
Vous êtes restaurateurs aux Sables d’Olonne et proposez, pendant le confinement, un service de livraison  
à domicile ou à emporter ?  Inscrivez-vous auprès de l’Office du Commerce et de l’Artisanat de la ville  
des Sables d’Olonne en envoyant un mail à l’adresse suivante : oca@lessablesdolonne.fr
Vous bénéficierez d’une parution sur l’ensemble des supports de communication de la Ville : Site internet, Réseaux sociaux,  
Application Les Sables d’Olonne en Poche... (Liste non exhaustive mise à jour régulièrement)

Livraison À emporter

Vous souhaitez soutenir  
vos restaurateurs sablais  favoris mais préférez  attendre le déconfinement ?Optez dès aujourd’hui pour  

« un bon d’achat futur » mis en place 
par la Ville des Sables d’Olonne.Renseignements et  modalités sur la page  www.soutien-commerces. lessablesdolonne.fr

LA VILLE DES SABLES D'OLONNE VOUS PROPOSE  
UN RECENSEMENT QUOTIDIEN DES RESTAURATEURS  
QUI SE MOBILISENT POUR VOUS CONCOCTER  
LEURS BONS PETITS PLATS.

À CONSOMMER SANS MODÉRATION  
EN LIVRAISON À DOMICILE OU À EMPORTER ! 

BRASSERIE ET CRÊPERIE

RESTAURANT LE P’TIT PHARE
07 87 62 55 30
02 51 21 22 53
Commande sans minimum d’achat par téléphone.
Ouvert 7j/7. Horaires de passage pour le midi de 
11h00 à 12h30 et le soir de 18h00 à 19h30. 
Type de produits proposés : crêpes et
galettes et plats cuisiné.

  

CRÊPERIE 

CRÊPERIE KREISKER 
02 51 21 66 49
kreisker.creperie@gmail.com
www.facebook.com/kreisker
Commande par Facebook ou mail
jusqu’au lundi midi.
Récupération de la commande, le mercredi
entre 10h00 et 13h00.

CRÊPERIE LE TRISKELL
06 76 84 37 61
letriskell85@gmail.com 
www.facebook.com/letriskell85
Livraison l’après-midi.
Commande au plus tard le jour même à 11h00 par
Facebook, sms ou mail.
Réglement en ligne.
Modalités et produits disponibles sur page Facebook
ou Instagram.
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BRASSERIE

LA COMÈTE
06 82 84 10 39 
02 51 32 98 59
www.facebook.com/VeroLaComete
Commande le vendredi, samedi et dimanche 
de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 21h00.
Salades, tartares, burgers, poissons …

 

LE BEUF QUI RIT 
06 64 15 40 23
contact@restaurant-beuf-qui-rit.fr
À emporter entre 12h00 et 13h30
Commande par téléphone jusqu’à la veille.
Carte visible sur Facebook.

TARTINES & CO 
06 17 58 10 26
tartines.co@hotmail.com  
Petits plats à partir de 7,90€
(minimum de commande).
 

 

LE REEF
02 51 32 33 36
www.facebook.com/lereef85
À emporter le soir du vendredi au mardi.
Commande par téléphone à partir de 17h30.
Carte consultable sur Facebook.

MA CHÈRE ET TENDRE
02 51 32 52 59
www.facebook.com/Restaurant-Ma-chère-
ettendre- 1896765137265698
Commande la veille par téléphone.
Ouvert du lundi au samedi.
Tarif unique 13€. Burger, frites et tartare préparé
frites. 3 autres plats variant chaque semaine.
Carte consultable sur Facebook.

LE RETRO
02 51 95 85 07
07 77 44 07 61
3.pachas@wanadoo.fr
www.facebook.com/Leretro1
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. 
Plat du jour à 9€ et dessert à 2,50€.
Carte consultable sur Facebook. 

BUFFALO GRILL
www.buffalo-grill.fr
Livraison Uber Eats ou à emporter. 
Commande sur le site internet. 
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 14H30 et 
de 18h00 à 22h00 (22h30 vendredi et samedi)
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CUISINE DU MONDE

CHEZ GAËTAN
02 51 21 54 33
02 51 32 68 73 
Du mardi au samedi de 18h30 à 21h00.
Carte réduite consultable sur nos réseaux sociaux
(mise à jour chaque semaine).
Possibilité de plateaux de fruits de mer composés
selon l’envie des clients à commander à l’avance et
jusqu’au samedi 16h00.

  

RESTAURANT VIETNAMIEN S.VIET
02 51 23 72 56
www.facebook.com/s.viet85
www.s-viet.com
Fermé dimanche et lundi.

