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A NOTER : les tarifs et photos mis en avant dans ce guide n’ont pas de valeur contractuelle et n’engagent en rien la responsabilité de l’office
de tourisme. Ils peuvent inclure ou exclure diverses prestations (taxe de séjour, petit-déjeuner…) et peuvent être soumis à modifications de
dernière minute sans préavis ; nous vous invitons à contacter directement le prestataire concerné pour obtenir des informations en temps
réel et des précisions concernant toutes modalités pratiques (moyens de paiement, horaires d’ouverture, heure d’arrivée/départ…).
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Auberge Le Renard’eau

 10 Rue des Deux ponts 21310 BEZE
 07.78.25.28.56
 auberge-renardeau-21.fr
@ auberge.renardeau@gmail.com
Le Renard'eau, hôtel restaurant dans la pure tradition
Bourguignonne, offre dans un cadre rustique et original,
une cuisine délicieusement traditionnelle. Les chambres
vous séduiront par leur côté chaleureux et leur équipement
moderne. Nombre de chambres : 20.

€ 80-130€ ☺
Le Bourguignon

 Rue de la Porte de Bessey 21310 BEZE
 03.80.75.34.51
 le-bourguignon.com
@ contact@le-bourguignon.com
L’ensemble de l’équipe du Bourguignon, Audrey
Mouilleseaux et Jacques Nicolas, accordent une attention
toute particulière à la qualité des services proposés, au confort du lieu et à l’accueil convivial. Ces valeurs définissent
au mieux cet hôtel-restaurant de charme situé dans une bâtisse traditionnelle bourguignonne et griffé Logis. A votre
écoute, l’équipe du Bourguignon veillera à faire de votre
séjour un moment inoubliable. Nombre de chambres : 25.

€ 57-126€ 
Le Relais de Bèze

 7 Place de Verdun 21310 BEZE
 03.80.75.38.75
 hotelrestaurantlerelaisbeze.com
@ lerelaisdebeze@orange.fr
Damien Despeyroux vous accueille dans l'hôtel restaurant
Le Relais dans une demeure de caractère, située au cœur
du bourg médiéval de Bèze, un des plus beaux villages de
France, réputé pour sa source et ses grottes. Nombre de
chambres : 8.

€ 54-89€ 
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Chambres d’hôtes d’Arcelot

 22 Rue Faubourg Gallas 21310 ARCEAU
 03.80.37.26.82
@ chambresarcelot@orange.fr
Deux chambres à l'étage d'une maison bourguignonne du
XIXéme, ancienne auberge et café. Accès à la piscine en
période estivale. Verger, potager et poulailler sur un terrain clos de 3000 m². Parking à l'intérieur. A quelques
minutes du château d'Arcelot. Nombre de chambres : 2.

€ 55-80€



Manderley

 45 Rue de Champs-Rosé 21310 ARCEAU
 09.52.98.19.08
@ leguym221@gmail.com
Coup de cœur pour cette demeure plantée dans un parc de
5000 m². Marie et Michel vous proposent une chambre
avec entrée indépendante. Le petit déjeuner est servi dans
une belle pièce avec cheminée, tomettes et plafond à la
française ou dans le beau jardin dans un cadre buccolique. Nombre de chambres : 1.

€ 80-120€

☺
La Houblonnière

 37 Route de Fontaine-Française
21310 BEIRE-LE-CHATEL

 06.01.19.30.87
@ lahoublonniere@sfr.fr
Chambre de 16 m², située au calme avec vue sur la piscine, dans une maison du XVIIIème siècle de 350 m² avec
2000 m² de terrain, bordée d'une rivière. La chambre est
située à l'étage, comprenant un lit deux places et un matelas d'appoint. Nombre de chambres : 1.

€ 90€
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Le Moulin de Belle Isle

 5 La Forge 21310 BEZE
 06.83.34.06.36
@ yasminegibert44@orange.fr
Dans un écrin de verdure, entre les deux bras de la rivière,
découvrez, à 24 km de Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, le Moulin de Belle Isle. Armoiries chatoyantes et
chambres raffinées vous feront voyager dans le passé avec
un confort d'aujourd'hui. Nombre de chambres : 5.

€ 85-105€



L’instant présent

 7 Rue de St Sauveur 21310 CHEUGE
 06.29.24.27.95
 chambredhote-linstantpresent.fr
@ chambrelinstantpresent@orange.fr
Sonia vous accueille dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, possédant un jardin avec piscine et terrasse, pour un séjour en couple seul ou avec un jeune enfant. Nombre de chambres : 1.

