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Les
restaurants

La Prego 

En centre ville, à 5 minutes à pied du Château et des Grandes Ecuries, dans un joli cadre 
entièrement rénové, venez goûter les spécialités italiennes, les spécialités à la truffe, véritables 
pizzas au feu de bois et son épicerie fine italienne. Plats à emporter. Accueil groupe et séminaire, 
menu et tarif sur mesure (capacité 150 pers).

In the center of the city, 10 minutes walk from the Château and the Grand Stables, a place entirely renovated, 
come and enjoy Italian specialties, truffle specialties, authentic wood fire pizzas and Italian charcuterie. 
Takeaway food. Groups and seminars. 

110 30

75 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 53 25 11    
laprego@orange.fr
www.restaurant-la-prego-chantilly.fr
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Lundi : 12h-14h30 / 19h-21h30, jeudi : 12h-14h30 / 19h-22h,  
vendredi et samedi : 12h-14h30 / 19h-23h, dimanche : 12h-15h30 / 19h-22h.
Fermé le mardi et mercredi.

À la carte à partir de 11,10€ / Formules à l’ardoise tous les jours 
(semaine et week-end) Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 28€  
ou Formule Entrée + Plat + Dessert à 34€.

RESTAURANTS Chantilly / Senlis
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Le Boudoir 

Grand choix de salades et de tartines gourmandes, tartes salées et plats chauds, cakes, dessert 
et thé glacé maison, milk-shake, smoothie, glaces, cafés, chocolat viennois, gaufres, crêpes ... 
Ambiance chaleureuse et confortable.Terrasse à l’arrière ombragée et calme, terrasse coté rue 
ensoleillée de mai à octobre. En vente : Café Dasi Freres en grains et capsules, Thés Dammann 
Frère, Kusmi Tea, George Cannon, épicerie Fine, Condiments, Epices «Terre exotique», Foies Gras, 
Vins et Champagne, Confiseries, Biscuits, Confitures, Chocolats «MEDICIS». Coffrets Cadeaux  
et Accessoires autour du thé et du café.

Large selection of salads and gourmet sandwiches, salty pies and hot dishes, cakes, dessert and homemade 
iced tea, milkshake, smoothie, ice cream, coffees, Viennese chocolate, waffles, pancakes ... Cozy and 
comfortable atmosphere.Terrace at the back shaded and quiet, terrace side sunny street from May to 
October.

28 20

100 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 55 44 49   
leboudoir.chantilly@gmail.com
www.leboudoir-chantilly.fr
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Du mardi au samedi, en continu de 10h à 18h.  
Fermé le dimanche et lundi.

À la carte à partir de 6€,  
menu du jour : 16€ (entrée/plat ou plat/dessert).

La Régalade 

La Régalade « Bar à vins » offre une cuisine savoureuse dans un cadre raffiné et élégant. Les plats 
sont élaborés par le chef Catalan, les vins sélectionnés par le sommelier. Du mercredi au samedi  
à partir de 18h, dégustation de vins autour de planches de charcuteries ou de fromages. 
Parking du réservoir (150m à pied). Proche du Château.

La Régalade «Wine Bar» offers tasty cuisine. The dishes are elaborated by the Catalan chef, the wines 
selected by the sommelier. From Wednesday to Saturday from 6 pm, you can come and taste the wines 
around charcuterie or cheese boards. 15 min from the Château.

36 16

102 rue du connétable  
60500 Chantilly 
03 44 57 12 05  
restaurant@laregalade-chantilly.fr 
https://laregaladechantilly.eatbu.com
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Du mercredi au dimanche midi, de 12h à 14h et de 19h à 21h30 . 
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.

Menu du jour : de 12€ à 22€ (le midi, du mercredi au vendredi) 
menu à 35€.

