (L’)
Plateau de la Danse 

La Vallée de l’Ondaine 
Verte Colline
3ème Rue (La)

Le Pilat
Rose des Vents (La)
P’tit Poule Rousse
Elixir (L’)

P. 114
P. 114

P. 116
P. 116

P. 118
P. 118
P. 119

Petit Faon (Le) 
Poulailler (Le) 
Chant du Ruisseau (Le)

La Vallée du Gier
Clos de la Reclusiére (Le)
Relais de Navon (Le)
Cave du Curé (La)
Egaux (Des)
Tilleuls (Les)
Bergeronnette et Mésange
Ateliers du Gier (Les)

Les Monts du Lyonnais
Boutarie (La)
Chapi (Le)
Gîte de M. et Mme Bayard
Meublé de la Damourelle

Autres Hébergements
partenaires

Auberge de la Jasserie
Centre International de 
séjour André Wogenscky
 

Gîte Communal
Maison des Elèves (La) 
Maison Familiale Rurale

P. 119
P. 121
P. 121

P. 123
P. 123
P. 124
P. 124
P. 125
P. 125
P. 126

P. 128
P. 128
P. 129
P. 129

P. 131
P. 131

P. 132
P. 132
P. 133

CityBreak

Saint-Etienne Tourisme ne saurait être 
tenu responsable des informations 
fournies par les prestataires.
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Classement Clévacances en cours
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Hôtels
Saint-Etienne et ses 
environs

84

Mercure Parc de l’Europe
Adresse : Parc de l’Europe 
                  Rue de Wuppertal 
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 42 81 81 
www.mercure.com
H1252@accor.com
Chambre single / Single room : de 69 à 200 €
Chambre double / Double room : de 69 à 155 €
Ouvert tous les jours.

Idéal pour un séjour d’affaires, en famille ou en groupe. L’hôtel Mercure 
est votre adresse privilégiée dans la capitale forézienne ! A 5 minutes du 
Centre de Congrès de Saint-Etienne et à 10 minutes du centre-ville, venez 
vous mettre au vert !
Hôtel Mercure Parc de l’Europe is perfect for business trips as it’s just 5 
minutes from Saint-Etienne’s Conference Centre but it’s also great for your 
holidays : your go-to address in Saint-Etienne!

Nombre de chambres :   120                                                                                                     

Best Western Saint-Etienne Aéroport

Adresse : 2 boulevard Pierre Desgranges
                 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 36 10 50
www.saint-etienne-hotel.fr
reception@bw42.fr
Chambre single / Single room : de 98 à 180 €
Chambre double / Double room : de 98 à 180 €
Prix week-end (du vendredi au dimanche) : de 78 à 128 €
Ouvert tous les jours.

Hôtel 4 étoiles avec restaurant traditionnel, très facile d’accès, à 10 
minutes de Saint-Etienne, dans un cadre calme et verdoyant, pour allier 
séjours de travail et détente.
4 star hotel and restaurant, very easy access, just 10 minutes from Saint-
Etienne in peaceful, natural surroundings, perfect for combining business and 
leisure trips.

Nombre de chambres ou suites : 98. P

P
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Entièrement climatisé et insonorisé, l’Actuel Hôtel vous propose des 
chambres spacieuses, incluant bain ou grande douche à l’italienne. WC 
indépendants. 
Actuel Hôtel is fully air-conditioned and soundproofed with spacious en-
suites (bath or wet room) and toilets.

                                                                       
Nombre de chambres : 48

Actuel Hôtel
Adresse : Z.A. Les Communaux 
                  1 rue Edouard Garet 
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 36 52 52
www.actuel-hotel.com
contact@actuel-hotel.com
Chambre single / Single room : de 63 à 120 €
Chambre double / Double room : de 63 à 120 €
Suite : de 99 à 170 €
Ouvert tous les jours.

Astoria
Adresse : Rue Henri Déchaud
                  Le Rond Point
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 09 56
www.hotel-astoria.fr
astoria.saint-etienne@wanadoo.fr
Chambre single / Single room : de 69 à 89 €
Chambre double / Double room : de 69 à 89 €
Ouvert tous les jours.

L’ambiance chaleureuse d’un hôtel familial ainsi que le confort de ses 
chambres, en font un lieu privilégié où il fait bon se reposer.
Possiblité de restauration sur place.
The warm atmosphere and cosy bedrooms in this family-run hotel make it 
the perfect place to chill out.
On-site restaurant.

Nombre de chambres : 33

Austria
Adresse : 21 place Massenet 
                  La Terrasse 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 47 77
www.hotel-austria.fr
contact@hotel-austria.fr
Chambre single / Single room : de 58 à 82 €
Chambre double / Double room : de 59 à 83 €
Ouvert tous les jours.

Hôtel de 30 chambres calmes et spacieuses, tout près du Parc des Expo-
sitions, du Stade Geoffroy-Guichard, du Technopôle, du Pôle Optique, de 
l’Hôpital Nord et du Zénith avec un accès direct en tram de la gare de 
Châteaucreux et du centre-ville.
Quiet and spacious 30-room hotel ideally located near the Parc des Expositions, 
Stade Geoffroy-Guichard, Technopole, Vision Centre, Nord Hospital and the Zé-
nith with direct tram links to Châteaucreux station and the town centre.

Nombre de chambres : 30

P .

Golf (Hôtel du)
Adresse : 67 rue Saint-Simon
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 41 00 
www.hoteldugolf42.com
resa@hoteldugolf42.com
Chambre single / Single room : de 125 à 165 €
Chambre double / Double room (avec petit 
déjeuner) : de 140 à 195 €
Demi-pension : 160 €
Ouvert tous les jours.

Hôtel design avec vue panoramique sur le golf et la Plaine du Forez, il est 
à 5 minutes du centre-ville, du stade Geoffroy-Guichard, du Zénith, de la 
Cité du design, du Musée d’Art Moderne et Contemporain, du Parc des 
Expositions et de la gare de Châteaucreux.
Hôtel design has splendid views of the golf course and Plaine du Forez. 
Located just 5 minutes from the town centre, Zénith, Geoffroy-Guichard 
stadium, Cité du design, Musée d’Art Moderne et Contemporain, Parc des 
Expositions and Châteaucreux train station.

Nombre de chambres ou suites : 48          « Hôtel D » : Plusieurs chambres

P

P

P
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Campanile Saint-Etienne
Adresse : Rue de l’Artisanat 
                  Lieu dit La Goutte 
                  42390 Villars
Tél. : 04 77 92 37 37
www.campanile.com/fr/france/rhone-alpes/
hotels-villars
stetienne.villars@campanile.fr
Chambre single / Single room : de 65 à 95  €
Chambre double / Double room : de 65 à 115 € 
Ouverture tous les jours de 6 h 30 à 23 h.

Idéalement situé proche du centre-ville, du Parc des Expositions, du Zé-
nith, du stade Geoffroy-Guichard et des musées, notre hôtel saura vous 
séduire par son excellent rapport qualité-prix. 
Ideally appointed close to the city centre, the Parc des Expositions, the 
Zénith, the Geoffroy-Guichard Stadium and the museums, our hotel will 
seduce you with its good value for money.

Nombre de chambres : 89                                                                                                       

P
Cheval Noir (Le)
Adresse : 11 rue François Gillet
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 41 72
www.hotel-chevalnoir.com
hotel.chevalnoir@free.fr
Chambre single / Single room : de 55 à 95 €
Chambre double / Double room : de 55 à 180 €
Ouvert tous les jours.

Situé dans une rue très calme du centre-ville de Saint-Etienne, l’hôtel Le 
Cheval Noir vous réserve un accueil à la fois familial et professionnel.
The hôtel Le Cheval Noir is in a quiet street in Saint-Etienne town centre 
and has a friendly and professional welcome.

Nombre de chambres : 45 « Hôtel D » : le hall

Ibis Gare
Adresse : 35 avenue Denfert Rochereau 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 90 90
www.ibis.com
ibis.saintetienne.garechateaucreux@orange.fr
Chambre single / Single room : de 67 à 109 €
Chambre double / Double room : de 67 à 109 €
Ouvert tous les jours.

L’hotel Ibis, 3 étoiles, vous propose 88 chambres fonctionnelles et confor-
tables. Parfaites pour travailler ou se détendre, la chambre Ibis à tout 
pour plaire. Sa literie « sweet bed » avec sa couette et ses deux oreillers, 
accompagneront vos nuits.
The 3 star Ibis Hotel has 88 comfortable and functional rooms, perfect for 
working or relaxing. The «sweet bed» bedding with a duvet and two pillows 
will ensure a good night’s sleep.

Nombre de chambres : 88
                                                                       
                                                                     

L’hôtel Ibis, 3 étoiles, vous propose 85 chambres climatisées, fonc-
tionnelles et confortables. Parfaites pour travailler ou se détendre, la 
chambre Ibis a tout pour plaire. Sa literie « sweet bed » avec sa couette et 
ses deux oreillers, accompagneront vos nuits.
The 3 star Ibis hotel’s 85 rooms are air-conditioned, functional and com-
fortable. The Ibis’ rooms have everything you need making them ideal for 
business trips or leisure. Settle in for the night with its «sweet bed» bed-
ding, duvet and two pillows.
Nombre de chambres : 85                                                                                                                             

                                                                  

Ibis Terrasse
Adresse : 35 place Massenet 
                  La Terrasse 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 31 87
www.ibis.com
ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr
Chambre single / Single room : de 63 à 109 €
Chambre double / Double room : de 63 à 109 €
Ouvert tous les jours. P

P



Ses chambres « Egyptienne » ou « Néoclassique », justifient amplement 
son appellation de Charme Hôtel.  A proximité des sites et monuments 
remarquables du département de la Loire.
Its “Egyptian” and “neoclassical”  rooms make the hotel worthy of its title 
as a Charme Hôtel. Permanent exhibition of the Loire area’s most impres-
sive sites and monuments.
                                                                       

Nombre de chambres :  66                               

                                                                    

Hôtel de très bon confort, climatisé, où l’accueil est la clé de la satisfac-
tion des clients.
Comfortable hotel with air conditioning where a warm welcome is key to 
customer satisfaction.