€ 80€


Au cœur de Fontaine

 9 Place Henry IV 21610 FONTAINE-FRANÇAISE
 06.13.15.62.09
 aucoeurdefontaine.com
@ franck.hendel@u-bourgogne.fr
Vous disposerez de tout le second étage dans notre maison
ancienne au cœur d’un village historique avec château et
étangs. La suite est constituée de deux chambres et d’un
salon décorés avec goût. Charme d’antan et trés joli jardin
clos. Accès possible au four à pain et à son baby foot. Commerces à proximité. Nombre de chambres : 2.

€ 59-119€
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Les Boiseries

 5 Rue de l'Eglise 21610 FONTAINE-FRANÇAISE
 06.61.91.51.33
 les-boiseries.fr
@ contact@les-boiseries.fr
Katia et Patrick vous accueillent dans une charmante
maison d’hôtes du 17e s. avec plafonds à la française,
dalles de Bourgogne ou tomettes. A disposition, une
grande chambre et une suite parentale pour des séjours en
famille ou entre amis. Profitez du jardin et sa piscine, ou
de la salle avec sa cheminée. Nombre de chambres : 2.

€ 82€

☺

Le 23



23 Rue du Velet 21610 MONTIGNY-MORNAY-LA

VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE

 03.80.75.99.15
@ restaurantle23@hotmail.fr
Nicolas et Christophe vous accueillent au cœur du
Fontenois, dans leur restaurant-chambres d’hôtes
chaleureux. Venez vous détendre et découvrir les chambres
décorées sur le thème de Paris (Tour Eiffel et Champs
Elysées). Nombre de chambres : 2.

€ 59-69€


Commanderie de la Romagne

 5 Hameau de la Romagne

21610 SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE

 03.80.75.90.40
 romagne.com
@ xavierquenot@laromagne.com
Commanderie de Templiers fondée avant 1144, La
Romagne devient, au XIVe siècle, commanderie de l'ordre
de Malte. Restauré, le bâtiment du pont-levis est aménagé
pour accueillir des hôtes dans ce lieu où les pierres se
marient avec l'eau et les bois. Nombre de chambres : 3.

€ 91€
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Château de Rosières

 Ferme de Rosières
21610 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE

 06.37.58.68.52
 chateauderosieres.webnode.fr
@ info@chateauderosieres.com
Passez une nuit dans un authentique château fort construit
au XIVème et XVIIème siècle au Coeur de la vallée de la
Vingeanne. Profitez de votre séjour pour visiter les lieux et
explorer les diverses activités familiales proposées. Nombre
de chambres : 4.

€ 62-151€
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☺

Les Glycines

 21610 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE
 06.74.58.26.75
 airbnb.fr/rooms/20011713
Dans une maison construite en 1732, la propriétaire vous
accueille chaleureusement dans des chambres composées de
deux lits simples. La salle de bain est partagée par les
voyageurs, c’est pourquoi les chambres ne sont jamais
louées séparément. Nombre de chambres : 2.

€ 35-40€ (lit suppl. 15€) ☺
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Gîte design

 4 Rue de Champs-Rosé 21310 ARCEAU
 03.80.37.18.97
 gitesarcelot.com
@ sarl.anpama@gmail.com
Dans un bâtiment de 1720, Gite Design est appartement au
style original avec belle vue sur le château d'Arcelot depuis
plusieurs pièces. Nos clients ont un accès gratuit au parc
du château (label Jardin Remarquable). Une étape de
détente avec situation idéale à 2 km de la sortie
d’autoroute, et de la voie express vers Dijon. Capacité en
personnes : 4 à 6.

€ A partir de 750€/sem.

La Licorne



 24 Rue de Champs-Rosé 21310 ARCEAU
 03.80.37.05.82
A 15 minutes de Dijon, capitale bourguignonne, gîte situé
au 1er étage de la maison du propriétaire, accessible par
un escalier indépendant. Vous pourrez profiter du vaste
jardin commun de 3000 m² en bordure de rivière 1ère
catégorie sécurisée et emprunter la passerelle pour
découvrir l'élevage de chevaux selle français du
propriétaire. Capacité en personnes : 3.

€ A partir de 250€/sem.


