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Les restaurants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

••• ARDIN 

La Terrasse de l’Autize 
➤ 3 place des Acadiens 

       05 49 16 49 54 
      www.la-terrasse-de-lautize.fr   
🥗 Restauration traditionnelle 
 
On aime : Le cadre de la terrasse qui offre un magnifique point de vue sur la vallée de l’Autize ! 
 

••• BÉCELEUF 

Alex en Chêne 
➤ 30 rue de l’Autize 

       06 13 80 30 44 
  
🥗 Restauration traditionnelle, pizzas (vendredis et samedis soirs) et burgers 
 
On aime : L’épicerie vrac et bio qui complémente le lieu. 

 

••• BEUGNON-THIREUIL 

Le Thir’O’Gnon 
➤ 4 impasse des Jardins 

       05 49 04 58 08 
      www.lethirognon.fr 
🥗 Restauration traditionnelle et snack (burgers, kebabs, paninis) le vendredi soir 
 
On aime : La viande de bœuf et la bière issues de producteurs locaux. 
 

 

Retrouvez la carte des restaurants et marchés à la fin du document 



••• CHAMPDENIERS 

Le Bœuf Couronné 
➤ 37 place du Champ de Foire 

       05 49 16 70 84 
      https://leboeufresto.wixsite.com/website 
🥗 Restauration traditionnelle  
 
On aime : Les plats bistro faits maison et l’assiette végétarienne ! 
 
 
Le Paradis 
➤ 3 place du Paradis 

       05 49 04 14 65 
🥗 Restauration traditionnelle  
 
On aime : La cuisine simple et généreuse. 
 

••• COULONGES-SUR-L’AUTIZE 

Café des Sports 
➤ 1 place du Château 

       05 49 16 63 48 
      www.cafedessports-coulonges.fr 
🥗 Sandwichs 
 
On aime : La vue du Château Renaissance depuis la terrasse ! 
 
La Citronnelle 
➤ 10 rue du commerce 

       05 49 06 17 67 
      https://restaurant-la-citronnelle.jimdofree.com/ 
🥗 Restauration traditionnelle, pizzas 
 
On aime : Le dessert « Citronnelle », spécialité de la maison ! 
 
Le Blouge 
➤ 3 rue du Commerce 

       09 53 17 70 19 
      https://le-blouge.byclickeat.fr 
🥗 Restauration rapide (burgers, kebabs, paninis, wraps) 
 
On aime : Les burgers réalisés avec le pain du boulanger du bout de la rue !  
 
Le Tipsy 
➤ 12 rue du commerce 

       05 49 06 10 77 
🥗 Restauration traditionnelle (menu du jour chaque midi en semaine) 
 
On aime : Le cadre agréable et ombragé de la place Saint-Antoine. 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez la carte des restaurants et marchés à la fin du document 
 



••• FENIOUX 

Café des Belles Fleurs 
➤ 1 place de l’Eglise 

       05 49 28 12 39 
 
🥗 Restauration traditionnelle 
 
On aime : Le Fish & Chips préparé par Joy !  

 

••• MAZIÈRES-EN-GÂTINE 

Le Daniel’s 
➤ Alexandra Palace, Le Petit Chêne 

       05 49 05 44 73 
      www.hotelalexandrapalace.com 
🥗 Restauration gastronomique 
 
On aime : Les plats élaborés avec soin par le chef de ce lieu d’exception. 
 

Le Lavoir 
➤ 6 rue de la Fontaine 

       05 49 63 35 08 
 
🥗 Restauration traditionnelle 
 
On aime : L’extraordinaire buffet d’entrées et de desserts, un festival de couleurs et de saveurs ! 
 

••• SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC 

La Cordelette 
➤ Woodwake park, route du plan d’eau 

       06 09 70 01 01 
      woodwakepark79.com 
🥗 Snack 
 
On aime : Tout ce qu’il faut pour manger sur le pouce, avec la vue sur le plan d’eau !  
 
Pizza Mon Plaisir 
➤ 1 route de Saint-Maixent 
       05 49 06 63 58 
      https://pizza-mon-plaisir.wixsite.com/pizzeria 
🥗 Restauration traditionnelle et pizzas 
 
On aime : On se pose et on se régale dans une ambiance conviviale ! 
 
Restaurant de la Gare de Montplaisir 
➤ 8 rue de la Gâtine, Montplaisir 
       05 49 28 57 97 
      restaurant-de-la-gare-de-montplaisir.business.site 
🥗 Restauration traditionnelle 
 
On aime : Les menus « ouvriers » proposés avec simplicité et authenticité. 
 

Retrouvez la carte des restaurants et marchés à la fin du document 



 

••• SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ 

Le Fournil 
➤ 11 grand rue 

       05 49 05 50 07 
 
🥗 Restauration traditionnelle et pizzas 
 
On aime : Le large choix d’entrées et de desserts maison, ainsi que le préfou cuit au feu de bois quelques soirs 
dans l’année.  
 

••• SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 

La Croix des Vignes 
➤ Lieu-dit La Croix des Vignes 

       05 49 63 44 20 
      lacroixdesvignes79.wixsite.com/restaurant 
🥗 Restauration traditionnelle 
 
On aime : La déco rétro très originale ! 
 

••• SAINT-POMPAIN 

La Prunelle 
➤ 1 rue des Montfortains  
       05 49 06 27 60 
 
🥗 Restauration traditionnelle et pizzas 
 
On aime : Les menus du jour et le burger végétarien. 
 

••• VERRUYES 

Côté Plage 
➤ Étang du Prieuré Saint-Martin 

       09 80 39 12 79 
      lacroixdesvignes79.wixsite.com/restaurant 
🥗 Restauration traditionnelle, pizzas et snack 
 
On aime : Les pizzas et les paniers pique-nique réalisés avec des produits locaux. 
 

O’Verruyes 
➤ 13 place de l’Eglise 

       05 49 63 21 36 
 
🥗 Pizzas et rôtisserie le week-end 
 
On aime : La carte de pizzas qui reprennent des prénoms féminins, on se laisse facilement tenter par les 
pizzas desserts. 
 
 
 

Retrouvez la carte des restaurants et marchés à la fin du document 



Les food trucks 
 

Burger Van 
➤ SAINT-PARDOUX-SOUTIERS (mercredi soir) 
       06 78 73 76 95 
      burger-van-fast-food-restaurant.business.site 
🥗 Snack, friterie 
 
On aime : Les frites maison et les ingrédients en provenance directe des producteurs locaux.  
 
La Gare Gouille 
➤ SAINT-PARDOUX-SOUTIERS (5 rue de la Croix des Vignes, tous les jours midi et soir) 
       07 81 14 69 69 
 

🥗 Snack, friterie 
 
On aime : Les paninis d’Hélène valent le détour ! 
 
L’atelier BreizhGât’ 
➤ MAZIÈRES-EN-GÂTINE, SAINT-MARC-LA-LANDE ET SAINT-PARDOUX-SOUTIERS (livraison à 
domicile, du lundi au jeudi) 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS (Marché de la FabriK, le vendredi soir) 
       06 23 55 66 39 
 

🥗 Galettes et crêpes bretonnes 
 
On aime : Les crêpes à la confiture d’abricot maison et les chips de sarrasin pour l’apéro. 
 
Pizz’Aventures 
➤ SAINTE-OUENNE (le mercredi et le samedi soir),  
FENIOUX (le jeudi soir), 
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC (le vendredi soir), 
SURIN (La Véquière, le dimanche soir) 
       06 95 27 94 32 
 

🥗 Pizzas 
 
On aime : La fresque colorée peinte sur le camion et le grand choix de  
pizzas proposées. 
 
Pizza’Flam 
➤ COULONGES-SUR-L’AUTIZE (place du château, le jeudi soir),  
CHAMPDENIERS (place du champ de foire, le vendredi soir) 
       06 82 31 46 01 
      pizzaflam.fr 
🥗 Pizzas 
 
On aime : Les pizzas cuites au feu de bois, un régal ! 
 

  

 

 

 



Les marchés 
 
•• MARDI ••• 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
         8h-12h   ➤ Centre-ville  
       Produits alimentaires et non-alimentaires 

 
••• 1er VENDREDI DU MOIS ••• 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 
         Après-midi ➤ Centre-bourg  
       Produits alimentaires 

 
••• VENDREDI ••• 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
         17h-19h   ➤ La FabriK, Château-Bourdin  
       Produits alimentaires 

 
••• SAMEDI ••• 
ARDIN 
         9h-12h30   ➤ Place des Acadiens  
       Produits alimentaires bio et non-alimentaires 
 
CHAMPDENIERS 
         9h-12h30   ➤ Place du Champ de Foire  
       Produits alimentaires et non-alimentaires 

 

COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
         8h-12h   ➤ Halles  
       Produits alimentaires 

 
••• 1er DIMANCHE DU MOIS ••• 
VERRUYES 
         9h-12h30   ➤ Parking du presbytère  
       Produits alimentaires bio 
 

 

Les producteurs en vente directe 
 

Retrouvez l’ensemble des producteurs sur le site 
www.osezlagatine.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme du Val de Gâtine 
 

4 place du Château – 79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
06 22 88 67 21 – tourisme@valdegatine.fr 

 
Relais touristiques 

1 rue des Antonins – 79310 SAINT-MARC-LA-LANDE 
05 49 63 43 31 – contact@maison-patrimoine.fr 

 
Le Bourg – 79310 SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 

05 49 94 02 76 
 

www.valdegatine.fr 
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