           

                                                            
Nombre de chambres :  72                              

                                                                    

Terminus du Forez
Adresse : 31 avenue Denfert Rochereau
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 48 47
www.hotel-terminusforez.com
reception@hotel-terminusforez.com
Chambre single / Single room : 69 à 79 €
Chambre double / Double room : 69 à 98 €
Ouvert tous les jours.

B & B Hôtels
Adresse : 10 rue de l’Artisanat
                  Z.A. La Goutte
                  42390 Villars 
Tél. : 08 92 78 80 94
www.hotelbb.com
bb_4127@hotelbb.com
Chambre single / Single room : 50 €
Chambre double / Double room : 50 €
Ouvert tous les jours.

« Hôtel D » : 1 suite

P

P
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Kyriad Hôtel
Adresse : 77 rue de la Montat 
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 12 21
www.kyriad-saint-etienne-centre.fr
kyriadstetienne@araboy.com
Chambre single / Single room : de 59 à 150 €
Chambre double / Double room : de 59 à 150 €
Ouvert tous les jours.

Profitez, au cœur de Saint-Etienne, du confort d’un hôtel-restaurant 3 
étoiles rénové en 2011 où tout est prévu pour votre détente comme pour 
votre travail. A 500 mètres de la gare TGV Châteaucreux et 1,5 kilomètres 
du centre-ville. 
In the heart of Saint-Etienne lies a 3* hotel-restaurant which was renova-
ted in 2011 and has everything you need for your holiday or business trip. 
500 metres from the Châteaucreux train station and 1.5 km from the town 
centre. 
Nombre de chambres : 71 « Hôtel D » : 1 suite

Les Poteaux Carrés coté gare***, rénové en 2014, est situé en face de 
la gare TGV de Saint-Etienne Châteaucreux. Nous disposons de 14 
chambres et 2 suites, toutes climatisées, équipées de canal + et du wifi, 
dans un style design et contemporain.
Les Poteaux Carrés coté gare***, renovated in 2014, is located opposite 
the train station of Saint-Etienne Chateaucreux. We have 14 rooms and 2 
suites, all air conditioned with Canal + and WiFi in a contemporary design.             
                     
Nombre de chambres : 16                                                                  

                                                                    

Poteaux Carrés côté gare

Adresse : 33 avenue Denfert Rochereau 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 34 36
www.restaurantlespoteauxcarres.fr
restaurantlespoteauxcarres@hotmail.fr
Chambre single / Single room : 69 €
Chambre double / Double room : 75 €
Ouvert tous les jours.

P

P
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Furania (Le)
Adresse : 18 rue de la Résistance
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 19 82
www.hotelfurania.com
furania1@free.fr
Chambre single / Single room : de 55 à 65 €
Chambre double / Double room : de 55 à 65 €
Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h.

L’hôtel Furania est idéalement situé au centre-ville de Saint-Etienne, 
près des restaurants, cinémas, discothèques, théâtre et à 100 mètres de 
l’Hôtel de ville.
Hôtel Furania is perfectly located in Saint-Etienne town centre near the 
restaurants, cinemas, night clubs, theatre and just 100 meters from the 
town hall.

Nombre de chambres : 34                                                                                               

National (Le)
Adresse : 3 rue Cugnot
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 11 97
www.hotel-st-etienne.com
hotellenational@orange.fr
Chambre single / Single room : de 50 à 59 €
Chambre double / Double room : de 59 à 78 €
Ouvert tous les jours sauf le dimanche après-
midi.

L’hôtel se situe à 50 mètres de la gare Châteaucreux, à 5 minutes du 
centre-ville, à 200 mètres du Parc des Expositions et à 15 minutes à pied 
du Zénith et du Stade Geoffroy-Guichard.
The hotel is 50 meters from Châteaucreux train station, 5 minutes from the 
town centre, 200 meters from the Parc des Expositions and 15 minutes on 
foot from the Zénith and Geoffroy-Guichard Stadium.

Nombre de chambres : 20
                                                                       
                                                                     

« Hôtel D » : la façade

P

Continental (Le)
Adresse : 10 rue François Gillet 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 58 43
www.hotelcontinental42.fr
hotelcontinental42@wanadoo.fr
Chambre single / Single room : de 30 à 60 €
Chambre double / Double room : de 35 à 72 €
Ouvert tous les jours. Fermé du 9 au 26 août 
2015.

Dans cet ancien relais postal, entièrement rénové, 2 étoiles, situé en 
plein centre-ville à proximité de différents commerces, les propriétaires 
mettent à votre disposition 25 chambres de différents types de confort et 
adaptées à votre budget.
This fully renovated 2* former post house is located in the town centre near 
the shops with 25 different bedrooms to suit your taste and budget.                                                                

Nombre de chambres : 25  « Hôtel D » : 100 % Design

P

Chaudron Vert (Hôtel le)
Adresse : 23 rue des Trois Glorieuses                        
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 74 23 18
www.asse.fr
lechaudronvert@asse.fr
Chambre single / Single room : de 49 à 51 €
Chambre double / Double room : de 57 à 59 €
Ouvert tous les jours. 

Ce bar-restaurant-hôtel est devenu le point de rencontre de tout le peuple 
vert. A 5 minutes du Stade Geoffroy-Guichard, venez sentir la ferveur du 
meilleur public de France, prêt à célébrer les victoires stéphanoises.
This hotel, bar and restaurant has become the meeting point for all the 
‘Greens’ (supporters of the Saint-Étienne team). Just 5 minutes from the 
Geoffroy-Guichard Stadium, come and experience the enthusiasm of the best 
supporters in France, always ready to celebrate Saint-Étienne’s victories.                                                          

Nombre de chambres : 19  
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Tour (Hôtel de la)
Adresse :  3 rue Mercière 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 28 48
www.hoteldelatour.fr
hoteldelatour@libertysurf.fr
Chambre single / Single room : de 34 à 100 €
Chambre double / Double room : de 68 à 120 €
Ouvert tous les jours. 

Au coeur du vieux Saint-Etienne pittoresque dans un quartier entière-
ment piétonnier et commerçant. Au carrefour de la ligne de tram. Dans 
un cadre chaleureux où la pierre et le bois d’antan s’allient au mobilier 
contemporain.
In the picturesque centre of old Saint-Etienne, in an entirely pedestrianised 
area surrounded by shops. At the intersection with the tram line. A warm 
and welcoming setting, where the wood and stone of days gone by unite 
with contemporary furniture.                                                      
Nombre de chambres : 25  

Première Classe (Hôtel)
Adresse : 1 rue Edouard Garet
                  42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 35 43 33
www.premiere-classe-saint-etienne-aeroport.fr
stetienne.aeroport@premiereclasse.fr
Chambre single / Single room : de 39 à 160 €
Chambre double / Double room : de 39 à 160 €
Ouvert tous les jours

Vous êtes de passage dans la Loire et cherchez un hôtel pas cher ?
Bienvenue à l’hôtel Première Classe Aéroport Saint-Etienne.
Venez profiter d’une ou plusieurs nuits dans nôtre hôtel entièrement 
neuf et de nouvelle génération à un prix très attractif.
You are visiting Loire and looking for a buget hotel? 
Welcome to the Hôtel Premiere Classe Aéroport Saint-Etienne.
Enjoy one or more nights in your hotel, completely refurbished at a very 
attractive price.
Nombre de chambres : 64
                                                                       
                                                                     P

Classement deux étoiles en cours



Inter Hôtel Acropole
Adresse : Rue Jean Moulin 
                  Z.A. du Crêt de Mars 
                  42150 La Ricamarie
Tél. : 04 77 80 06 01
www.interhotel-acropole.com
hotel.acropole@gmail.com
Chambre single / Single room : de 67 à 73 €
Chambre double / Double room : de 67 à 73 €
Ouvert tous les jours.

Hôtel situé sur la limite de Saint-Etienne sud - La Ricamarie, à proxi-
mité de plusieurs zones industrielles.  Carrefour d’accès voie rapide vers 
la Haute-Loire, Lyon, Clermont-Ferrand et au sein duquel se trouve l’en-
seigne de restauration « La Boucherie ».
The hotel is in La Ricamarie on the outskirts of Saint-Etienne and near 
several industrial estates. It is near to La Boucherie restaurant and at a 
crossroads for the highway to the Haute-Loire region, Lyon and Clermont-
Ferrand.
Nombre de chambres : 48                                                               

Notre hôtel possède 19 chambres tout confort équipées d’une salle de 
bain, d’un petit réfrigérateur, d’un sèche-cheveux, d’un bureau, de lits 
séparés ou d’un grand lit, de double vitrage et d’un téléviseur écran plat.
Our hotel has 19 rooms with all mod cons, furnished with a bathroom, 
mini fridge, hairdryer, desk, twin beds or double bed, double glazing and 
a flat screen TV.

                                                                   
Nombre de chambres : 19                                                                

                                                                    

Firm’Hôtel
Adresse : 37 rue Jean Jaurès
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 56 08 99
www.firmhotel-restaurant-firminy.fr
firmhotel@wanadoo.fr
Chambre single / Single room : de 56,60 à 58,60 €
Chambre double / Double room : de 56,20 à 72,20 €
Ouvert tous les jours.

96

Hôtels
La Vallée du Gier

97

P

P



98

Campanile Saint-Chamond
Adresse : ZAC du Bourdon 
                 A 47 - Sortie 15  
                 42400 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 22 01 01
www.campanile-saint-etienne-est-saint-cha-
mond.fr/fr
saintchamond@campanile.fr
Chambre double / Double room : de 65 à 95 €
Ouvert tous les jours.

Idéalement situé entre Lyon et Saint-Etienne, nous vous accueillons face 
au Massif du Pilat à la sortie n°15.
Ideally located between Lyon and Saint-Etienne on junction 15 with views 
of Pilat Mountain range.

 
                                                                     
Nombre de chambres : 50  

Etablissement entièrement rénové, moderne, situé dans un parc de 7 000 
m² avec garages privatifs. Spacieuses et confortables, vue sur le parc ou la 
vallée, les 30 chambres offrent l’agrément d’un 3 étoiles moderne.
Fully renovated and modern hotel on 7000m² of land with private garages.
The 30 spacious and comfortable rooms with garden or valley views pro-
vide the comfort you would expect from a modern 3* establishment.