Le Colombier et la Soue

 2 Rue de Champs-Rosé 21310 ARCEAU
 03.80.37.00.73
 arcelot.com
@ chateaudarcelot@gmail.com
Vivez la vie de château le temps d'un séjour en Bourgogne
avec le Colombier, grand gîte familial, dépendance du
château d'Arcelot, construit au 18ème siècle. Tous les
équipements accomoderont vos réunions en famille ou
entre amis. Capacité en personnes : 19.

€ A partir de 1300€/sem. 
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Gîte Passiflore

 21310 BEIRE-LE-CHATEL
 06.80.58.94.50
@ monique.mariotte@orange.fr
Bienvenue dans ce charmant pied à terre proche de Dijon,
capitale des Ducs de Bourgogne, et région viticole. Vous
serez séduit par cet appartement de 45 m² au calme,
mitoyen à la maison du propriétaire. Sur place : terrasse,
jardin - pétanque, badminton, molkky. Capacité en
personnes : 4.

€ A partir de 250€/sem.



La Pause Beiréenne

 12 Rue Jules Lenoir 21310 BEIRE-LE-CHATEL
 07.88.61.97.92
@ asauto.sylvia@orange.fr
Profitez d'une pause beiréenne, avec ce gîte entièrement
rénové sur une propriété de 4000 m², au coeur de la campagne bourguignonne à 20 minutes de Dijon. Ambiance
lumineuse, contemporaine et propice au repos pour cette
maison mitoyenne aux propriétaires. Capacité en personnes : 6.

€ A partir de 490€/sem.
Gîte des Remparts

 7 Rue Saint Prudent 21310 BEZE
 06.48.37.96.93
@ fab-ka@hotmail.fr
Au coeur du vieux bourg de ce joli village touristique, maison ancienne mitoyenne du 17ème siècle et rénovée avec
soin. Le rez-de-chaussée offre une belle hauteur sous plafond avec poutres à la française. Belle terrasse pavée et
espace zen. Capacité en personnes : 5.

€ A partir de 370€/sem.
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Gîte des Tourelles

 Impasse des Tourelles 21310 BEZE
 06.88.56.77.09
 lepetitlavoir.fr
@ gite.beze@lepetitlavoir.fr
Au coeur d'un des plus beaux villages de France, jolie maison
ancienne
indépendante
entièrement
rénovée
avec
goût. Décoration chic et soignée. Canapé convertible dans le
salon offrant 2 couchages supplémentaires. Terrasse privative et cour de 40 m². Capacité en personnes : 4.

€ A partir de 310€/sem.



Gîte du Petit lavoir

 Rue du Lavoir 21310 BEZE
 06.88.56.77.09
 lepetitlavoir.fr
@ gite.beze@lepetitlavoir.fr
Au coeur d'un des plus beaux villages de France, jolie maison indépendante entièrement rénovée, en face du propriétaire. Décoration soignée et agréable pour un séjour tout
confort. Terrasse de 20 m² devant la maison. Capacité en
personnes : 2.

€ A partir de 250€/sem.


L’atelier

 Impasse des Tourelles 21310 BEZE
 06.88.56.77.09
 lepetitlavoir.fr
@ gite.beze@lepetitlavoir.fr
Gîte de caractère, décoration cosy, au calme d'une impasse. RDC : séjour avec coin cuisine, table à manger et
salon avec poêle à bois et canapé convertible. A l'étage :
chambre avec 1 lit 140 et salle d'eau attenante. WC indépendant. Jolie terrasse abritée. Capacité en personnes : 2.

€ A partir de 300€/sem.
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L’eau vive

 Hameau de Chevigny 21310 BEZE
 03.80.45.97.15
@ reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Jolie maison ancienne, indépendante située en bordure de
ruisseau, au calme. Grand terrain de 1000 m² en partie
clos. Capacité en personnes : 5.

€ A partir de 270€/sem.



La Forêt de velours

 2 Chemin de Brunehaut 21610 BOURBERAIN
 03.80.45.97.15
@ reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Gîte de plain pied avec piscine commune. Entrée avec canapé-lit et bureau, cuisine intégrée avec ilot central, ouverte sur le séjour avec salon, salle à manger et poêle à
bois. Une chambre communicante avec la deuxième. Salle
de bains complete, buanderie. Terrasse dans cour privative. Capacité en personnes : 4.

