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Portdes Sa/ines, 17370 Gmndliilage Plage'

Tét.:05.46.75.82'42'

Uï petit cabanon face à l'horizon où I'on déguste une

àes meilleures cuisines de l'île en toute simplicité'

nuitr"s cr'arO"s à la fondue de poireaux' céteaux

grillés, rillettes de maquereau Tumé' mouclade' raie

Ë"àie" "r* 
câpres' on adore ! Menu des salines

Ë"ità", pr",, dessert) : 19 €' Carte : env' 30 €'
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très belles chambres) propose une cuisine maltrlsee

àr"" 0"" gambas grillées' un carpaccio de bar' un 
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oavé Oe màigre en cuisson lente à l'huile de langous- {

I"".... n*L,un menu désustation d'huîtres ** à8e& mci$orue d-ÿ-àtrL-
"niàuru". 

rn" salade d'huîtres panées aux agrumes '
ou un risotto d'huîtres lardées au iambon de pays' / Le Moulin de la Borderie

Menus : 25 € (déjeune, et 35 € (soir). 1W, rueAçUnapubfique,l11l11aint^Piene'r1'Olércn'

îé1.' : Ü6.8C.45'6a'42"' www'lemaulindelabarderie'cam
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CARNET DE ROUTE - Llîle d'Oléron

r lrfat {,,ô f.,n 18,ruedetaPlage,LaMenounière'1131ÜSaint-Piere :§Ïf:;'§;"';*;";u*s. Les chambres spa-
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www"diâb()tûfun'cÛm' duiisavecuntaérededaurade,unt r*uuaO**'Àüu*t lit avec un bon livre' tette 
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i,"", iâo",rd-s en câncê. 
chips de pomm"î"Lrà. â"i*-pierre, girolreset huile également un tràs beau jardin et une pisclne chauT-

r sière rtes*aurrageurs ri,oiive.bardeiigneeipolentaaucit*n.fou"uiÀànuu' 
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viilaEa La F{omagerie, minute. Menus : zs ui so e . cr,'te : 50 € env' 30, route des sablesvigniers'

éét' : Ü5 46'47'{)5^43' 1 

' 
rue Louis-Batthou' 17310 Saint-Piene-d'oléron' Une piscine couvede chauffée au milieu des vignes

pour son Pôchapié. Tét. :0s.46.47.02.08. et des petits déjeuners soignés avec pâtisseries mai-

ü Lâ MÈu,e à pâin une cuisine simpre de bons produits avec a-ssiettes 'îll"^1']l*?[î:ï:::i:îÏ#::"Ji::L:"51ï1'l:;
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pcur sa brioche et sa kiaçue tre 
Ambiance jeune. Menu entrée/pravoessert:üôô e' àe 72 € la double avec petits déieuners'

aux algues. Menu terroir: 29,96 €. Côté mer

A t-e fûrirfiil d'Etiêt'§e
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n JeÇky et D.,tninique &abert ,^::rri*,";;n;;"; bord de chenar proposant de prage. Les petits déieuners sont servis dehors

Marchétrcsatnr-pier*.r'ïJt:Zdel'égladeoà''"'i"t'oÀ,.no't""'u'iniè'à"''n"taceatameriorsqueleiempslepermet'Possibilité
Gâtrhet! " rer. : ca.ru.t r"àà.sa, dégustation o:nrnË"i, de parourdes. s'rp'"r"., de tabre d'hôtes sur demande à prix compétitif (25 €

trrr*senrs roure I,ânnée sux lâ parfait. Le *i;;';;ü;.""1 et sur éservation. À ne tout compris, vin et apéritif)' 70 € la double avec

marché; beâucôup .ie tubêrcu- ou. ,"nor"Ë.riàï1 i a Réservation obligatoire' petits déieuners compris'

les de cour(Jeç et des 'are'és t a Pioouille
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Sur te rnarché de Sainl P' La Fetite Plage
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sur te rna{ché de saint*pierrê" ,or"tuo", ,IàrLs marinières etu'*" r""[t"T, iou"i" ntuit pt"ôt ty'pathique' Aussinousvous l'indiquons

Ëscargots en conserve. après ta visite àe ia magnitique egtise romane et oe 
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t"rez votre avis' Le restaurant Le grain
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mes (tomates, coilr§§tie§.. "/- , *- Ambiance un peu branchée et cuisine sympathique L institution de l'île, cet hÔtel offre l'avantage d êt:e
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nràn,e r. rs ,"0,*"o ",',T.llliu' ::ïJ"ïËi:Ï:l::,]!::Ëi|j'ii" ,".tuu..unt' ôhu'bres à partir de 86 €'

q*CHËLLfl

',)/ t1i..l.*rÀ4.*;

St*?ierre -r'fti&^ron
1È-Tro jon-
Le:-BàLns-

sAvEUFs N"177'page