Nombre de chambres : 30                                                             

                                                                    

Vulcain (Le)
Adresse : 1 rue du Puits Gillier 
                  42152 L’Horme
Tél. : 04 77 22 17 11 
www.hotel-vulcain.com
hvln@voila.fr
Chambre single / Single room : de 57 à 67 €
Chambre double / Double room : de 60 à 79 €
Ouvert tous les jours.

« Hôtel D » : presque la totalité de l’établissement

P

P
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CITYLOFTHOTEL (ex Adagio)
Adresse : 15 rue Gambetta 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 30 35 00 

Ouvert tous les jours.

Résidence de tourisme, 3 étoiles nouvelles normes, avec 86 appartements 
du studio pour 2 personnes au 2 pièces pour 4 personnes. Idéalement 
située en centre-ville dans un immeuble classé historique, réception 24 
heures sur 24, service petit déjeuner.
3* new standard holiday residence with 86 apartments : 2-person studio 
apartments and 4-person apartments (two rooms). Great central location 
in a listed building, 24 hour reception, and breakfast service.                
                                                  
Nbre d’hébergements 2 pers. : 77 - Nbre d’hébergements 4 pers. : 9 

Palatines (Les)
Adresse : 19 square Amouroux 
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 80 76 19 
www.hotelpalatines.fr
les-palatines@orange.fr
Studio nuitée/pers. : de 60 à 99 € (de 1 à 6 nuits 
pour 1 à 6 personnes)
Studio semaine : de 50 à 89 € (par jour, de 1 à 6 
personnes (studio à T3))
Réception ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 19 h, samedi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h.

48 appartements dont 7 studios, 35  T2 et 6 T3. Appartements spacieux 
( jusqu’à 6 personnes), entièrement rénovés en 2010, avec cuisine équi-
pée.
48 apartments including 7 studio apartments, 35 2-bedroom apartments 
and 6 3-bedroom apartments. The spacious apartments (for up to 6 people) 
were fully renovated in 2010 and come with a fully equipped kitchen.
Nbre de studios : 7 - 2 personnes par studio
Nbre de T2 : 35 - de 1 à 5 personnes par appartement
Nbre de T3 : 6 - de 1 à 6 personnes par appartement

P

Nous mettons tout en œuvre pour offrir confort, fonctionnalité et inti-
mité d’un appartement pour le prix d’une simple chambre d’hôtel. Soyez 
chez nous comme chez vous…
We do everything we can to offer you the comfort, functionality and pri-
vacy of an apartment for the price of a simple hotel room. Feel at home 
with us...

15 T2 / 1 T3 meublés et équipés - 36 studios meublés et équipés - 
20 T2 et 2 T3 meublés non équipés - 39 studios meublés non équipés.

                                                                    

Park and Suites Confort
Adresse : 1 rue Marthourey 
                  42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. : 04 77 92 94 71
www.parkandsuites.com
spj@parkandsuites.com
Nuitée : studio de 49 à 199 €
T2 de 74 à 299 €
T3 de 98 à 398 €
Ouvert tous les jours sauf le week-end et les 
jours fériés, arrivées possibles 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7.
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h sans interruption.

P
Jules Ferry
Adresse : 19 rue Chevreul 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 81 89 40
www.sejours-affaires.com
saintetienne.ferry@sejours-affaires.com
Studio : à partir de 77 € 
Deux pièces : à partir de 96 €
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et les 
jours fériés.

Résidence Jules Ferry : 30 appartements et services. La résidence est si-
tuée dans le cœur de la ville, dans un quartier calme à proximité du tram 
et à deux pas du centre commercial principal de Saint-Etienne Centre 
Deux. 
Résidence Jules Ferry: 30 apartments and concierge. The residence is in the 
centre of town in a quiet area near the tram and just minutes from Saint-
Etienne’s Centre Deux shopping centre.

Nbre d’appartements : 30                                         
                                                                     

P
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Residhotel
Adresse : 5 rue Louis Braille 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 45 10 00
www.residhotel.com
stetiennecentre@residhotel.com
Studio nuitée/pers. : de 49 à 86 € 
Ouvert tous les jours : de 7 h à 12 h 30  et de 14 h 
à 22 h la semaine, et de 7 h à 12 h 30 et 16 h à 22 
h le samedi, dimanche et jours fériés.
Réception ouverte 7 jours sur 7 sauf le samedi, 
dimanche et jours fériés fermeture entre 12 h 
30 et 16 h.

La résidence propose des studios ou appartements meublés, équipés 
d’une kitchenette en centre-ville, vaisselle et linge fournis.
There are furnished studio apartments and apartments with a kitchenette 
in this central residence. Crockery and linen provided.

Nbre d’hébergements : 76                                              
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Belle Etoile (La)
Chambre d’hôte, Mme Laurent
Adresse : 4 rue du Grand Moulin 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 27 81 26 61 / 06 15 46 75 37 
www.chambredhote-saintetienne.com
contact@belleetoile.eu
Une personne / One person : de 55 à 75 €
Deux personnes / Two people : de 65 à 85 €
Ouvert tous les jours.

La Belle Étoile vous propose deux chambres d’hôtes contemporaines et 
confortables situées au cœur du quartier piéton, dans un bâtiment mo-
dèle Dalgabio de 1850.
La Belle Étoile has two comfortable and contemporary guest rooms in the 
centre of the pedestrian area, in a Dalgabio-style (a local architect) buil-
ding from 1850.

Nombre de chambres : 2

P
Loges de l’Opéra
Chambre d’hôte, Mme Laflaquière
Adresse : 3 rue Lassaigne
Adresse postale : 10 rue Emile 
                                 42100 Saint-Etienne
Tél. : 06 82 09 08 11
www.leslogesdelopera.fr
sophie.laflaquiere@gmail.com
Tarif / rate : de 40 à 50 € (petit déjeuner compris)
40 € les chambres Puccini et Massenet 
50 € la chambre Mascagni
Ouvert tous les jours.

Hypercentre de Saint-Etienne : Les Loges de l’Opéra. Venez apprécier le 
confort de trois chambres d’hôtes chaleureuses dont une suite dans une 
maison de ville avec jardin, à proximité des principaux centres culturels 
et d’affaires.
Centre of Saint-Etienne: Les Loges de l’Opéra. Come and enjoy the comfort 
of three welcoming guest rooms including one suite, in a town house with 
a garden close to the main cultural and business centres.

Nombre de chambres : 3                                                                                                    

En pleine nature, cette habitation bourgeoise construite par Léon Lamai-
zière vous propose deux chambres dans leur cadre d’origine. Calme et 
authenticité.
This bourgeois house, built by Léon Lamaizière, is in a rural location. There 
are two bedrooms with original features. Peaceful and unspoilt.

Nombre de chambres : 3

Château de Monteux (Le)
Chambre d’hôte, M. Duclos
Adresse : « Château de Monteux » 
                  42480 La Fouillouse
Tél. : 06 78 18 01 74 / 04 77 30 56 89
duclos.henri@free.fr
Tarif / Rate : de 60 à 80 €
Ouvert tous les jours.

. P
Véronique et Franck vous accueillent dans leur ancienne ferme en pierre, 
à seulement 10 minutes de Saint-Etienne, lieu intimiste propice à la 
détente et à la relaxation avec son accès au Spa. Massages, formations 
massage.
Véronique and Franck would love to welcome you to their old stone far-
mhouse just 10 minutes from Saint-Etienne where you can chill out and 
relax in the spa. Treat yourself to a massage or learn how to give massages.. 

Nombre de chambres :  2                                                                                                      

Clos Matève
Chambre d’hôte, M. Mathevet
Adresse : Le Planil du Fay 
                  42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 53 09 37 / 06 27 57 07 48
www.mateve.fr
chambresdhotes@mateve.fr
Nuitée demi-pension : de 85 € à 95 €
Ouvert tous les jours. . P
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Chambre située dans un ancien atelier de passementerie au 2e étage de 
l’appartement en duplex.
Bedroom in a former passementerie workshop on the 2nd floor of a duplex 
apartment.

Nombre de chambres : 1

Duplex (Le)
Chambre d’hôte, Mme Faure
Adresse : 49 rue Basse des Rives 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 76 55 54 46
denise.dumonteil@dbmail.com
Une personne / One person : 40 €
Deux personnes / Two people : 50 €
Ouvert tous les jours.

P

Deux chambres d’hôtes tout confort, dans une maison contemporaine, 
au calme, avec grand jardin clos et parking. Proximité du centre-ville et 
d’un arrêt de bus. 
Two high-quality guest rooms in a modern house in the peace and quiet 
with a private garden and car park. Near the town centre and bus stop.

Nombre de chambres : 2

Grevoux (La)
Chambre d’hôte, Mme Rey
Adresse : 35 rue Babeuf 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 41 54 / 06 88 63 85 47
www.lagrevoux.com
contact@lagrevoux.com
Une personne / One person : 60 €
Deux personnes / Two people : 65 €
Ouvert tous les jours.

P
Demeure de caractère de la fin du 18e, Les Logis de Nantas sont situés 
à 10 minutes du centre-ville de Saint-Etienne. Catherine et Gérard vous 
accueilleront dans leur demeure associant raffinement, calme et détente.
Les Logis de Nantas is a beautiful late 18th century building located 10 
minutes from the centre of Saint-Etienne. Catherine and Gérard will give 
you a warm welcome to their sophisticated, peaceful and relaxing home.

Nombre de chambres : 5                                                                                                     

Logis de Nantas (Les)
Chambre d’hôte, Mme Rebattu
Adresse : Château de Nantas
                  Route du Cret Beauplomb 
                  42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Tél. : 04 77 95 15 47 / 06 10 35 20 04 
www.logisdenantas.fr
logisdenantas@free.fr
Une personne / One person : de 160 à 180 €
Deux personnes / Two people : de 170 à 190 €
Ouvert tous les jours. . P

Chambres d’hôtes - Saint-Etienne et ses environs Chambres d’hôtes - Saint-Etienne et ses environs
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Au cœur de la ville, à proximité des transports collectifs et de tous les 
commerces, ce studio de 35 m2 se situe au 5e étage d’un immeuble Art 
Nouveau. Décoration contemporaine, calme et sanitaire soigné font tout 
l’attrait de cet hébergement.
35m2 studio apartment on the 5th floor of an Art Nouveau building in the 
town centre near public transport and the shops. The modern, peaceful and 
tasteful interior make the apartment what it is.