€ A partir de 320€/sem. 
Gîte de la Clochette

 3 Rue de la Clochette 21310 CHARMES
 06.09.36.32.84
@ reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Au cœur du petit village de Charmes, commune classée une
fleur, maison ancienne de 210 m² entièrement rénovée, sur 2
niveaux, sise au sein d’un jardin de type anglais et espaces
verts de 3000m². Salon, salle à manger, cuisine, salle de
jeux, 3 chambres, 2 salles de bain, terrasse couverte, salon
de jardin, barbecue, terrain de boules à proximité. Capacité
en personnes : 9.

€ A partir de 450€/sem.☺
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Gîte du Moulin

 9 Rue du Moulin 21310 JANCIGNY
 06.71.79.87.56
@ pierre.veran@wanadoo.fr
Logement parfait pour les couples, les voyageurs d'affaires, les familles avec enfants et les grands groupes.
Dans un charmant village protégé, moulin bordé par la
rivière La Vingeanne, site sécurisé. Parc à daims et jument
à proximité. Capacité en personnes : 14.

€ A partir de 980€/sem. 
La tour des Lutins

 1 Ruelle de la Mairie 21610 LICEY-SUR-VINGEANNE
 06.76.00.22.62
 cavalibre.fr
@ monique.tresillard@wanadoo.fr
A côté de la ferme équestre des propriétaires, dans une
ruelle calme et dans une maison de pierre rénovée dans un
style clair et coloré, un logement original comprenant 2
niveaux de 4m x 4m plus une chambre en mezzanine. Capacité en personnes : 4.

€ A partir de 200€/sem.


“Chez Carole et Sébastien”



12 Impasse de la Venelle 21310 MIREBEAU-SUR-

BEZE

 06.50.54.74.03
@ sebastient@9online.fr
Venez découvrir notre studio indépendant entièrement rénové, sur notre propriété dans un quartier très calme. Vous
pourrez profiter d'un espace extérieur ainsi que d'un sauna
pour un maximum de détente. L’hébergement est facilement accessible à 15 min de l'autoroute et une demi-heure
de Dijon. Capacité en personnes : 6.

€ A partir de 349€/sem.
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Ancienne écurie

 12 Rue du Pont Charon 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.36.51.43
@ epoinsot@sfr.fr
Dans un village de 2 000 habitants, ancienne écurie aménagée sur 2 niveaux. Cour et jardin communs clos de 600 m².
Nouveauté pour votre bien-être : SPA à disposition non
privatif comprenant Sauna par Infrarouges (quartz & magnésium), Hammam et douche à l'italienne. Capacité en personnes : 8.

€ A partir de 330€/sem. ☺
Maison Faitot

 13 Rue Pépin 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.36.51.43
@ epoinsot@sfr.fr
Proche d'une rivière, maison aménagée en rez-de-chaussée
et 1er étage. Cour fermée de 70 m², revêtement en gazon
synthétique, avec transat, table en marbre, chaises et barbecue en dur. Véranda avec petit salon en osier. Capacité en personnes : 5.

€ A partir de 280€/sem.☺

Montel

 14 Rue des Tanneries 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.36.51.43
@ epoinsot@sfr.fr
Maison située en bordure de rivière, indépendante et aménagée
sur 2 niveaux. Cour et jardin clos de 800 m² avec portique, balançoire, barbecue en dur et salon de jardin. Rivière à proximité. Pêche possible sur place avec carte 1ère catégorie. Capacité en personnes : 6.

€ A partir de 320€/sem. ☺
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Les Noyers

 15 Rue de Bèze 21310 NOIRON-SUR-BEZE
 03.80.45.97.15
@ reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Dans un charmant village, ancienne maison joliment aménagée sur un espace d'environ 800 m² entièrement clos ainsi
qu'un terrain partiellement clos de 5000 m² bordé par une rivière. Idéal pour la pêche à la truite. Capacité en personnes : 7.

€ A partir de 350€/sem.



La Roulotte du Closeau

 41 Rue de Bèze 21310 NOIRON-SUR-BEZE
 06.76.00.22.62
 cavalibre.fr
@ monique.tresillard@wanadoo.fr
Dans un cadre bucolique en bordure de rivière, la Roulotte
du Closeau vous accueille sur un terrain privatif et clos de
900 m². Décoration raffinée sur le thème du renard et des
feuilles de saule. Jolie terrasse abritée, point d'observation
de la faune et de la flore environnante. Capacité en personnes : 4.

€ A partir de 200€/sem.