Le Vertugadin 

Le Vertugadin situé à 200m des Grandes Ecuries, 400m du Château et 150m du Potager des 
Princes, sert une cuisine traditionnelle et gourmande. Salon privatif accueillant 36 couverts en 
table centrale. Accueil de groupes et séminaires (menus et tarifs sur demande). Cheminée dans le 
restaurant, jardin entièrement clos de mur et arboré. Ne rater pas son fameux Traditionnel Steak au 
Poivre et sa merveilleuse Crème Chantilly.

The Vertugadin is situated close to the Château, the Grandes écuries and Potager des Princes. Traditional 
cuisine served in a friendly setting. Private lounge with a capacity of 36 guests central table. Groups and 
seminars (menus and prices on request). Living room with fireplace and fully fenced garden with trees. Don’t 
miss its famous Traditional Pepper Steak and its wonderful Chantilly Cream.

120 100

44 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 57 03 19   
aubergelevertugadin@gmail.com
www.vertugadin.com 
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Ouvert du mardi soir au dimanche midi, 12h-14h et 19h-22h . 
Fermé le lundi, mardi midi et dimanche soir.

Menu à partir de 15€ le midi et 34€ le soir / À la carte à partir de 40€ / 
Menu enfant à 15€.
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La Cour Pavée 

Large choix de galettes et de crêpes, croustillantes comme en Bretagne du Sud, moelleuses  
et souples comme en Côtes d’Armor. Plus petite carte de brasserie (entrées, salades, viandes, plat 
du jour),

Large choice of galettes and crepes.

110 120

136 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 57 23 41   
thomannjeanchristophe@gmail.com
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Ouvert tous les jours en continu de 12h à 22h.  
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.

Plats de 6,50€ à 19€ - Repas complet de 15€ / 22€.

L’Avenue 

Belle brasserie de type « parisienne », décoration chaleureuse et contemporaine. Cuisine française 
en continu 7j/7. Le rendez-vous du « Tout Chantilly ».

Beautiful brasserie «Paris» style, warm and contemporary decoration. French cuisine from 11am to 11pm. 
7days/7. 

50 60

3 avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 57 02 55   
contact@hotel-avenue-chantilly.com 
www.hotel-avenue-chantilly.com 
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Ouvert tous les jours de 11h à 23h. 

À la carte à partir de 16€.

Le jardin d’hiver  
Auberge du Jeu de Paume

Le Jardin d’Hiver est un bistro chic qui propose une cuisine française simple et raffinée. À la lumière 
du patio ses tables longent une galerie ornée de précieuses porcelaines du 18ème siècle et d’un 
décor qui évoque la Grande Singerie du Musée Condé. Dès les beaux jours, ses portes vitrées 
ouvrent sur la grande terrasse qui devient alors l’une des plus prisées de Chantilly.

French cuisine, casual and refined, in an elegant and relaxed setting offering classical cuisine with innovative 
fusion. Le Jardin d’Hiver, the Bistrot Chic. Elegant and contemporary atmosphere for lunch and dinner. An 
unique interior, with its Grande Singerie Christophe Huet’s work. 

45

4 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 65 50 40  
restaurants@aubergedujeudepaume.fr
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
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Ouvert tous les jours, de 7h à 10h (10h30 les we), de 12h à 14h30  
et de 19h-22h. Pas de fermeture.

À la carte : de 49€  à 59€, Menu à partir de 33€ en semaine.
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La Table du Connétable 
Auberge du Jeu de Paume

Une expérience gastronomique incomparable à La Table du Connétable, 1* Michelin. Passionné 
par les produits de notre région, le Chef vous fait découvrir son univers culinaire. Carte des vins 
à la hauteur des attentes. Les larges fenêtres du restaurant donnent directement sur les jardins 
du Château de Chantilly quant aux fenêtres d’ateliers disposées dans le restaurant, elles laissent 
deviner le travail de l’artiste en cuisine.

An incomparable gastronomic experience at La Table du Connétable, 1 * Michelin.The Chef makes you 
discover his culinary universe.The long windows of the restaurant give directly on the gardens of the castle. 