Nombre de chambres : 1

Sensation
Chambre d’hôte, Mme Favre Caprili
Adresse : 25 avenue de la Libération 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 79 44 62 74 (à partir de 16 h)
favrecaprili@hotmail.fr
Nuitée : 85 €
Ouvert tous les jours de 16 h 30 à 20 h.

P
Cette demeure 1 900 restaurée dans un esprit authentique (moulures, 
boiserie, cheminées, mosaïques de marbre) offre un hébergement de 
prestige à Saint-Etienne : chambres vastes et raffinées, confort moderne, 
calme, accueil attentif, beau jardin, piscine d’été.
This residence, which dates to 1900, has been authentically restored (moul-
dings, woodwork, chimneys, marble mosaics) and offers prestigious accom-
modation in Saint-Etienne: large, sophisticated rooms, mod cons, tranquil-
lity, attentive hosts, beautiful garden, pool in the summer.
Nombre de chambres : 3

Villa Roassieux (La)
Chambre d’hôte, Mme Tardy
Adresse : 5 passage Jean-Baptiste Corot                               
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 20 87 / 06 52 76 40 90
www.villaroassieux.fr
tardy@villaroassieux.fr
Une personne / One person : de 100 à 135 €
Deux personnes / Two people : de 110 à 150 €
Trois personnes / Three people : de 165 à 180 €
Ouvert tous les jours. . P

A 5 minutes de Saint-Etienne et du mythique Stade Geoffroy-Guichard, 
au creux d’une campagne vallonnée, sont situés les Logis de la Guithar-
dière, gîte avec terrasse et terrain privatif, plus un terrain commun. Ba-
lades à pied, VTT, etc.
5 minutes from Saint-Etienne and the legendary Geoffroy-Guichard foot-
ball Stadium, Les Logis de la Guithardière cottages are nestled in a valley 
among the rolling countryside. The cottages each have private grounds and 
terrace, plus a shared terrace.
Nombre de chambres : 3 - 6 personnes

Logis de la Guithardière (Les)
Gîte, M. et Mme Villemagne
Adresse : La Guithardière 
                  42580 L’Etrat
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france.com
contact@gites42.com
Week-end / Weekend : 250 €
Semaine / Week : de 290 à 490 €
Ouvert tous les jours.

Hauts de Fontmora (Les)
Gîte, Mme Laurent
Adresse : Fontmora
                  42100 Rochetaillée
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Week-end / Weekend : à partir de 190 €
Semaine / Week : de 335 à 480 €
Ouvert tous les jours.

Situé en pleine nature, ce gîte dispose d’un terrain privatif de 300 m² et 
d’une jolie terrasse de 11 m². Idéal pour les activités de plein air (sentiers 
rando et VTT, via ferrata, équitation,...). Station de ski du Bessat et Saint-
Etienne à 10 minutes. 
Situated in the middle of the nature, this holiday cottage has a privative 
ground of 300 m² and a beautiful terrace of 11 m². Ideal for outdoor activi-
ties (paths hike and Mountain bike, via ferrata, horse riding). The ski resort 
of Bessat and the city of Saint-Etienne are 10 minutes away.
Nombre de chambres : 2 - 4 personnes                                                                                                      

Chambres d’hôtes - Saint-Etienne et ses environs Gîtes - Saint-Etienne et ses environs
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Du studio de 20 m2 au T2 de 60 m2, nos appartements sont situés dans 
une rue vraiment calme. Notre maison est à deux pas du Musée d’Art et 
d’Industrie, des commerces, du centre-ville et des marchés de la place 
Albert Thomas.
From a 20m2 studio apartment to a 60m2 apartment, all our lodgings are 
in a peaceful street. Our house is minutes from the Musée d’Art et d’Indus-
trie, shops, town centre and markets on place Albert Thomas.

3 appartements - 3 ou 4 personnes/appartement  et 1 studio 1 personne

Coin du Musée (Au)
Gîte, Mme Brizet - Iyassu
Adresse : 29 rue Henri Gonnard 
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 46 94 18
andom@wanadoo.fr
maggie.brizet-iyassu@wanadoo.fr
Une personne / One person : de 55 à 80 €
Deux personnes / Two people : de 60 à 85 €
Mois : de 600 à 1 200 €
Ouvert tous les jours.

Gîte indépendant avec un jardin clos, à la campagne au calme mais 
proche de la ville (Saint-Etienne à 12 kilomètres).  
2 chambres avec 6 couchages entièrement neufs. Location du gîte à partir 
de 2 nuits.
Private gîte with enclosed garden in the peace and quiet of the countryside 
but close to the city (Saint-Etienne is 12km away). 2 fully renovated be-
drooms with 6 beds.
Gîte available to hire for 2 nights or more.
Nombre de chambres : 2 - 6 personnes

Landuzière
Gîte, M. et Mme Arnaud
Adresse : Landuzière 
                  42530 Saint-Genest-Lerpt 
Tél. : 04 77 90 15 38
www.abritel.fr
pascal.arnaud42@orange.fr
Pension : de 50 à 80 €
Semaine / Week : de 300 à 450 €

P
Pour vous sentir comme à la maison, même en déplacement, bénéficiez 
des atouts de l’Appart Hôtel Le Ventoux, un appartement neuf, bien équi-
pé et moderne qui saura vous satisfaire par son emplacement privilégié 
et son confort haut de gamme. Location du gîte à partir de 2 nuits.
So that you feel right at home, even when travelling, come and enjoy the 
advantages of Le Ventoux Apart Hotel, a new, well-equipped and modern 
apartment which will delight you with its sought-after location and top of 
the range comforts. Gîte available to hire for 2 nights or more.

P

Pour vous sentir comme à la maison, même en déplacement, bénéficiez 
des atouts de l’Appart Hôtel Le Colisée, un appartement neuf, bien équipé 
et moderne qui saura vous satisfaire par son emplacement privilégié et 
son confort haut de gamme. Location du gîte à partir de 2 nuits.
So that you feel right at home, even when travelling, come and enjoy the 
advantages of Le Colisée Apart Hotel, a new, well-equipped and modern 
apartment which will delight you with its sought-after location and top of 
the range comforts. Gîte available to hire for 2 nights or more.

Colisée (Le) - Appart Hôtel de 
Saint-Etienne
Gîte
Adresse : 1 boulevard Alexandre de Fraissinette
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 30 64 33 69 
www.appart-hotel-saint-etienne.fr
contact@appart-hotel-saint-etienne.fr
Week-end / Weekend : 67 €
Semaine / Week : 425 €
Ouvert toute l’année. 

Ventoux (Le) - Appart Hôtel de 
Saint-Etienne
Gîte
Adresse : 27 rue docteur Eugènes Fontanilles                                   
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 30 64 33 69 
www.appart-hotel-saint-etienne.fr
contact@appart-hotel-saint-etienne.fr
Week-end / Weekend : 67 €
Semaine / Week : 425 €
Ouvert toute l’année. P

Gîtes - Saint-Etienne et ses environs Gîtes - Saint-Etienne et ses environs



Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 
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Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Chambres d’hôtes et gîtes
Les Gorges de la Loire

Les Verres est un loft de 150 m2 en plein centre de Saint-Etienne, avec 
trois chambres (lits doubles). Au calme, dans un climat confortable et ori-
ginal, cet appartement meublé vous permet d’être autonome. Le parking 
Marengo est accessible à 1 minute.
Les Verres is a loft of 150 m2 with three double bedrooms, at the very heart 
of Saint-Etienne city centre. Situated in a quiet area, in a comfortable and 
original atmosphere, this furnished apartment lets you be independent. 
Marengo car park is one minute away.
Nombre de chambres : 3 - 8 personnes    

Verres (Les)
Gîte, M. Dupuis
Adresse : 3 rue Dormoy 
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 60 44 43 43
www.gite-saint-etienne.com/
les.verres.saint.etienne@gmail.com
Une personne / One person : 80 €
Personne supp. / Extra person : 20 €
Ouvert tous les jours.
Ce lieu est adapté aussi pour les temps événementiels, 
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes dans la pièce prin-
cipale. Des expériences ont montré que l’atmosphère du 
lieu est adaptée pour rendre ces temps conviviaux.

Joli meublé T2 design, très confortable et lumineux avec de grandes baies 
vitrées, au calme dans un écrin de verdure, en ville, l’Annexe se situe en 
rez-de-jardin d’une propriété 1 900 - La Villa Roassieux -. Bien équipé, pra-
tique, proche toutes commodités.
Pretty furnished 1-bedroom apartment, very comfortable and bright with 
large bay windows, tranquillity in a verdant setting in town, the Annexe is 
on the ground floor of a 1900 property, La Villa Roassieux. Well-equipped, 
practical, close to all amenities.
Nombre de chambres : 1 - 3 personnes

Villa Roassieux (La) - L’Annexe
Gîte, Mme Tardy
Adresse : 5 passage Jean-Baptiste Corot
                 42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 41 20 87 / 06 52 76 40 90
www.villaroassieux.fr
tardy@villaroassieux.fr
Week-end / Weekend : 67 €
Semaine / Week : de 455 à 595 € 

Ouvert tous les jours. . P
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Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 

Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Au coeur des Gorges de la Loire, dans une ancienne ferme rénovée, Mar-
tine et René ont aménagé 5 chambres, ayant tout le confort sanitaire, et 
pouvant accueillir 15 personnes.
In the middle of the Loire Gorges, in an old renovated farm, Martine and 
René have converted five bedrooms, each with en-suite bathrooms, and can 
host 15 people.

Nombre de chambres : 5 - 15 personnes                                                                                                     

Plateau de la Danse (Le)
Chambre d’hôte, Mme Joseph
Adresse : Boulain 
                 42230 Saint-Victor-sur-Loire
Tél. : 04 77 90 36 90 / 06 75 07 45 37
www.gites-de-france-loire.com
leplateaudeladanse@yahoo.fr
Une personne / One person : de 58 à 64 €
Deux personnes / Two people : de 64 à 92 €
Trois personnes / Three people : de 78 à 109 € 
Ouvert tous les jours. Arrivée 16 h, départ 12 h.