☺
Le Soleil levant

 21 Rue du Grand Chemin 21310 RENEVE
 03.80.45.97.15
@ reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Dans un ancien monastère comprenant l'habitation du propriétaire, gîte indépendant et mitoyen. Cour commune fermée
1600 m². Terrasse. Piscine chauffée (8 x 4 m) commune avec
les propriétaires avec accès sécurisé, ouverte de mai à septembre. Capacité en personnes : 6.

€ A partir de 290€/sem.
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Gîte de Tanay

 21310 TANAY
 06.64.37.10.24
@ misylpageot@orange.fr
Dans cette grande demeure de charme, se cache un havre
de paix. A l'extérieur, 1 grande terrasse privative plein sud
avec salon de jardin et barbecue. Capacité en personnes :
4.

€ A partir de 400€/sem.
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Camping du Trou d'Argot



Rue Basse 21610 MONTIGNY-MORNAY-LA VILLE-

NEUVE-SUR-VINGEANNE

 06.77.51.69.33
 camping-du-trou-argot.com
@ nathalie.schneider5721@yahoo.fr
Nous vous accueillons dans un magnifique cadre de verdure, entouré d'eau et ombragé. Nous recevons campeurs,
caravanes et campings cars et proposons restauration
rapide, produits de première nécessité et informations touristiques. Nous mettons à votre disposition des mini-chalets
et vendons des cartes de pêche. Nombre d’emplacements :
30.

€ A partir de 20€/nuit
Chalet Le Châtenois

 Hameau Le Châtenois, Route de Noiron 21310 BEZE
 06.63.46.66.51
 amisdelanature.bgg.free.fr
Hébergement collectif non classé, dans une grande maison
de campagne à l’ancienne, entourée de 6000m² de terrain
arboré. Eclairage solaire assurant l'éclairage et l'alimentation du réfrigérateur. Nombre de chambres : 3 (15 lits). Capacité d'accueil intérieur/extérieur :40.

€ A partir de 13,50€/nuit + taxe de séjour
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Café de la place

 14 Route de Dijon 21310 BEIRE-LE-CHATEL
 03.80.76.30.69
 cafedelaplace-beire.fr
@ cafe.beire@orange.fr
Un petit restaurant de village comme on en trouve encore,
lieu de rencontre et de convivialité où l'on vient se restaurer
au gré des menus du jour préparés avec soin par Thierry
Abeyer, cuisinier de métier. Nombre de couverts en salle :
40. Cuisine : régionale bourguignonne.

€ Formule : 14,90€ ☺
Le Galopin

 15 Rue du Mont 21310 BELLENEUVE
 03.80.31.75.02
 restaurant-legalopin.com
Marie, souriante et joviale, vous accueille dans sa brasserie - restaurant - salon de thé. Originaire de la Réunion,
elle vous fera voyager grâce à sa cuisine faite maison.
Chaque midi, elle propose un menu du jour composé de
plats traditionnels mais aussi de spécialités de tous horizons. Nombre de couverts en salle : 19. Cuisine : du monde.

€ Formule : NC


Auberge Le Renard’eau

 10 Rue des Deux ponts 21310 BEZE
 07.78.25.28.56
 auberge-renardeau-21.fr
@ auberge.renardeau@gmail.com
Le Renard'eau, hôtel restaurant, offre dans un cadre
rustique et original, une cuisine délicieusement traditionnelle. Cuisson au feu de bois, cuisine authentique, esprit
familial et produits de qualité, voilà les maître-mots au
Renard’eau. Nombre de couverts en salle : 150. Cuisine :
régionale bourguignonne.

€ Menus 25-40€ 
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Le Bourguignon

 Rue de la Porte de Bessey 21310 BEZE
 03.80.75.34.51
 le-bourguignon.com
@ contact@le-bourguignon.com
L’ensemble de l’équipe du Bourguignon, Audrey Mouilleseaux et
Jacques Nicolas, accordent une attention toute particulière à la
qualité des services proposés, au confort du lieu et à l’accueil convivial. Ces valeurs définissent au mieux cet hôtel-restaurant de
charme situé dans une bâtisse traditionnelle bourguignonne et
griffé Logis. A votre écoute, l’équipe du Bourguignon veillera à
faire de votre séjour un moment inoubliable. Nombre de couverts
en salle : 120.

