
Le 28 Mars prochain, à 12h- Pour venir casser la croute dans une atmosphère creusoise 
Le restaurant s’appelle « le Petit Roy » 6 rue le Bourgoin 36200 le Menoux – tél : 02 54 47 17 70 

 
MENU                             Kir et amuses bouches ; 

                 Cassolette de Saint Jacques aux agrumes ; 
                                         Magret d’oie aux pleurotes ; 

                  Mini gratin de pomme de terre et légumes de saison ; 
                                         Assiette gourmande (3 pâtisseries) 
                                         Café 

                                     Vins rouge et blanc         pour le prix de 25€ par personne + la boisson 

 

Comment venir au Petit Roy 
 

Ce restaurant est  situé en bordure gauche de la rivière « la Creuse ». Que vous veniez du sud,  du 

nord, de l’est ou de l’ouest de la France, rattrapez l’autoroute gratuit A20 et sortie n°17(Argenton 

sur Creuse) – descendre jusqu’au centre ville puis prendre, légèrement à gauche direction Menoux-

Gargilès. Suivre  cette route sur environ 8 Kms et au détour d’un virage ce restaurant vous 

surprendra. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Si vous voulez coucher sur place :  (à vous de choisir) 

Voici des liens pour vous aider à trouver les hotels disponibles :  

  - liste des hôtels des villes et villages proches de Le Menoux :  

       Hotel Badecon-le-Pin (36)  situé à 2.13 km de Le Menoux   

       Hotel Chavin (36)  situé à 3.19 km de Le Menoux 
       Hotel Le Pêchereau (36)  situé à 3.32 km de Le Menoux 

       Hotel Ceaulmont (36)  situé à 3.33 km de Le Menoux 

       Hotel Gargilesse-Dampierre (36)  situé à 4.80 km de Le Menoux 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Camping pour ceux qui veulent venir en caravane ou louer un bungalow 

(ouvert toute l’année)  à 20 Kms 

Camping Municipal du Lac Les « Nugiras » - Route de Messant 
36270 EGUZON-CHANTOME          tél :  02 54 47 45 22  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inscription pour le repas du 28 mars 2019 au « Petit Roy » du Menou (36200)  pour le 10 mars S.v.P. 
 

 Nom …………………………………….. (Nbre de personne) ……………………….. 

 

                Vient directement (aller/retour) :   (oui)  (non) 

Ou           Vient en camping :   (oui)  (non)   si oui prendre contact avec le camping 

Ou           Séjourne à l’hôtel :  (oui)  (non)  si « oui », choisir et prendre contact avec l’ hôtel 

 
Bulletin à retourner ou téléphoner à                 René DOLLET – 30 rue George Sand – 18700 AUBIGNY sur Nère –  

Tél : 02 48 81 01 74      mail :         Dollet.rc@hotmail.fr        sans faute pour le 10 MARS. 

 

 

 