Ancienne Ferme de Pracoin (L’)
Chambre d’hôte, Mme Grimand
Adresse : Pracoin 
                  42230 Saint-Victor-sur-Loire
Tél. : 04 77 90 37 95 
www.gites-de-france-loire.com
www.chambre-hotes-loire.com
colette.grimand@orange.fr
Une personne / One person : 45 €
Deux personnes / Two people : 55 €
Ouvert toute l’année sauf pendant les fêtes de 
fin d’année. Arrivée 18 h, départ 11 h.

Aux portes des Gorges de la Loire, sur une des plus belles communes 
du département : Saint-Victor-sur-Loire, village médiéval, avec son plan 
d’eau et son bateau-promenade qui vous fera découvrir les Gorges de la 
Loire.
Close to the Loire Gorges, in one of the area’s most beautiful villages: St-Victor-
sur-Loire, a medieval village, with the river and its pleasure-boats which will 
help you discover the Loire Gorges.

Nombre de chambres : 3 - 6 personnes

P

.

Chambres d’hôtes et gîtes
La Vallée de l’Ondaine

117116

Chambres d’hôtes - Les Gorges de la Loire



Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 

Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Verte Colline
Chambre d’hôte, Mme Fecci
Adresse : 65 rue Paul Eluard 
                  42700 Firminy
Tél. : 04 77 89 16 55 / 06 07 86 28 24
http://giselefecci.wix.com/a-firminy
gisele.fecci@orange.fr
Une personne / One person : de 46 à 56 €
Deux personnes / Two people : de 58 à 68 €
Repas / Meal : 20 €
Week-end romantique : 150€
Ouvert tous les jours.

3ème Rue (La)
Gîte, M. Sagnol
Adresse : Unité d’Habitation Le Corbusier
                  Rue de la Fontaine du Loup
                  42700 Firminy
Tél. : 06 71 91 17 31
fsagnol@gmail.com
Une personne / One person : 29,40 € (+ 5 € de 
location de linge pour le séjour)

Ouvert tous les jours.

Dans un cadre de verdure à 3 minutes du centre de Firminy, Mme Fecci 
vous invite dans son havre de paix. Profitez des terrasses extérieures, bas-
sin et cascade d’agrément. Découvrez ce lieu unique propice au calme et 
à la découverte de notre territoire. 
Mrs Fecci would love you to join her in her peaceful and green haven just 3 
minutes from the centre of Firminy. Make the most of the outdoor terraces, 
pool and fountain to relax in the peace and quiet and explore the area.

Nombre de chambres : 2

Vivez l’expérience Le Corbusier de l’intérieur grâce à un meublé tout équi-
pé. Découvrez l’oeuvre de Le Corbusier en séjournant dans le meublé La 
3ème Rue entièrement équipé, situé dans l’Unité d’Habitation, monument 
historique, dans un écrin de verdure.
Enjoy a Le Corbusier experience at first hand with this fully furnished 
apartment. Find out about Le Corbusier’s work while staying in this fully 
furnished La 3ème Rue apartment, located in a housing unit of historical 
importance and in a haven of greenery.
Nombre de chambres : 1

P

P

Chambres d’hôtes et gîtes
Le Pilat
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Rose des Vents (La)
Chambre d’hôte, Mme Delabre
Adresse : Rochassieux 
                 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 22 58 / 04 77 20 29 72
www.larosedesvents42.blogspot.com
larosedesventsjd@wanadoo.fr
Une personne / One person : 50 €
Deux personnes / Two people : 60 €
Trois personnes / Three people : 76 €
Personne supp. / Extra person : 16 €
Ouvert tous les jours.

P’tite Poule Rousse (La)
Chambre d’hôte, M. et Mme Bonnard
Adresse : Chavas 
                 42740 Doizieux
Tél. : 04 77 20 94 68 / 06 78 40 00 22
www.gites-de-france.com
contact@poulerousse.fr
Une personne / One person : 29 €
Deux personnes / Two people : 37 €

Ouvert tous les jours.

La Rose des Vents. Au 2ème étage de la maison des propriétaires, deux 
chambres-suites dans un lieu calme surplombant la chartreuse de 
Sainte-Croix-en-Jarez. 
La Rose des Vents. On the 2nd floor of the owners’ 
house, two suites in a tranquil setting, overlooking the Sainte-Croix-en-
Jarez charterhouse.

Nombre de chambres : 2 - 5 personnes

Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, venez séjourner à la chambre 
d’hôtes de la Ferme Auberge de la P’tite Poule Rousse. La chambre, amé-
nagée dans l’ancien atelier de menuiserie de la ferme (proportions et 
volumes conservés) dispose d’un accès indépendant.
In the heart of the Pilat regional natural park, come and stay at La P’tite 
Poule Rousse farmhouse guest rooms. The bedroom, converted from the 
farm’s former carpentry workshop (proportions and size have been main-
tained), benefits from independent access.
Nombre de chambres : 1 - 2 personnes

.
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Situé entre Lyon et Saint-Etienne, au cœur du Parc naturel régional du 
Pilat dans un ancien monastère transformé en village, notre gîte est situé 
est un bel appartement de 150 m2 d’une capacité de 12 personnes.
Our gîte is in a former monastery, which has now been converted into resi-
dencies, located in the middle of the Pilat natural regional park between 
Lyon and Saint-Etienne.

Nombre de chambres : 3 - 12 personnes

Elixir (L’)
Gîte
Adresse : Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
                  Le bourg
                  42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 20 81
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
chartreuse@saintecroixenjarez.com

Tarifs nous consulter.

Ouvert tous les jours. P

P

Classement Clévacances en cours

Chambres d’hôtes - Le Pilat Gîtes - Le Pilat

Située dans le Parc naturel régional du Pilat, ancienne grange aménagée 
en gîte. Vous apprécierez le confort moderne du gîte (pierre apparente 
et plafond à la française du séjour). Gîte de construction pierre et bois.
Located in the Pilat natural regional park, a former barn converted into a 
holiday cottage. You can enjoy the modern comforts of the cottage (ex-
posed stonework and oak-beamed ceilings in the living room). Stone and 
wood construction.

Nombre de chambres : 3 - 6 personnes

Petit Faon (Le)
Gîte, M. et Mme BONNARD
Adresse : Marcoux
                  42740 La Terrasse-sur-Dorlay
Tél. : 04 77 79 18 49
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com

Week-end / Weekend : de 170 à 190 €
Semaine / Week : de 250 à 430 €

Ouvert tous les jours.
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A l’entrée du Parc naturel régional du Pilat, dans une ancienne ferme en 
pierres, vous apprécierez l’ambiance de ce gîte (décoration, pierres appa-
rentes, bois) et son confort moderne.
On the edge of the Pilat natural regional park, in an old stone farmhouse, 
you can enjoy the atmosphere of this cottage (interiors, exposed stonework, 
wood) and its mod cons.

Nombre de chambres : 3 - 8 personnes

Gîte situé dans le Parc naturel régional du Pilat, au sud du département 
de la Loire et dans les murs de l’ancienne chartreuse du 13e siècle, à 
Sainte-Croix-en-Jarez, classé parmi les plus beaux villages de France.
A holiday cottage located in the Pilat natural regional park, in the south 
of the Loire department and within the walls of the former 13th century 
charterhouse in Sainte-Croix-en-Jarez, listed as one of the most beautiful 
villages in France.

Nombre de chambres : 2 - de 2 à 6 personnes

Poulailler (Le)
Gîte, M. et Mme Bonnard
Adresse : 28 allée des Sycomores
                  Le Moulin Payre
                  42740 La Terrasse-sur-Dorlay
Tél. : 04 77 79 18 49
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com

Week-end / Weekend : 210 €
Semaine / Week : de 305 à 495 €
Ouvert tous les jours.

Chant du Ruisseau (Le)
Gîte, Mme Pitaud
Adresse : Le Bourg
                  42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 20 86 / 06 69 47 02 53
www.lechantduruisseau.blogspot.fr
lechantduruisseau@gmail.com

Nuitée / Night : de 39 à 65 €
Week-end / Weekend : de 120 à 150 €
Semaine / Week : de 270 à 460 €

Ouvert tous les jours. P

Gîtes - Le Pilat



Chambres d’hôtes - La Vallée du Gier

Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres :                                                                                                        

Nom de la structure
Chambre d’hôte, nom propriétaire
Adresse
CP ville
Tél. : XX XX XX XX XX
www.siteInternet.com
Adresse mail@.fr
Une personne / One person : XX €
Deux personnes / Two people : XX €
Personne supp. / Extra person : XX €
Ouverture.

Zone de texte en français 

Zone de texte en anglais

Nombre de chambres : 
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CityBreak
Confort

Aux portes du Parc naturel régional du Pilat, à 15 minutes de Saint-
Etienne et 35 minutes de Lyon, venez séjourner dans une confortable 
chambre d’hôte au Clos de la Réclusière.
On the outskirts of the Pilat natural regional park, 15 minutes from Saint-
Etienne and 35 minutes from Lyon, come and stay in one of comfortable 
guest room at Le Clos de la Réclusière.

Hébergement CityBreak
Nombre de chambres : 1 - 2 personnes

Clos de la Reclusière (Le)
Chambre d’hôte, Mme Thevenet
Adresse : 2 rue des Palermes
                  42400 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 19 87 90 / 06 14 51 04 66
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
didier.thevenet5@wanadoo.fr
Une personne / One person : de 52 à 57 €
Deux personnes / Two people : de 67 à 72 €
Repas / Meal : 20 €
Ouvert tous les jours.

Dans un cadre naturel remarquable, aux portes de la Loire et du Rhône, 
Anne-Marie et Daniel vous accueillent dans un ancien relais de diligence 
en pierres (restauration contemporaine).
In a stunning natural setting close to the Loire and the Rhône, Anne-Marie 
and Daniel would love to welcome you to their old stone coach inn (mo-
dern renovation).