Le Relais de Bèze

€ Formule 13,70€☺

 7 Place de Verdun 21310 BEZE
 03.80.75.38.75
 hotelrestaurantlerelaisbeze.com
@ lerelaisdebeze@orange.fr
Damien Despeyroux se fera un plaisir de vous recevoir pour vous faire découvrir les plats concoctés par ses
chefs. Un menu qui change toutes les semaines pour satisfaire toutes les envies et pour respecter la saisonnalité des
produits, c’est ça l’esprit du Relais de Bèze ! Nombre de
couverts en salle : 60. Cuisine : régionale bourguignonne.

€ Formule 14,90€


Auberge de la Vingeanne

 4 Place de l'église
21310 CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

 03.80.29.49.08
@ aubergedelavingeanne@orange.fr
Les propriétaires vous accueillent dans leur auberge de
campagne pour vous faire découvrir une cuisine maison,
dans une ambiance décontractée. Des burgers, kebabs et
pizzas vous sont aussi proposés sur place et à emporter,
ainsi que des menus à thème. Nombre de couverts en
salle : 40. Cuisine : traditionnelle.

€ Formule 12,50€
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La Tour

 5 Place Henri IV 21610 FONTAINE-FRANÇAISE
 03.80.75.26.09
 barpizzeria-latour.fr
Le Bar Pizzeria La Tour vous accueille dans un cadre
chaleureux et convivial. Quentin, le chef, vous propose sa
carte de pizzas traditionnelles confectionnées avec des aliments frais ainsi que quelques plats cuisinés, selon les
saisons. Matthieu vous accueil au bar, en salle ou en terrasse où vous pourrez partager un verre entre amis ou en
famille. Nombre de couverts en salle : 60. Cuisine : traditionnelle.

€ Formule 12,50€



Le Bistrot Gourmand

 10 Place Henri IV 21610 FONTAINE-FRANÇAISE
 03.80.95.04.58
Marie-Jeanne vous accueille comme on irait voir une
amie de longue date, dans une ambiance nostalgique de
brocante chinée ça et là, et propose de grandes assiettes
garnies avec des produits locaux et régionaux issus du
terroir du Mirebellois et Fontenois, ou plus largement de
la Bourgogne. Nombre de couverts en salle : 30. Cuisine :
régionale bourguignonne.

€ Formule 11€


La Venelle

 1 Impasse du Rempart 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.39.22.34
 restaurant-lavenelle.com
@ lavenelle@orange.fr
Après 16 ans à L'auberge de l'Aiguillon à Binges, Patrick
Cannet fait virevolter ses casseroles pour vous servir sa
cuisine selon les produits du marché et les saisons. Le
menu change tous les mois selon l'inspiration du chef ; la
salle de restaurant intime est là pour vous accueillir ; aux
beaux jours c'est la cour qui prend le relais. Nombre de
couverts en salle : 33. Cuisine : gastronomique.

€ Menu 28,50€
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Le Café de la Place

 19 Grande Rue
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

 09.52.96.64.71
@ cafedelaplace.21@gmail.com
Au coeur de Mirebeau-sur-Bèze, découvrez notre bar, brasserie, pizzeria. Salades faites maison, pizzas et ardoises de
fromages et charcuteries. Soirées à thème et petite terrasse
sur la Place Bassot. Nombre de couverts en salle : 18. Cuisine : traditionnelle.

€ Menu 12€



L’atelier de Sophie

 36 Grande Rue 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.36.51.70
@ latelierdesophie.21@gmail.com
L’atelier de Sophie vous propose une cuisine traditionnelle
fait maison avec des produits de saison. L’atelier se veut une
maison conviviale et familiale. Le restaurant est ouvert les
midis du lundi au Samedi ainsi que le vendredi et le samedi
soir. Nombre de couverts en salle : 20. Cuisine :
traditionnelle fait maison.

€ Formule 16,50€ (semaine) ou 25€ (weekend) 
L'Imprévu

 6 Rue Paul Auban 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.72.74.89
À L'Imprévu, la cuisine est maison, c'est d'ailleurs sur ces
critères qu'est né le restaurant en 2018 : produits frais et
locaux, de saison, et carte de pizzas variée. Isabelle vous
propose une carte qui change régulièrement et vous propose un menu complet tous les midis de la semaine. Nombre de couverts en salle : 80. Cuisine : traditionnelle.