40

4 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 65 50 05  
tableduconnetable@aubergedujeudepaume.fr
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
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Ouvert le vendredi et samedi de 12h à 14h  
et du mardi au samedi de 19h à 21h30. 

Formule midi et soir à partir de 115€.

La Crêperie d’Aumale 

Galettes, crêpes, tartines et salades du Maître Crêpier. Formule midi et plat du jour.

Come & taste the galettes, crêpes, toast and salads proposed by the Maître Crêpier. Lunch formula, dish 
of the day.

35 25

9 avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 54 84 48  
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Mardi de 12h à 14h30, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 14h30  
et de 18h à 22h30 (23h le vendredi). Samedi de  12h à 23h,  
dimanche de 12h à 18h. Fermé le lundi et mardi soir.

Plat du jour à partir du 8,90€.

Le Sylvia 

Le Sylvia, créé vers les années 1870, était à cette époque une pension de famille pour lads anglais. 
C’est sans doute cette histoire qui marque Le Sylvia de ce charme et de cette convivialité. Spécialité 
de bières, bar-brasserie, salon de thé ... 

Bar, brasserie, tea room since 1870

80 60

14 avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 57 01 46   
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Du mardi au samedi de 11h30 à 01h, le dimanche 11h30 à 21h.  
Fermé le lundi.

À la carte à partir de 7€  
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Le COB 

Situé au cœur de Chantilly, Le COB accueille dans une décoration tendance et une ambiance 
comfortable. C’est dans une atmosphère bistronomique que le chef sélectionne des produits frais 
saisonniers et concocte des menus simples et authentiques. Nichée dans un écrin de verdure,  
la terrasse est idéale pour des escapades gourmandes et ensoleillées.

Situated in the heart of Chantilly, Le COB welcomes you in a trendy decoration with comfortable 
atmosphere. The Chef prepares all the menu with fresh products. The terrace is perfect for gourmet and 
sunny trips. 

80 60

36 avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 54 22 64  
www.hotel-parc-chantilly.com
contact@lecob.fr
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Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Dimanche 
de 11h à 14h. Fermé le dimanche soir.

Menu à partir de 17€  / À la carte à partir de 16€.

La Capitainerie  
Les Cuisines de Vatel

Restaurant situé sous les voûtes des cuisines de Vatel dans le Château de Chantilly. La Capitainerie 
accueille individuels, groupes et soirées évènementielles, mariages,... Son salon de thé accueille 
à partir de 14h30 avec desserts et mignardises. On y découvre les secrets de la véritable crème 
Chantilly.

Located within the former kitchens of the Castle of Chantilly, in the heart of this historic place. Here you 
can discover the secret of the real Chantilly cream. La Capitainerie is a unique place for lunches, weddings, 
themed evenings and more.

120

Château de Chantilly  
60500 Chantilly 
03 44 57 15 89  
lacapitainerie@domainedechantilly.com
https://chateaudechantilly.fr/preparer-ma-
visite/restaurants-et-boutiques/

12

Restaurant : 12h - 15h - Salon de thé : Eté, 15h-17h45 et hiver : 15h - 16h45. 
Fermé tous les soirs, le lundi et le mardi, le 25 décembre et le mois 
de janvier. 

Menu à partir de 30€ / À la carte à partir de 19€. 
Formule à partir de 30€.

Aux Goûters Champêtres 

Dans le calme du parc du Château de Chantilly, au coeur du hameau, détente, produits du terroir 
de Picardie et gourmandises au berceau de la véritable crème chantilly. Vente de produits de la 
Région.  

Located in the quiet setting of Chantilly Castle, in the centre of the hamlet, local picardy dishes and produce 
along with delicacies based on Chantilly cream. Sale of regional products.