Nombre de chambres : 2 - 4 personnes

Relais de Navon (Le)
Chambre d’hôte, M. Padet
Adresse : Navon 
                  42800 Saint-Joseph
Tél. : 04 77 75 01 97 / 06 03 15 24 76
www.gites-de-france-loire.com
www.relaisdenavon.fr
relaisdenavon@orange.fr
Une personne / One person : 65 €
Deux personnes / Two people : 70 €
Ouvert tous les jours. .
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Gabriel vous accueille dans son gîte : maison indépendante de 68 m² 
située dans un beau village d’origine médiévale, dans un environnement 
calme. Elle a été restaurée en 2011 dans la tradition pierre et chaux.
Gabriel extends a warm welcome to you in his gite: an independent house, 
68 sq m in size, located in a beautiful medieval village in a peaceful setting. 
It was restored in 2011 using traditional stone and lime.

Nombre de chambres : 1 - 2 personnes

Cave du Curé (La)
Gîte, M. Fond
Adresse : 186 chemin des Ecoliers 
                  42800 Chagnon
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Tarif / Rate : de 400 à 560  €
Ouvert tous les jours.

Dans une dépendance d’une ancienne ferme comprenant l’habitation du 
propriétaire, gîte avec accès et terrain non clos privatif. Environnement 
calme, idéal pour le VTT, les randonnées, les balades, chemins balisés.
The gîte is located in the former outbuildings of a farm which,is now the 
owner’s property. It has its own access and unfenced grounds. In peaceful 
surroundings, perfect for mountain biking, hiking and rambling on marked 
paths.

Nombre de chambres : 1 - 4 personnes

Egaux (Des)
Gîte, Mme Bruyas
Adresse : Les Egaux 
                 42320 Valfleury
Tél. : 04 77 79 18 49
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Week-end / Weekend : à partir de 130 €
Semaine / Week : de 200 € à 320 €
Ouvert tous les jours. .

Idéalement situé entre Lyon et Saint-Etienne, dans un petit hameau en 
pleine campagne, gîte aménagé dans une ancienne grange en pierre 
mitoyenne à l’habitation des propriétaires. Intérieur du gîte chaleureux 
avec plafond à la française, poutres et pierres apparentes. 
Ideally situated between Lyon and Saint-Etienne, in a small hamlet in the 
countryside, you will find a holiday cottage setted up in a former farm 
made of stones and adjoining the house of the owners. Holiday cottage 
with warm inside, with French-style ceiling, beams and visible stones. 
Nombre de chambres : 3 - 6 personnes

Ferme en pierres du 19e siècle située en pleine campagne, comprenant 
l’habitation du propriétaire et 2 gîtes avec accès privatif. A 200 mètres, 
vue sur le Pilat, ce site assure un vrai dépaysement tout en étant facile 
d’accès avec Saint-Etienne à 15 minutes.
19th century stone farm located in the countryside, including the owner’s 
accommodation and 2 gites with private access. 200 meters up, view of 
Mont Pilat, this site ensures a real change of scene, while maintaining easy 
access to Saint-Etienne in 15 minutes.
Nombre de chambres : 2 - 4 personnes (La Mésange), 1 -3 personnes (La Bergeronnette)

Tilleuls (Les)
Gîte, M. et Mme Conrad
Adresse : Le Perrot 
                  42800 Saint-Romain-en-Jarez
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Week-end / Weekend : de 180 à 200 €
Semaine / Week : de 250 à 430 €
Ouvert tous les jours.

Bergeronnette (La) et Mésange (La)
Gîte, M. Peillon
Adresse : Font-cottin
                 42400 Saint-Chamond 
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
henri.fontcottin@wanadoo.fr
Week-end / Weekend : à partir de 155 € (La Mésange)
Semaine / Week : de 240 € à 390 € (La Mésange)
                                 de 180 à 270 € (La Bergeronnette)
Ouvert tous les jours.
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Cet hébergement est idéalement situé dans une ville porte du Parc na-
turel régional du Pilat à 9 km de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. 
Lyon (30 km) et Saint Etienne (23 km) sont facilement accessibles par 
autoroute, par train ou par bus.
This hostel is ideally located in a town on the edge of the Pilat natural re-
gional park, 9km from the Sainte-Croix-en-Jarez charterhouse. Lyon (30km) 
and Saint-Etienne (23km) are easily accessible via autoroute, train or bus.

Capacité totale : 15 personnes

Ateliers du Gier
Gîte
Adresse : 22 rue Claude Drivon
                  42800 Rive-de-Gier 
Tél. : 04 77 83 46 35
imprimerie.theatre@orange.fr

Nuitée / Night : de 18,45 à 56,45 € (18,45 € en 
dortoir pour une nuitée pour 1 personne, 56,45 € en 
chambre triple pour 3 personnes pour une nuitée.)
Ouvert tous les jours.

Chambres d’hôtes et gîtes
Les Monts du Lyonnais
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Dans un petit village du Parc naturel régional du Pilat, Pascale vous 
accueille dans un ancien corps de ferme rénové. Vous serez conquis par 
l’ambiance de la maison, la qualité des prestations : décoration person-
nalisée, volumes, accès internet, pierre, bois.
In a small village in the Pilat natural regional park, Pascale will give you 
a warm welcome to his old renovated farm. You will be won over by the 
atmosphere in the house and the quality of services: personalised interiors, 
the size, internet access, stone and wood.
Nombre de chambres : 5 - 13 personnes

Boutarie (La)
Chambre d’hôte, M. et Mme Fond
Adresse : 456 route des 4 Vents
                  42320 Farnay
Tél. : 04 77 73 38 18 / 06 80 96 97 12
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
laboutarie@orange.fr
Une personne / One person : 60 €
Deux personnes / Two people : 70 €
Repas / Meal : 10 €
Ouvert tous les jours.

Dans la dépendance d’une ferme typique des Monts du Lyonnais, gîte à 
l’entrée de la ferme, au calme, à 200 mètres d’un joli petit village. Ap-
préciez le confort du gîte, les volumes des pièces et les beaux espaces 
extérieurs.
In an outbuilding of a farm typical of the Monts du Lyonnais, this gite is 
at the entrance to the farm, in the peace and quiet, 200 meters from the 
centre of a pretty little village. Enjoy the comfort of the gite, the size of the 
rooms and the beautiful outside space.
Nombre de chambres : 2 - 5 personnes                                                                                                       

Chapi (Le)
Gîte, M. et Mme Dumas
Adresse : 64 chemin de Saint-Galmier 
                  42140 Fontanès
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Week-end / Weekend : de 200 à 220 €
Semaine / Week : de 260 à 420 €
Ouvert tous les jours.

P

Dans une ancienne grange en pierres rénovée, 2 gîtes mitoyens, avec 
accès indépendant et terrain privatif. Les gîtes offrent de belles vues sur 
la campagne, notamment la plaine et les Monts du Forez.
In an old stone barn renovated, 2 gites with separate access and private 
land. The cottages offer beautiful views of the countryside, including the 
plains and mountains of Drill.

Nombre de chambres : 2 - 4 personnes (Gîte 1)      
                                            2 - 5 personnes (Gîte 2)                                                                                              

Gîtes de M. et Mme Bayard
Gîte, M. et Mme Bayard
Gîte 1 : La Grange de la Bellevue
Gîte 2 : La Grange du Beauregard
Adresse : La Bourgiat
                 42570 Saint-Héand
Tél. : 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
contact@gites42.com
Tarif / Rate : de 200 à 380 € (Gîte 1)
                        de 200 à 400 € (Gîte 2)
Ouvert tous les jours. P

La Damourelle, un gîte chaleureux situé dans une belle propriété à la 
campagne, à quelques kilomètres de Saint-Etienne.     
La Damourelle, a cosy gite located in a beautiful property in the countryside, 
a few kilometres from Saint-Etienne.

Nombre de chambres : 2

Meublé la Damourelle
Gîte, Mme Baylot
Adresse : 4 rue de la Bornière 
                  42570 Saint-Héand
Tél. : 06 88 36 88 70
arlette.baylot.mediatrice@gmail.com

Week-end / Weekend : 130 € (hors vacances scolaires)
Semaine / Week : de 315 à 350 €

Ouvert tous les jours. P
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Auberge de la Jasserie
Adresse : La Jasserie du Pilat
                  42660 Le Bessat
Informations et réservations : 04 77 20 40 16 
www.lajasserie.com
massonseverine@wanadoo.fr
Tarif / Rate : 22 € (petit déjeuner inclus)
Femé le mercredi en septembre, le mardi et 
mercredi d’octobre à fin avril (hors vacances 
scolaires).
Fermeture annuelle début décembre.

Centre International de séjour
André Wogenscky
Adresse : 14 bis rue de Roubaix
                  42100 Saint-Etienne
Informations et réservations : 04 77 45 54 72 
www.cis-st-etienne.com
contact@cis-st-etienne.com
Tarif / Rate : de 24,10 à 35 €
Ouvert toute l’année, tous les jours.

Au siècle dernier on venait déjà dormir à la grange en attendant le lever 
du soleil au Crêt de la Perdrix. Aujourd’hui, les randonneurs sont accueil-
lis dans un dortoir de 22 places, muni d’un bloc sanitaire, 2 douches et un 
WC. Prévoir son sac de couchage.
Last century people came to sleep in the barn, to wait for the sunrise over 
the Crêt de la Perdrix crest. Today, walkers are accommodated in a dormi-
tory that sleeps 22, with sanitary facilities, 2 showers and a WC. Bring a 
sleeping bag.
Nombre de places : 22                                                                
                                                                     

Le Centre International de séjour André Wogenscky est la première au-
berge de jeunesse de Saint-Etienne située en plein centre-ville, à deux 
pas de la gare de Châteaucreux et dont le bâtiment est identifié au patri-
moine du 20e siècle.
The André Wogenscky ‘Centre International de séjour’ is the first youth hos-
tel in Saint-Etienne and is located right in the centre of the town, just a 
stone’s throw from Châteaucreux station. It is classified as a 20th century 
heritage building.
Nombre de lits : 120 lits répartis en 40 chambres de 1 à 4 lits                                                                  
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Gîte Communal
Adresse : Bâtiment EVA 
                 15 place de l’Eglise
                 42320 Saint-Christo-en-Jarez
Tél. : 04 77 20 85 19 
www.st-christo.fr
mairie1-stchristo@orange.fr
Nuitée/personne : 17,50 € 
Gite complet 30 couchages : 365 €
Ouvert tous les jours. P

Au cœur de Saint-Christo-en-Jarez, ce gîte vous fera découvrir la plaine 
stéphanoise et ses paysages. Adeptes de la randonnée, des voyages et de 
la découverte, c’est dans un cadre chaleureux que vous pourrez passer 
un agréable séjour ! 
At the heart of Saint-Christo-en-Jarez, this holiday cottage will make you 
discover the plain of Saint-Etienne and its landscapes. If you are an enthou-
siast of hike, travels or discovery,  you will have a pleasant stay in this warm 
environment!                                                                    
Capacité d’accueil : 30 personnes (5 chambres collectives).                                                                    

                                                                    

Maison Familiale Rurale
Adresse : 38 rue Dr Paul Michelon
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 47 82 50
www.mfr-stetienne.fr
mfr.st-etienne@mfr.asso.fr
Chambre single / Single room : de 9 à 10 €
Week-end / Weekend : 850 € (gestion libre)
Semaine / Week : 2 700 € (gestion libre)
Pour plus de détails se renseigner directement 
auprès de Maison Familiale Rurale.
Ouvert tous les jours. 

