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Lo Crêperie de Mototo à Meschers
grottes troglodytiques creusées par la mer abritent
un petit musée, un hôtel et une crêperie qui surplornbent l'esfuaire de la Gironde : un superbe panorarna pour dSeuner de
galettes et de crêpes, mais aussi de üandes et poissons à la
plancha. Les enfants dégustent des galettes jambon-fromage
des crêpes au sucre ou 2 botrles de glace et un soda. Pour plu-
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de ChorenteMorilime pour les roconler ou moment
de Io bolode fomiliole à lo citodelle Voubon sur l'fle

de R4 sur le vieux port de Lo Rochelle, ou Fort
Boyord, à l'île Modome, sur le pont lronsbordeur à
Rochefort ou encore à Fort Louvois ou à lo citodelle à
Morennes. On foit un détour por Soint-Jeon d'Angély,
on reüenl à l'Abboye<ux-Domes à Soinles,
en possonl por le phore et lo forêt de lo Coubre,
et on explique l'orchiteclure romone de Jonzoc... Une
vingloine de récits pour époier les petits et les gronds.

Le moins : la terrasse en escalier, charmante mais pas commode quand on trottine.
r Groltes de Mototo.67, boulevord de lo Foloise, Meschers (17).
Té1. : O5 46O27O 02. www.grottesdemotoio.com - Ouvert
lous les iours en iuillet er ooÛ1, service conlinu à portir de l2h.
Menu enfonl à7,2O €, à portir de 12,50 c pour les odultes.

,1\

GUIDE, C'EST NOUS ! Pour bluffer nos hisloriens

en herbe, on téléchorge les hisioires et légendes

sieurs bambins, le chef propose même des menus sur mesure.
Les plus petits disposent d'un coin jeu et lecture.
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r www.en<horenlemorilime.com, rubrique Mon
espoce, puis Guide Audio, puis Sitolio 17.

Le Groin de soble à §oint-Georges d'Oléron
f-u table de cette joLie maison blanche et nature valorise
les produits locaux et raisonnés. Un chouette menu pour
petits : acras de poissons, aiguillettes de poulet grillé ou poisson du jour en papillote, nz,ffites maison ou légumes frais, et
r.rne boule de glace. En plus, ils sont choyés en joujoux: L'établissement met à leur disposition établi de bricolage, cuisinière, jeux, livres et même une grande table pour dessiner.
Le moins : ne pas pouvoir prolonger le plaisir en dormant
sur place, car Iæ Grain de sable est aussi un hôtel de charme...
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on pensera à réserver l'année prochaine !
r 839, route de l'Océon, Domino, Soint-Georges d'Oléron lI Zl.
Té1. : 05 4ô 76 52 28. www.lopetiteploge.com - Ouvert lous
les iours souf le mordi midi et le mercredi midi. Menu enfonl
à 9;50 €, à portir de I ô € pour les odultes (le midi en semoinel.

Cop O Sud ou Bois-Ploge-en-Ré
O" s'installe autour de la piscine - si les enfants saver
nÉrger - ou près de la pataugeoire. Rafraîchissant et dépaysan
avec sa terasse err bois et ses palmiers, ce resto propose à Ilar

doise : salades et moules, viandes et poissons à la planchi
glaces et desserts maison. Au menu des enfants : sirop à l'ear
bâtonnets de poisson ou nuggets ou steak haché, avec a
choix, frites, pâtes ou légumes, et 2 boules de glace'

Le moins: les bâtonnets de poisson pané, façon surgelés.
dommage enbord de mer !
16ô ovenue du Posdes"Bæufs, Le Bois.Ploge€n-Ré (I7).
Ié1. : 05 & 09 99 6ô. Ouverl tous les iours de I 2h à I 4h
et de I th à 22h. Menu enfont 8,50
pour les odultes.
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FABIENNE ULLMAN

Rcsé & Famplemüusse:
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Retrouvez les dotes

de lo tournée et
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iouez iout
besympo.com

SUT

Existe aussi

:

Merlot & Cassis,
Sauvignon Blanc & Poires
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