€ Formule 15,50€
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Le 23

 23 Rue du Velet 21610 MONTIGNY-MORNAY-LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE

 03.80.75.99.15
@ restaurantle23@hotmail.fr
Installé dans une ancienne grange rénovée, les poutres et
les pierres apparentes donnent du cachet à ce restaurant
aussi chaleureux que les prix sont doux. Dégustez des burgers, oeufs en meurette, escargots franc-comtois à la cancoillotte ou magret de canard sauce cassis. En cuisine, Christophe prépare une cuisine simple et inventive qui plaît à
tous. Nombre de couverts en salle : 19. Cuisine : régionale
bourguignonne.

€ Formule 13-16€
La P’tite Fringale

 Écluse n°26 10 Route de Fontaine
21610 SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE

 03.80.75.98.04
Restaurant situé au bord du canal entre Champagne et
Bourgogne, devant une maison éclusière. Dans les assiettes : spécialités vosgiennes, pièce de bœuf, salades composées, jambon persillé, terrine de campagne, fromages
locaux, escargots, cocottes régionales, glaces à volonté
avec les repas , gaufres… Tout pour passer un agréable
moment à la campagne, au bord de l'eau. Balade en calèche sur réservation avec Céline en face du restaurant.
Nombre de couverts : 20 (sur réservation et en extérieur
uniquement). Cuisine : régionale française.

€ Menu 20-28€

☺
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New Food Express

 Rue du Mont 21310 BELLENEUVE
 03.80.55.24.04
Découvrez notre large choix de pizzas, tacos, kebabs, burgers, tex-mex, sandwichs ou assiettes composes, en vente à
emporter uniquement.

€ Fourchette de prix 1,50-12.50€



Chez Nath’

 1 Rue de la Cour des Francs 21310 BEZE
 03.80.75.14.90
Un large choix de pizzas à base de produits frais et locaux,
cuisinées sur place. Cuisson dans un four au feu de bois
pour une pâte croustillante, unique ! Egalement des tartes
flambées, salades, hamburgers, frites, desserts… à consommer sur place ou à emporter. Soirées spéciales à
retrouver sur notre page Facebook. Nombre de couverts
en salle : 20.

€ Fourchette de prix 9-14€


Gabrielle Pâtisseries

 4 Place de Verdun 21310 BEZE
 06.86.85.42.14
 gabrielle-patisseries.fr
@ info@gabrielle-patisseries.fr
Pâtisseries et viennoiseries faites maison et bio, pain maison à partir de farines issues de l’agriculture biologique.
Salon de thé en extérieur à la belle saison. Nombre de couverts en terrasse : 24.

€ Fourchette de prix 2-7€
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Family Kebab
©Family Kebab

 18 Place Henri IV 21610 FONTAINE-FRANÇAISE
 03.80.95.56.21
Situé au centre de Fontaine-Française, le lieu parfait pour
déguster un large choix de kebabs, hamburgers paninis,
tacos, assiettes composées… En vente à emporter uniquement.

€ Fourchette de prix 5,50-10€



A’llo’ Pizza

 6 Rue des Moulins
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

 06.61.65.94.88
Installée à Mirebeau-sur-Bèze à la place de l’ancienne
banque Caisse d’Epargne, une équipe jeune et dynamique
vous accueille dès la fin de journée et 6 jours sur 7 pour
vous proposer un vaste choix de pizzas cuites sur place.
Egalement des salades repas, tacos, burgers, spécialités
tex-mex… à découvrir. Nombre de couverts en terrasse :
20.

€ Fourchette de prix 6,50-13€ 
La Mie Temps

 6 Grande Rue 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 03.80.65.12.60
Situé au coeur de Mirebeau-sur-Bèze, une adresse incontournable pour découvrir un large choix de sandwichs,
burgers, plats tex-mex, kebabs et assiettes repas pour satisfaire toutes les faims de fast food, à déguster sur place ou
à emporter. Egalement des desserts et boissons fraîches.
Vaste choix de sauces et tarifs au menu. Nombre de couverts en salle : 20.

€ Fourchette de prix 1-10€
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Le Chalet Snack



Rue Basse 21610 MONTIGNY-MORNAY-LA VILLE-

NEUVE-SUR-VINGEANNE

 06.77.51.69.33
 camping-du-trou-argot.com
@ nathalie.schneider5721@yahoo.fr
Le chalet snack du camping du trou d’Argot offre la possibilité aux vacanciers et aux locaux de se restaurer, et de
trouver des glaces et des boissons fraîches pendant toute la
période d’ouverture. Au menu: sandwichs, tartines,
paninis, salades… Nombre de couverts en terrasse : 10/20.