Au coeur de la Région Rhône-Alpes, la Maison Familiale Rurale de Saint-
Etienne appartient au réseau international des Maisons Familiales Ru-
rales et pratique la pédagogie de l’alternance école - entreprise depuis 
plus de trente ans. Structure d’accueil dans un cadre agréable, en bordure 
de Saint-Etienne et aux portes du Parc naturel régional du Pilat.
At the heart of the Rhône-Alpes region, the Rural Family House of Saint-
Etienne belongs to the international network of “Maisons Familiales Ru-
rales” and practises the pedagogy of the alternation school - company for 
more than thirty years. Accomodation in a lovely setting on the outskirts 
of Saint-Etienne and Pilat regional park.
Capacité d’accueil : 44 lits (120 personnes pour la salle à manger).    
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Au pied du Parc naturel régional du Pilat, à partir de 23 € par nuit, en 
groupe ou seul, notre résidence vous accueille entre ville et nature. Petits 
et grands se détendront grâce à nos équipements sportifs ou dans le parc 
arboré. Contactez nous pour un devis personnalisé !
At the foot of the Pilat Park, from 23€ per night, in groups or as individuals, 
our residence will welcome you to a place between town and country. 
Adults and children alike can relax with our sports equipment or in the 
woods. Contact us for a personalised quote!

Capacité totale : 365 lits /  3 types d’hébergement : chambre individuelle, studio et T1                                                                                                                               

Maison des Elèves (La)
Adresse : 20 boulevard de Fraissinette
                  42030 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 42 93 00
www.me-mines-saint-etienne.org
administration-me@emse.fr
Nuitée par personne / person per night : de 23 à 40 €
Ouverte toute l’année, avec un accueil 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 (présence de veilleurs de 
nuit ou astreinte téléphonique).
Les bureaux sont ouverts les lundis, mardis, jeu-
dis de 8 h à 18 h 15 et les mercredis et vendredis 
de 8 h à 17 h. P

P



MMAIRE BARS ET DISCOTHEQUESS

Discothèques

Saint-Etienne 
et ses environs
Bul Club
Club (Le)
Complexe le Nautilus
Tribeca (Le)
1810 Club

P. 136 
P. 136
P. 137
P. 137
P. 138
P. 138
P. 139
P. 139
P. 140
P. 140

Slag Heaps
Smoking Dog
Soggy Bottom (The)
ZooBar

Salons de thé 

Saint-Etienne 
et ses environs
Chez Marinette
Douces heures de la Palmeraie (Les)
Potinière (La)
Rive Gauche

P. 141
P. 141
P. 142
P. 142

P. 143
P. 143
P. 144
P. 144

P. 145
P. 145
P. 146
P. 146
P. 147

Nos bars partenaires 

Nos salons de thé partenaires 

Nos discothèques partenaires 
Bars

Saint-Etienne 
et ses environs
Barberousse (Le)
Conga Café
Crazy  Leprechaun
Crossroads Tavern
Elixir Bar-Pub (L’)
Hype Pub Resto (Le)
Lipopette Bar
Moorea Bar Tapas (Le)
Saint-Jacques (Le)
Saint-Patrick (Le)

136

pour tous les âges !

LE
S

BARS, SALONS DE THE
         ET DISCOTHEQUES

© Douces heures de la Palmerais (Les)

© Tribeca (Le)

© Nautilus (Le)

© Ville de Saint-Etienne

137

Saint-Etienne Tourisme ne saurait être 
tenu responsable des informations four-
nies par les prestataires.



CrossRoads Tavern
Bar

Adresse : 40 rue Etienne Mimard                       
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 75 70

w w w.facebook.com/pages/Crossroads-Ta-
vern/237695903073859

Prenez le temps d’une pause irlandaise au CrossRoads Tavern, happy hour 
tous les jours de 18 h 30 à 19 h 30, concerts, diffusion de matchs de foot, 
de rugby, etc.
Experience the luck of the Irish at CrossRoads Tavern. Happy hour every day 
from 6.30pm to 7.30pm, concerts, football matches, rugby matches, etc.

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 1 h, le samedi de 17 h à 1 h. 
Fermé pendant les vacances de Noël.

Le Barberousse est une rhumerie où l’on peut découvrir différents rhums : 
rhums vieux et arrangés, planteurs, cocktails, bières, vins, cocktails sans 
alcool, etc. L’ambiance est comme son cadre, chaleureuse. Toutes les soi-
rées sont uniques. A l’abordage !
Le Barberousse is a rum bar where you can try all sorts of different rums: 
vintage or infused rum, punch, cocktails, beer, wine, virgin cocktails etc. 
The atmosphere matches the warm setting. Every night is different. Get 
ready to rumble!

Ouvert du mardi au samedi de 18 h à 1 h 30.
Fermé le lundi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.                                                                                             

Le Crazy Leprechaun est un Irish pub qui vous propose pas moins de onze 
bières pressions, ainsi qu’une carte d’une vingtaine de whisky. Convivial, 
il vous propose aussi une carte snacking et une superbe terrasse en ar-
rière court.
The Crazy Leprechaun is an Irish pub with no fewer than eleven beers on 
tap, as well as around twenty whiskeys available. This friendly place also 
has a snack menu and a great terrace out the back.

Ouvert du lundi au dimanche de 17 h 30 à 1 h 30.
Fermé les jours fériés.

Sur les traces et dans les murs de la Bodeguita de la Salsa et du Sanaka 
Kafé, aujourd’hui, le Conga Café, unique pub latino de Saint-Etienne per-
pétue la tradition de cette adresse chère aux noctambules stéphanois.
In the footsteps and foundations of La Bodeguita de la Salsa and the Sana-
ka Kafé, what is now the Conga Café continues the tradition of this venue, 
the only Latino bar in Saint-Etienne and a favourite of the local night birds.

Ouvert du mardi au samedi de 21 h à 4 h du matin (le week-end).                                                                            

Barberousse (Le)
Bar

Adresse : 27 rue Léon Nautin
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 95 14 79 

www.barberousse.com/ville/saint-etienne
www.facebook.com/pages/Barberousse-Saint-
Etienne/271961686240786
pierrealainvincent@gmail.com

Crazy Leprechaun
Bar

Adresse : 18 rue Notre Dame
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 50 99 48 75 

www.facebook.com/TheCrazyLeprechaun
contact@crazyleprechaun.fr

Conga Café
Bar

Adresse : 48 rue de la Mulatière
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 85 99 / 06 67 37 88 28

www.facebook.com/CONGACAFE
c.clairereymond@gmail.com
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Hype Pub Resto (Le)
Pub 

Adresse : 21 rue Georges Dupré             
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 44 13

lehype@hotmail.fr

Au coeur du quartier piéton de Saint-Etienne, Le Hype vous attend dans 
une ambiance conviviale, avec sa terrasse.
Le week-end, programmation musicale.
In the centre of Saint-Etienne’s pedestrian area, Le Hype awaits you with its 
friendly atmosphere and terrace. 
Live music at the weekend.

Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 1 h 30, le dimanche de 18 h 30 à 1 h 30 
en période estivale.

Un décor rétro, une touche de modernité : c’est L’Elixir Bar-Pub. Un ren-
dez-vous convivial dans votre ville. 
Planche apéro et frites à toute heure.
Retro décor with a touch of modernity, that’s L’Elixir Bar-Pub. A friendly 
place in your town. 
Sharing platters and chips any time.

Ouvert du lundi au jeudi de 10 h 30 à 20 h, le vendredi de 10 h 30 à 1 h 30. 
et le samedi de 17 h à 1 h 30.
Fermé le dimanche, sauf en cas de diffusion des matchs de l’ASSE.                                                           

L’équipe vous accueille dans un cadre atypique sous la grande verrière 
pour déguster des tapas et cocktails.
The team welcomes you to a unique glass-roofed venue where you can 
enjoy tapas and cocktails.

Ouvert du mardi au jeudi de 18 h 30 à 1 h 30 et le vendredi et samedi de 
18 h 30 à 2 h 30.                                                                                        

Elixir Bar-Pub (L’)
Bar 

Adresse : 12 rue François Gillet
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 62 15 96 68

www.facebook.com/LElixirBarPub
lelixirbar@gmail.com

Moorea Bar Tapas (Le)
Bar

Adresse : 27 rue Léon Nautin
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 53 47 92

www.facebook.com/moorea.bartapas
laventure.bar@gmail.com

Grand choix de bières (10 pressions, une quarantaine de bouteilles). Salle 
de billards (4 pool). Cible de fléchettes. Retransmission des matchs de 
l’ASSE, tournois (fléchettes, coinche et billard) et concerts ponctuellement.
Wide variety of beers (10 on tap, 40 or so bottled beers). Pool room (4 pool 
tables). Dartboard. ASSE matches shown here. Tournaments (darts, the card 
game for four players called ‘coinche’, and pool) and occasional live music.

Ouvert le lundi de 17 h à 23 h et du mardi au samedi de 15 h à 1 h 30. 
Également les dimanches de match de l’ASSE.                                                                                            

Lipopette Bar
Bar 

Adresse : 5 rue Saint-François
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 64 08

www.facebook.com/lipopette.bar
lipopettebar42@hotmail.fr
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L’Irlande au cœur du vieux Saint-Etienne. Après 15 ans d’existence et de 
reconnaissance du monde festif stéphanois, le Saint-Patrick ne change 
pas une formule gagnante : bières, whiskys et cocktails accompagnent 
concerts et évènements sportifs.
The Emerald Isle in the heart of Saint-Etienne old town. Founded 15 years 
ago and renowned amongst Saint-Etienne’s pleasure seekers, Saint-Patrick 
hasn’t changed its winning formula: beer, whisky and cocktails to enjoy 
during live music and sports events.

Ouvert du lundi au samedi de 15 h à 1 h 30. 
Fermé le dimanche.                                                                                        

Le bar occupe une maison construite au 16e siècle au cœur du quartier 
historique de Saint-Etienne, le quartier Saint-Jacques, quartier festif pré-
féré des stéphanois.
This bar is in a 16th century house in the heart of the historic part of Saint-
Etienne, Saint-Jacques quarter, the favourite area for partying among 
locals.

Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 1 h 30.
Sur réservation le dimanche ou ouverture pour les matchs de l’ASSE.    
Possibilité de réservation d’un salon privé avec terrasse tropézienne.                                                                                 

Saint-Patrick (Le)
Bar 

Adresse : 44 rue des Martyrs de Vingré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 11 52

www.facebook.com/pages/Le-Saint-
Patrick/158087230879264?fref=ts
alexandredavin@yahoo.fr

Saint-Jacques (Le)
Bar 

Adresse : 13 rue des Martyrs de Vingré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 00 79 / 06 82 37 71 91

www.cafestjacques.com
gregjumble@gmail.com

Slag Heaps
Bar

Adresse : 8 place Albert Thomas                      
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 93 31

www.facebook.com/slag.heaps

Le Slag Heaps est un bar de nuit convivial situé au cœur de Saint-Etienne 
entre les facs et les rues piétonnes de l’hyper centre.  le Slag se positionne 
comme une alternative aux traditionnelles discothèques avec une déco, 
des dj et des concerts.
Le Slag Heaps is a friendly late night bar in central Saint-Etienne, between 
the university and pedestrian streets at the heart of town. Le Slag Heaps of-
fers an alternative to traditional discos with cool décor, DJs and live music.

Ouvert mardi et mercredi de 23 h à 4 h, jeudi, vendredi et samedi de 21 
h à 5 h. 
Ouverture chaque veille de jour férié de 23 h à 5 h.

Venez profiter dans une ambiance rock’n’roll de ce pub anglo-saxon ty-
pique, au cœur du vieux quartier piéton, avec un large choix de bières et 
whiskys. Quizz culture tous les mardis soir, concerts et retransmission de 
matchs sur grand écran.
Come and enjoy a rock’n’roll atmosphere in this typical Anglo-Saxon pub, 
at the heart of the old pedestrian quarter with a wide range of beers and 
whiskies. Culture quiz every Tuesday night, concerts and matches on a big 
screen.

Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 1 h 30.                                                                                  

Smoking Dog
Bar 

Adresse : 5 rue Georges Dupré
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 47 23 57

www.facebook.com/smokingdog42?fref=ts
teamdog@orange.fr
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Douces heures de la Palmeraie (Les)
Salon de thé / Pâtisserie fine marocaine

Adresse : 42 rue des Martyrs de Vingré                    
                 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 38 68 58

www.lesdouces-heuresdelapalmeraie.fr
lesdouces-heuresdelapalmeraie@orange.fr

En créant mon salon de thé, Les douces heures de la Palmeraie, j’ai voulu 
apporter le Maroc à Saint-Etienne pour le plaisir des gourmets stépha-
nois et des alentours.
When I created my salon de thé, Les douces heures de la Palmeraie, I 
wanted to bring Morocco to Saint-Etienne for the pleasure of local people.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.

Le plus grand choix d’alcool de Saint-Etienne et un vrai spécialiste de la 
tapas.
The biggest choice of alcoholic drinks in Saint-Etienne and a real tapas 
specialist.

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 15 h 30 et de 18 h 30 à 1 h 30. 
Ouvert le samedi et le dimanche de 18 h 30 à 1 h 30.

ZooBar
Bar 

Adresse : 10 avenue de la Libération
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 80 85 84

www.zoobar.fr
contact@zoobar.fr

Dans une ambiance années 30, tapisserie à fleurs, vaisselle ancienne 
en porcelaine, venez déguster un thé, un chocolat chaud maison à 
l’ancienne, un jus de fruits de saison frais, accompagnés de pâtisseries 
maison.
Come and enjoy some tea, old-fashioned home-made hot chocolate or 
fresh seasonal fruit juice with home-made pastries in a 1930s setting, 
including flowered wallpaper and traditional porcelain china.

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30.

Chez Marinette
Salon de thé

Adresse : 21 rue José Frappa
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 81 75 49

Taverne et bar à bières (12 pressions), pub irlandais.
Beer bar and pub (12 different draughts), Irish pub.

Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le dimanche de 17 h à 1 h 30.
De 18 h à 1 h 30 en été.                                                                                

Soggy Bottom
Bar  

Adresse : 9 rue de la Résistance
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 12 32 31 32

www.soggypub.com 
www.facebook.com/soggypub
yohanne_fournier@yahoo.fr
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A deux pas de la place Dorian, dans une ambiance raffinée, venez-vous 
détendre devant un des nombreux thés de la gamme Kusmitea, tout en 
dégustant une de nos pâtisseries maison.
A stone’s throw from Place Dorian, come and relax in a sophisticated at-
mosphere with one of the many teas from the Kusmitea range, and enjoy 
one of our home-made cakes or pastries.

Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h.
Fermé du 27 juillet au 16 août 2015.                                                    

Rive Gauche
Salon de thé

Adresse : 3 rue Camille Colard
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 09 84 18 75 54

www.facebook.com/pages/Rive-Gauche/
1498469027034551?fref=ts
ivanschwoller@free.fr

Bar rhumerie dansant.
Rum bar and nightclub.

Ouvert du mardi au samedi de 23 h à 5 h.                                                                               

Bul Club
Discothèque 

Adresse : 7 rue Francis Garnier
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 06 61 16 49 86

mthollot@laposte.net

Pâtissier, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur.
Spécialités : les charbons de Saint-Etienne.
Patisserie, ice creams, chocolates, salon de thé, catering.
Specialities: charbons de Saint-Etienne - local chocolates.

Ouvert du mardi au dimanche de 7 h à 20 h, le dimanche et jours fériés 
fermeture à 19 h 30.                                                                                 

Potinière (La)
Salon de thé / Chocolatier / Glacier 
 
Adresse : 13 Place Jean Jaurès
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 32 22 55

www.patisserie-la-potiniere.fr
lapotiniere42@orange.fr

Lieu branché / Booking DJ / Atmosphère pétillante et festive.
Trendy venue / DJ bookings / Exciting party atmosphere

Le Club, lieu branché des nuits stéphanoises vous fera vivre une expé-
rience unique dans une atmosphère pétillante et festive. 
Cet établissement affiche sa différence en offrant toujours le meilleur 
pour sa clientèle. Laissez-vous dérouter en changeant d’état d’esprit le 
temps d’une nuit.

Ouvert le jeudi de 22 h 30 à 4 h, vendredi et samedi de 22 h 30 à 5 h.
Ouvert les veilles de jours fériés.                                                                         

Club (Le)
Discothèque

Adresse : 25 rue Jean Claude Tissot
                  42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 38 09 82
www.nomadclub.fr
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Tribeca
Discothèque

Adresse : 11 rue de la Mulatière
                  42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 30 24 86

buzmiguet@hotmail.fr
www.facebook.com/pages/Tribeca/251491501569096

Ce club tire son nom du célèbre quartier New-Yorkais. On y retrouve une 
déco loft post industriel où la fête est le mot clé ! Situé au cœur de la ville, 
à 2 minutes à pied de la place Neuve, c’est l’endroit idéal pour prolonger 
votre soirée.
This club is named after the famous New York area. Its post-industrial loft 
interior is the place to party hard! It’s the perfect setting for a great night 
out in the heart of town just 2 minutes from Place Neuve on foot.

Ouvert toute l’année.
Le mercredi et jeudi de 23 h 30 à 4 h et le vendredi et samedi de 23 h 30 à 5 h.
Ouvert les veilles de jours fériés.

1810 Club
Discothèque

Adresse : Lieu dit « La Sauvagère »
                  42350 La Talaudière
Tél. : 09 64 07 56 68 / 06 29 23 35 26

www.1810club.com
contact@1810club.com

The place to be pour faire la fête. Soirées clubbing, soirées à thèmes, soi-
rées étudiantes, guests. Musique électro, électro généraliste, clubbing, 
hip-hop, disco, funk.
The place to be for partying. Club nights, theme nights, student nights, 
guest DJs. Electro music, general electro, clubbing, hip-hop, disco, funk.

1 000 m² intérieur, terrasse couverte de 250 m², un parc de plus de 3 000 m², 2 salles 
aux niveaux sonores différents, un carré VIP, 3 bars dont un extérieur, un show light 
unique, etc.
Ouvert le jeudi de 18 h à 3 h et le vendredi et samedi de 23 h 30 à 5 h. 
Ouvert toutes les veilles de jours fériés

Complexe le Nautilus, deux salles, deux ambiances et une terrasse d’été. 
À 3 minutes du centre.
Complexe le Nautilus ; c’est l’Atlantide, salle généraliste, le Galion, salle 
des plus de trente ans et la Palmeraie, terrasse d’été lounge avec bar à 
shooter et snack.
‘The ‘le Nautilus’ complex: two rooms, two themes and one summer ter-
race. 3 minutes from the town centre.

Ouvert le vendredi et samedi soir de 23 h à 6 h.                                                                                

Complexe le Nautilus
Discothèque l’Atlantide / Club le Galion
Discothèque

Adresse : 47 rue Gutenberg
                  42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 25 25
www.complexelenautilus.fr
www.facebook.com/ComplexeLeNautilus 
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