 

LA CANTINE D’ARTHUR
02 51 04 36 21
www.lacantinedarthur-commandes.com
Commande en ligne avec paiement sécurisé sur
le site internet ou par téléphone.
Ouvert le vendredi et le samedi de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 20h30. Le dimanche de 11h30 à 13h30.
Carte consultable sur internet ou Facebook
ou Instagram. Woks, plats thaï, burger, desserts. 
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RESTAURANT ITALIEN 

LES CHARDONS 
06 42 49 05 96
À emporter entre 17h30 et 19h30 
du mercredi soir au dimanche soir.
Commande par téléphone.
Pizzas, pâtes et desserts.
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LE FATRA
02 51 32 68 73 
À emporter entre 11h00 et 12h00.
Menu du jour avec produits frais consultable
par téléphone ou page Facebook.

LE QUAI DES SAVEURS 
02 51 32 68 73 
Livraison (supplément de 5€) ou à emporter.
Commande par Facebook.
Formule entrée, plat et dessert à 23€
ou plat seul 14€.

 

MAISON GUSTO 
02 51 22 00 00
jecommandemesrepas@lapasta.fr
Livraison aux Pays des Olonne jusqu’à la Mothe 
Achard et Talmont Saint Hilaire.
Commande par téléphone et règlement CB.
« Menu confiné » différent chaque jour.

ROSEMONDE  
06 65 59 88 49  
Livraison à La Chaume uniquement ou à emporter.
Commande par téléphone avant le vendredi 17h00.
Formule proposée le mercredi et le dimanche midi.
Prix entre 10€ à 15€ par personne.

 

CÉSAR ET ROSALIE 
06 23 35 01 26  
olswen17@hotmail.fr
Proposition de plusieurs plats du jour.

AU FAIM GOURMET
02 51 32 01 34
Commande par téléphone. 
Entrée, plat et dessert. 
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LE VINTAGE 
02 51 32 03 61
contact@brasserielevintage.fr 
Livraison ou à emporter du vendredi au dimanche 
à partir de 12h00.
Commande par téléphone ou mail ou Facebook
ou Instagram.
Menu entrée + plat + dessert à 16€. 

 

LE CABESTAN 
06 71 17 66 99
le.cabestan@orange.fr
Livraison aux Sables d’Olonne (supplément 5€)
ou à emporter.
Commande par téléphone ou mail avant jeudi
19h00. Formule menu. 

 

L’ÉCHELLE
02 51 20 15 40
Commande par téléphone.
Récupération des commandes entre 11h00 et 14h00.
Menu consultable sur nos réseaux sociaux.

LA CUISINE DE BERTRAND 
02 51 95 37 07
www.facebook.com/La-Cuisine-De-
Bertrand-403858866342563/
Du mercredi au dimanche
de 11h00 à 12h30.
Commande par téléphone 24h à l’avance ou
sur place en fonction des disponibilités.
Carte consultable sur Facebook ou sur place
ou par téléphone.

TERRE ET MER
02 51 21 41 19 
Du mardi au dimanche de 11h00 à 12h00.
Commande par téléphone.
Plats de 10€ à 15€, carte des vins à partir de 9€.

LE CHÊNE VERT
06 15 97 43 33
02 51 32 09 47
contact@lechenevert.com 
Commande avant 10h30 si possible.
Ouvert du lundi au jeudi, midi et soir et le vendredi
midi uniquement.
Formule à 11€ : Entrée, plat, desser, bouteille d’eau
et pain.
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LE GARDE MANGER 
www.restolegardemanger.fr
www.facebook.com/legardemanger85  
Commande sur le site internet ou sur Facebook.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, 
le samedi de 9h00 à 13h00.
Retrait des commandes «click &collect» en magasin. 
Des plats faits maison à partir de produits frais, 
conditionnés en bocaux.

BISTROT DU PALAIS 
02 51 21 10 41
06 29 85 08 01 
jerome.jaulin.3jl@gmail.com
www.facebook.com/lebistrotdupalaislessables
Commande de 25€ minimum, 
24h à l’avance pour la livraison. 
Paiement par CB ou espèces ou chèque 
ou chèques vacances ou tickets restaurants 
(Pas de CB en livraison).
Ouvert du jeudi au dimanche.
Un menu par semaine. Carte consultable sur 
Facebook ou sur la vitrine du restaurant.

 

FOURCHETTE ET TIRE BOUCHON 
06 08 99 64 42
contact@fourchette-et-tire-bouchon.fr
www.facebook.com/fourchetteettirebouchon
www.fourchette-et-tire-bouchon.fr
Commande par téléphone ou mail. 
Ouvert du jeudi au lundi, matin et après-midi.
Paniers à partager avec des produits locaux et fait 
maison ou menu (plat/dessert).
Carte consultable sur facebook ou instagram ou sur 
le site internet ou sur place.
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PIZZERIA

PIZZA WEST
02 51 95 15 15
www.pizzawest.net
Commande par internet ou téléphone ou Uber Eats.