80 100

Hameau, Parc du château  
60500 Chantilly 
03 44 57 46 21   
terroirs-et-chateaux1@orange.fr
https://chateaudechantilly.fr/preparer-ma-
visite/restaurants-et-boutiques/
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Du mercredi au lundi de 12h à 18h. Fermé le tous les soirs et le mardi. 
Fermeture annuelle de mi-novembre à  début mars.

Menu à partir de 24,50€.
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Campanile Chantilly 

Le Campanile de Chantilly propose une cuisine régionale ou traditionnelle, légère ou familliale. 
Pour déjeuner ou dîner, à la carte ou en buffet, contactez nous pour plus d’informations.

The Campanile of Chantilly offers regional or traditional cuisine, light or famillial. For lunch or dinner,  
à la carte or buffet, contact us for more information.

68 48

RN16 Route de Creil Rue des Fougères 
60500 Chantilly 
03 44 57 39 24   
chantilly@campanile.fr
www.campanile-chantilly.com
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Ouvert 7j/7 et 24h/24.

Restaurant panoramique 
de l’Hippodrome de Chantilly

Restaurant panoramique avec vue sur l’hippodrome et les courses. Dégustez les menus de 
«Séson traiteur». Des plats gastronomiques élaborés avec des produits locaux. Depuis votre table, 
bénéficiez d’une vue panoramique sur la piste, au cœur de l’action et profitez d’un moment 
exceptionnel agrémenté de mets savoureux. Plongez dans l’univers des courses ! Ce vaste espace 
voûté orné de colonnes sera le lieu idéal pour vos mariages, événements familiaux, déjeuners, 
dîners, soirées dansantes, réunions, journées d’étude et salons.

Panoramic restaurant with views of the racecourse and the races. Enjoy the menus of «Séson caterer». 
Gourmet dishes made with local products. From your table, enjoy a panoramic view of the track, in the heart 
of the action and enjoy an exceptional moment with tasty dishes. Dive into the world of racing! This large 
vaulted space decorated with columns will be the ideal place for weddings, family events, lunches, dinners, 
dance evenings, meetings, study days and salons.

450

Avenue de la Plaine des Aigles  
60500 Chantilly 
03 44 29 48 41  
restaurant@seson.fr

15

Ouvert uniquement lors  
des courses de 12h à 15h. À partir de 27€.
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RESTAURANTS Environs
Château de la Tour 

Dans une ambiance chaleureuse et feutrée, le restaurant accueille jusqu’à 80 convives en intérieur 
ou sur la terrasse surplombant le parc. Découvrez ces salons historiques aux hauts plafonds  
et parquets anciens, dont la décoration change au fil des saisons. Le Chef et sa brigade mettent 
en valeur des saveurs authentiques, goûteuses et délicates au travers d’une cuisine inventive  
et raffinée. Un bar cosy au style pub anglais accueille toute l’année dans de confortables fauteuils 
ou autour d’une table de billard, pour un cocktail, un café, ou un déjeuner sur le pouce.

Discover the restaurant with its cozy atmosphere, historic lounges, and seasonal decorations. The Chef 
highlights authentic flavors in an inventive and refined cuisine. A cozy pub-style bar welcomes you for  
a cocktail, a coffee, or a quick drink.

80 60

Chemin du Château de la Tour  
60270 Gouvieux 
03 44 62 38 38   
contact@lechateaudelatour.fr
www.lechateaudelatour.fr
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Ouvert tous les jours de 12h15-13h30 et 19h30-21h30. 

Menu à partir de 54€.

Le Vilargène  
Château de Montvillargenne

Le Vilargène invite les palais les plus fins à un voyage culinaire riche en saveurs et en textures 
raffinés. D’une entrée savoureuse à un dessert exquis, le restaurant offre une véritable symphonie 
de découvertes gastronomiques. Dans un cadre enchanteur, ce restaurant gastronomique fait 
découvrir aux convives une riche palette de mets uniques. 

Le Vilargène restaurant invites you on a spectacular culinary journey. From a delicious starter to an 
exquisite dessert, the gourmet restaurant Le Vilargène offers you a true symphony of local specialties. In an 
enchanting setting, our chef provides you French cuisine executed with passion. 

