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MÂCON

LE 88
BAR BRANCHÉ
Lieu incontournable des soirées 
mâconnaises, il fera toujours bon 
d’aller boire un verre au 88 où 
Momo et toute sa fine équipe vous 
recevront toujours avec le sourire : 
Thibault en coulisse, derrière ses 
fourneaux, Sandrine aux petits soins 
pour les clients du matin et Juliette 
aux commandes des soirées bien 
arrosées ! Quant à Momo, il « fouille » 
notre belle région à la recherche des 
meilleurs crus à nous faire déguster. 
Ce nouveau rendez-vous au cœur de 
la Place aux Herbes propose égale-
ment des menus du jour variés avec 
de bons plats du terroir et de belles 
assiettes de charcuterie pour ac-
compagner vos apéritifs. Thibault, 
ancien chef du Tournedos (Clessé), 
est arrivé premier au championnat 
de pâtisserie de Bourgogne et 3e au 
championnat de France. 
39 Place aux Herbes 71000 Mâcon 
Tél. 03 85 32 17 76

BURGY

TISONS DE BURGY
CHALEUREUX ET FESTIF

Au coeur du vignoble Mâconnais, 
aux Tisons de Burgy vous réserve 
un accueil chaleureux et festif.
Pour vos événements, en famille ou 
entre amis, aux Tisons de Burgy met 
toute son équipe à votre disposition 
afin de vous aider à passer un 
moment inoubliable.
La Charme 71260 Burgy 
www.tisonsdeburgy.com

MÂCON

L’ATELIER DU CHEF
AMBIANCE INDUS
Nouveau bar-restaurant à Mâcon, 
L’atelier du chef vous accueille : du 
lundi au mercredi de 7h à 19h, jeudi 
et vendredi de 7h à 22h et samedi 
de 9h à 22h. Il vous propose à la 
carte des produits frais, tout est fait 
maison. Chaque midi, découvrez 
son menu du jour ainsi qu’un menu 
spécial pour chaque événement…
latelierduchef.eatbu.com 
FB : L’Atelier du chef  
170 rue Saint-Antoine 71000 Mâcon 
Tél. 09 51 67 88 35

MÂCON

LE CAFÉ FRANÇAIS
UNE AMBIANCE UNIQUE !

Le Café Français vous accueille dans 
un cadre et une ambiance d’une 
brasserie traditionnelle où il fait 
bon savourer une cuisine haut de 
gamme et diversifiée. À l’intérieur, 
c’est l’atmosphère familière de la 
brasserie. Profitez de ses 3 espaces. 
Le Lounge avec son ambiance cosy, 
décor intimiste, vue sur la Saône… 
Un cadre rêvé pour partager un 
verre. Salon privatif, le salon est idéal 
pour organiser vos réunions, dé-
jeuners ou dîners d’affaires ou tout 
autre repas de groupe.
154 Quai Lamartine 71000 Mâcon 
Tél. 03 85 32 89 21 
www.lecafefrancais.fr

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

BISTRO M
LA BISTRONOMIE
Le Bistro M pour les bistronomes, 
vous accueille pour le déjeuner de 
12h00 à 14h00 et pour le dîner 
de 19h00 à 22h00 tout au long de 
l’année. 
Il dispose d’un parking privé et 
est entièrement climatisé. Notre 
Bistrot vous propose une carte, une 
formule du jour et son menu enfant 
(servi jusqu’à 12 ans) à 6,50€ et 
une large gamme de vins régionaux.

Les Bouchardes - Chaintré 
71680 Crêches-sur-Saône 
Tél.: 03 85 38 65 62

MÂCON

MAISON DE BOIS
LA MÉTAMORPHOSE
La maison de bois s’est littéra-
lement métamorphosée. Nicolas 
Auberger et son équipe vous 
accueilleront désormais, dans une 
déco cosy, ou matière, couleur 
et mobilier vous plongeront dans 
une ambiance tout en élégance, 
chaleureuse et raffinée. Un lieu de 
cette qualité manquait foncièrement 
à Mâcon pour y boire un verre, il 
fera à coup sûr des heureux tant de 
Mâcon ou venant de contrées plus 
lointaines.
13 Place aux Herbes 71000 Mâcon 
Tél. 03 85 38 65 62

FUISSÉ

LA SOURCE DES FÉES
LE CHARME AU COEUR DU VIGNOBLE DE POUILLY-FUISSÉ
La demeure du XVIème siècle se situe en plein coeur de Fuissé, petit village 
viticole typique de Bourgogne du sud. Un repas du terroir convivial est prposé 
sur réservation pour 29,50€ sans les boissons (11€ pour les – de 10 ans). 
Une boutique vous permet de retrouver tous les vins du Domaine ainsi que 
d’autres vins d’amis vignerons (Monthélie, Beaune, St Amour, Fleurie...) et une 
gamme de produits du terroir. Vous tomberez sous le charme des chambres 
d’hôtes décorées dans la pure tradition bourguignonne.
 Le Bourg, Route du May 71960 Fuissé 
Tél. 03 85 35 67 02 - www.lasourcedesfees.fr

brèves de comptoir


