
             Restaurants à proximité du B2A

Lycée hôtelier Nicolas Appert     :    la feuille ci- jointe du lycée N.Appert vous donne 
tous les renseignements : inscriptions par téléphone ou en ligne , prix , menus .Le  
plan vous permettra d’accéder au restaurant hôtelier par l’entrée nord du lycée.

Le Pavillon     : +++ 379 route de Vannes ( en face de Peugeot)  , 02 40 94 99 99 
le midi : entrée  + plat 17€ ; ouvert le dimanche .

Les Caudalies     :     +++ 229 route de Vannes , 02 40 94 35 35                      
Le midi : entrée + plat 22€ ; ouvert le dimanche.

L’auberge du Cens     :    1 étoile   3, route de Rennes , 02 40 16 29 29
entrée + plat  21€ ( le midi) ; ouvert le dimanche.

Le chalet : +++ 385 route de Vannes (en face de Peugeot)  02 40 63 70 96
2 plats le midi 14.90€ : ouvert le dimanche.

Le Rajasthan : 175 route de Vannes , 02 28 91 87 37                                   
entrée+ plat (le midi ) 13€ ; ouvert le dimanche.

Dans la galerie Auchan : différents restaurants dont un self service.

Mac Do : route de Vannes au rond point du Forum d’Orvault . ouvert le        
dimanche.

Scarmouche : pizzeria 264 route de Vannes 02 85 52 48 40 ; ouvert le dimanche ;
après Auchan , à droite en remontant la route de Vannes.

Le 31 : au forum d’Orvault    31 rue Jules Verne 02 51 78 87 97  
12.80€ entrée + plat +dessert ; fermé le week end.

Restaurant asiatique : prés de l’arrêt  Beauséjour   159 route de Vannes 
09 50 19 80 79 ; ouvert le dimanche

Buffalo Grill : 180 route de Vannes , Orvault  02 40 59 05 09 ; ouvert le dimanche

La Mie Câline     : en face du B2A restauration rapide et boulangerie ; ouvert le 
dimanche; 