80

35

20

25

6 avenue François Mathet  
60270 Gouvieux 
03 44 62 37 37   
restauration@chmvt.com 
www.chateaudemontvillargenne.com 

2

Vendredi et samedi de 19h à 22h et dimanche 12h30 à 14h30.  
Fermé du lundi au jeudi, vendredi et samedi midis, dimanche soir.

À la carte à partir de 23€.

Hôtel le Relais d’Aumale 

Restaurant à la cuisine savoureuse et gourmande, son salon-bar cheminée, ses espaces de 
séminaires, sa terrasse fleurie et son parc ombragé, son terrain de tennis…. De quoi vous ressourcez 
en toute quiétude dans une atmosphère authentique et chaleureuse. Pour une soirée-étape 
professionnelle, un séjour en famille, une escapade romantique ou touristique, notre demeure à 
Chantilly, ancien relais de chasse du Duc D’Aumale ; dernier propriétaire du château de Chantilly ; 
vous séduira en toute saison.

Restaurant with tasty and gourmet cuisine, its lounge-bar fireplace, its seminar spaces, its flowery terrace 
and its shady park, its tennis court, etc. What you can relax in peace in an authentic and warm atmosphere. 
For a professional evening stop, a family stay, a romantic or tourist getaway, our home in Chantilly, former 
hunting lodge of Duc D’Aumale -last owner of the castle of Chantilly - will seduce you in any season.37 place des Fêtes Henri Delaunay  

60560 Hameau de Montgrésin - Orry-la-Ville 
03 44 54 61 31  
hotel@relaisdaumale.fr
http://www.relais-aumale.fr
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Restaurant :  
12h00/13h30 - 19h00/21h30 
Bar : 18h00 - 23h00

Menu Relais des Saveurs : 42 € 
Menu à la carte 
Menu déjeuner : 29 €

Privatisation de salle possible  
de 25 couverts supplémentaires

petits
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Bars à Gin / Piscine 
Mercure Chantilly

L’hôtel Mercure Chantilly vous invite à venir partager confortablement installé.e.s dans son 
« Bar à Gin » magnifiquement rénové. Véritable invitation au voyage et au dépaysement, lieu de 
rendez-vous cosy possible dès le matin à l’heure du café ou tout au long de la journée grâce à sa 
savoureuse carte snacking signée « A l’Epicerie », ses cocktails, Gins tonics et autres spécialités 
locales. Profitez en saison estivale du « Bar Piscine », un très joli design pleinement intégré à 
son environnement nature. Sa terrasse vous offre une vue sur le golf et les lacs du parc pour des 
moments inoubliables. Le plus : nos nouveaux voilages qui vous apporteront à la fois confort et 
bien être, même en pleine chaleur. Planning des animations et soirées sur le compte facebook.

The Mercure Chantilly hotel invites you to share comfortably installed in its beautifully renovated «Bar à 
Gin». A real invitation to travel and a change of scenery, a cozy meeting place possible from morning to 
coffee time or throughout the day thanks to its tasty snack menu signed «A l’Epicerie», its cocktails, Gins 
tonics and other local specialties.

200 (Intérieur et terrasse 
en disposition apéritif)

Route d’Apremont  
60500 Vineuil-Saint-Firmin 
03 44 58 47 57  
HB4C3@accor.com
www.mercure-chantilly.com/savourer/les-bars/

4

Ouvert de 8h à minuit 
Café - Box petit déjeuner : de 10h à 12h 
En-cas : de 14h30 à 19h

À la carte à partir de 21€

À l’Épicerie Foodtime by Aix&terra  
Mercure Chantilly (bars - table -boutique)

Savourez une cuisine bistronomique régionale dans un cadre confortable et dépaysant : nef 
végétale de la véranda, terrasse, espace show-cooking. Quelle que soit la saison, tout est pensé 
pour ravir vos sens : barbecue, rôtisserie, une cloche à fromages incroyablement grande, raclettes 
/fondues ! Sans oublier la boutique épicerie où vous retrouverez des saveurs de nos plats, bougies, 
boissons et bien sûr nos espaces bars résolument design, intérieur & extérieur, pour partager nos 
incontournables, apéritifs toastés 100% naturels et planches/plateaux de fromages.