€ Fourchette de prix NC



Foodtruck Au Petit Bonheur

 Commande au 2 Route de Blagny ou camion à la Fontaine du Gué 21310 NOIRON-SUR-BEZE

 06.98.56.69.21
@ aupetitbonheur21310@gmail.com
Découvrez notre large choix de wraps, sandwichs, salades
composées, burgers, kebabs, tacos, nuggets, plats traiteur,
boîtes apéro, paniers… En vente à emporter uniquement.
Petite terrasse éphémère à la belle saison.

€ Fourchette de prix 1-11,50€



A’Mouïema Pizza

 3 Rue du Marais 21610 POUILLY-SUR-VINGEANNE
 07.84.95.92.38
 lapizzademoueima.com
Mélinda, Fayçal et leur équipe vous proposent des pizzas
ainsi que des kebabs, dont les pâtes sont faites maison, à
l'aide de farine BIO cerifiée. Les produits sont majoriatirement locaux. L'élaboration des recettes est exécutée de
manière traditionnelle, avec une finition de cuisson au
four à pain. En vente à emporter uniquement.

€ Fourchette de prix 3-13,50€
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Restaurateurs ambulants

 Plusieurs lieux, plusieurs villages
 03.80.36.76.17
Certains villages du Mirebellois et Fontenois vous
propsent, en plus de l’offre de restauration existante, de la
restauration ambulante au cours de la semaine. Pizzas,
crêpes, hamburgers et autres plats chauds à emporter… Il
y en a pour tous les goûts ! Les emplacements et les mets
peuvent varier au fil des saisons, contactez l’office de tourisme ou les mairies des communes pour connaître la liste
exacte des restaurateurs ambulants en temps reel. Suivezles aussi sur Facebook !

€ Plusieurs tarifs
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Les marchés hebdomadaires

 Plusieurs lieux, plusieurs villages
 03.80.36.76.17
Les villages du Mirebellois et Fontenois vous invitent à venir goûter leur terroir ! Retrouvez les exposants :
• Le mercredi matin à Bèze, Place de Verdun
• Le mercredi matin à Mirebeau-sur-Bèze, Place Pierre
Bassot
• Le samedi matin à Beire-le-Châtel, Place de l’église
• Le samedi matin à Fontaine-Française, Place Henri IV
N’hésitez pas à contacter l’office de tourisme ou les mairies
des communes concernées pour obtenir des informations
plus détaillées.

« Fantastic Picnic » en Bourgogne

 Plusieurs lieux, plusieurs villages
 03.80.36.76.17
 tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
Depuis 2015, l'office de tourisme Mirebellois et Fontenois
participe au "Fantastic Picnic" en Bourgogne FrancheComté. Le premier week-end d’automne, la region Bourgogne Franche-Comté organise, pour la Fête nationale de
la Gastronomie, des pique-niques dans des lieux insolites.
L’occasion de (re)découvrir, en famille ou entre amis,
toutes les saveurs de la nouvelle région.
Au programme de cet événement gastronomique hors du
commun : des repas bourguignons servis sur place et quelques centaines de personnes accueillies pour une journée
en famille ou entre amis autour de la dégustation de biscuits, escargots, charcuterie, miels, vins...
Cet événement thématique et itinérant est ponctué de visites guidées, animations thématiques,… Les activités
proposées varient selon les lieux d’accueil de la manifestation. Contactez l’office de tourisme pour savoir où a lieu le
Fantastic Picnic cette année !

€ Entrée libre et gratuite, repas 5-10€, dégustations 5-10€
A NOTER :
Retrouvez nos producteurs locaux et produits du terroir
dans notre guide touristique « Val de Saône Vingeanne »,
disponible sur notre site internet et à l’office de tourisme !
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6 Ter Place du Général Viard
21310 Mirebeau-sur-Bèze
03 80 36 76 17
tourisme@mfcc.fr
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Bureau d’Information Touristique
de Bèze
Espace Robert Poinsot
21310 Bèze

Bureau d’Information Touristique
de Fontaine-Française
2 rue Honorine de Monaco
21610 Fontaine-Française

Bon séjour sur notre territoire !
Crédits photos (sauf mentions contraires) ©R. Krebel, Pixabay, Kaboompics, A. Le Doussal, V. Giraud, Unsplash.

Ce guide non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir
des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications
de dernière minute. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web
et suivez-nous sur les réseaux sociaux
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