
Réalisé par

Communiqué

*L’ABUS D’ALC O OL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ.

Chez Nann vous propose une cuisine 
traditionnelle habilement revisitée et 
originale. Il suffit d’ouvrir la porte pour être 
accueilli(e) de manière chaleureuse. Le plaisir de 
recevoir est bien là. Stéphanie et Freddy Grelier 
ainsi que la cheffe Jessica proposent une cuisine 
au fil des saisons, à base de produits simples 
mais travaillés intelligemment, pour leur donner 
plein de saveurs. Ici, les produits locaux, les 
poissons et les viandes sont parfaitement 
sélectionnés. Chez Nann reçoit aussi bien pour le 

Chez Nann
 BISTROT GOURMAND 

café du matin, pour l’apéritif* entre amis ou pour 
un repas familial ou entre collègues. Un lieu de 
divertissements, de rencontres et de 
découvertes culinaires. Une très belle adresse.  
Ouvert le midi les mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, dimanche, et le samedi soir.

 Place du Commerce,  
85150 SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS 
Tél. : 02-51-06-63-98

Cette chaleureuse brasserie au décor élégant, 
qui associe l’ancien et le moderne, est une 
adresse savoureuse. Paul Joubert, restaurateur 
passionné et épicurien, et son chef, Franck Ribou, 
vingt ans derrière les fourneaux, concoctent une 
carte qui varie avec les produits de saison des 
producteurs du coin.
On aime qu’ils mettent à l’honneur, en entrée, les 
œufs mimosa, les huîtres de Fromentine – livrées 
tous les matins – ou l’os à moelle. On adore le 
jarret à la bière* en trois cuissons ou encore les 
poissons selon les arrivages à la criée. 

Le Bien Heureux
 UNE BELLE DÉCOUVERTE 

On craque pour le fish & chips ! Notez que les 
frites sont réalisées maison, comme tout ici.  
Et en dessert, qui ne succombe pas à leur 
régressive brioche perdue ?
Accueil adorable, vins de petits domaines et 
bières artisanales locales.

 14, avenue des Demoiselles,  
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS 
Tél. : 02-51-58-55-27
Facebook : Le Bien Heureux
www.le-bien-heureux.fr

Guide_CENTRE_Fevrier_2022_DPT85.indd   13Guide_CENTRE_Fevrier_2022_DPT85.indd   13 08/12/2021   11:3708/12/2021   11:37