  

PIZZERIA DON RICO
02 51 04 01 40
Commande par téléphone.
Carte consultable sur le site internet
www.pizza-don-rico.fr/livraison
Ouvert le mardi soir de 18h30 à 21h00.
Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h00.
Le dimanche de 18h30 à 21h00.

 

PIZZERIA LA FRINGALE 
02 51 32 57 87 
pizzalafringale.fr
Livraison matin et soir.

 

PIZZA ARUNDEL
02 51 04 01 40
Livraison midi et soir 7j/7. 
Commande de 20€ minimum par téléphone.
Paiement par CB par téléphone privilégié.

PIZZERIA CARPANO
 www.pizzacarpano.com
Commandes par téléphone ou par le site internet.
Ouvert du lundi au mercredi et du vendredi au
dimanche. Horaires jusqu’à la fin du confinement
de 18h30 à 21h00.

  

MAMA
02 51 32 00 42
www.facebook.com/mamarestopizza
À emporter le soir du mercredi au dimanche.
Commande par téléphone à partir de 17h30.
Carte consultable sur Facebook.

 

LE POGGIO
02 51 21 57 86
www.lepoggio.fr
www.facebook.com/lepoggio
À emporter le soir du vendredi au mardi.
Commande par téléphone à partir de 17h30.
Carte consultable sur Facebook et site internet.

RESTAURANT/PIZZERIA EL CASTELLO
02 51 32 96 59
Commande sur place ou par téléphone.
Ouvert de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30. 
Fermé le lundi et mardi soir.
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RESTAURATION RAPIDE

ALOHA BOWLS
www.facebook.com/AlohabowlsLS
Livraison et commande par Uber Eats.
Carte consultable sur Facebook.
Instagram @ALOHABOWLS.LS 

  

LA FABRIQUE
02 51 21 49 65 
www.lafabrique-lessables.com
Commande par téléphone le jeudi de 14h30 à 18h00.
Récupération des commandes le vendredi soir
à un horaire convenu pendant l’appel.
 

LE CROQ’BURGER
02 44 41 00 94 
scfood85@gmail.com
Ouvert tous les jours de 12h00 à 15h00.
 

  

GELATERIA ANTOINE
02 51 23 42 90
www.facebook.com/ 
Gelateria-Antoine-1120532311432141/
Commande de 10€ minimum
par téléphone ou Facebook.
Glace et sandwicherie.
Parfums des glaces consultable sur Facebook.
 

  

JASMINE & BERGAMOTE
02 51 23 27 59
www.facebook.com/Jasmine.bergamotLSD
Commande le matin par téléphone ou via 
les réseaux sociaux. 
Ouvert du jeudi au lundi, matin et après-midi.
Produits salés et sucrés.
Carte consultable sur Instagram ou Facebook.

 

FOOD TRUCK

BRUNO PIZZA 
06 24 01 92 23
Présence du Food truck : le mardi et vendredi
sur le parking des Vergers de Vendée.
Le mercredi dans le bourg au Château d’Olonne. 
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TRAITEURS

LA TOQUE PARTAGÉE
06 50 70 62 96
contact@toquepartagéee.fr
www. toquespartagée.fr
Commande 48h à l’avance et avant midi
par téléphone ou mail ou site internet.
Réglement en ligne ou en CB à la livraison .
Carte consultable sur le site internet.

 

CAYAN
02 51 21 25 03
cath.dupuis85@orange.fr
Livraison au centre-ville des Sables d’Olonne. 

 

JAMBON ETC… 
02 51 21 25 03
Livraison gratuite à partir de 20€
entre 14h00 et 19h00.
Carte consultable sur le site internet.
Formule traiteur : déjeuner, dîner (entrée, plat,
dessert), plateau apéro, charcuterie fine,
vins, épicerie…

TRAITEUR MAISON BILLAUD 
02 51 32 06 04 
Livraison sur Pays des Olonnes.

SERVICE TRAITEUR  
DU CAILLOU BLANC
06 32 65 11 78
Livraison du lundi au dimanche
aux Sables d’Olonne, Île d’Olonne,
Sainte-Foy, Grosbreuil, La Chapelle Achard,
La Mothe-Achard et Talmont Saint Hilaire.

LE COMPTOIR ESPAGNOL
06 74 14 18 14
Commander le matin avant 10h00 pour le midi
et avant 16h00 pour le soir.

EXTRA TRAITEUR
06 22 25 77 56
extratraiteur@gmail.com
www.facebook.com/extratraiteur
Plats du jour sous vide.
Menu consultable sur Facebook ou par mail
ou téléphone.

 