Enjoy regional bistronomic cuisine in a comfortable and exotic setting: vegetable porch, terrace, show-
cooking area. Whatever the season, everything is designed to delight your senses: barbecue, rotisserie, an 
incredibly large cheese bell, raclettes/fondues! Without forgetting the grocery store where you will find 
flavors of our dishes, candles, drinks and of course our spaces bars resolutely design, interior & exterior, to 
share our unmissable, 100% natural toasted aperitifs and cheese boards/trays.

168  
à 538

Route d’Apremont  
60500 Vineuil-Saint-Firmin 
03 44 58 47 77  
HB4C3@accor.com
www.mercure-chantilly.com/savourer/
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Bar de 07h à 00h 
(encas de 14h30 à 22h)  
Restaurant : 12h-14h30 
DÎner: 19h-22h .

Prix moyen : 27€ 
Menu à partir de 17€50 par pers.  
et hors boissons.

Le Condé  
Hyatt Regency Chantilly

Un salon feutré aux touches extravagantes, où discuter, s’amuser et partager des cocktails 
signatures. Autour de la cheminée ou sur la terrasse, il n’y a plus qu’à choisir le punch à partager !

A lounge, where to share signature cocktails. Around the fireplace or on the terrace, all you have to do is 
choose the punch to share !

40

4 route de Senlis   
60500 Vineuil-SaintFirmin 
03 65 36 12 30  
 
http://hyattregencychantilly.com
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Vendredi de 16h à minuit, samedi de 16h à 01h  
et dimanche de 15h à minuit. Fermé du lundi au jeudi.

À la carte à partir de 8€.

RESTAURANTS Environs
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Le Craft  
Le Marché Gourmand

Un restaurant autour d’un marché gourmand. Un vrai esprit de convivialité. La volonté du Chef 
de faire découvrir sur ces étals, le fruit du travail des producteurs de la région, simplement en les 
sublimant et une cuisine ouverte où les plats chauds sont préparés. 

A restaurant around a gourmet market. It is a spirit of conviviality. The will of the Chef to make you discover 
on these stalls the fruit of the work of the producers of the region, simply by sublimating them. An open 
kitchen where you discover the preparation of your hot dishes.

120

4 route de Senlis  
60500 Vineuil-SaintFirmin 
03 65 36 12 10  
 
http://hyattregencychantilly.com
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Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h00 à 22h30.  
Dimanche : brunch de 11h30 à 14h30 et diner de 19h à 22h30. 

Menus :  le midi à 29€, le soir à 38€, le brunch du dimanche à 49€.

Le Nord 

Un restaurant où retrouver la générosité et la chaleur de la cuisine du Nord. Une atmosphère 
feutrée, l’hospitalité des Hauts-de-France et le plaisir de retrouver des plats dont l’inspiration  
est le terroir français et la cuisine traditionnelle du Nord de la France. Viandes, gibiers et poissons 
sont préparés avec passion, le plus souvent en cuisson lente et mijotés.

Enjoy the cozy atmosphere inspired by the hospitality of the Hauts-de-France. Meat, game and fish  
are prepared with passion, usually in low temperature cooking and simmering.

52

4 route de Senlis  
60500 Vineuil-SaintFirmin 
03 65 36 12 20  
 
http://hyattregencychantilly.com
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Vendredi soir et samedi soir de 19h à 21h30.  
Fermé du lundi au vendredi midi, samedi midi et dimanche.

Menus à 75€ (3 temps) et à 95€ (5 temps)

L’Etang d’Art 

Face au Château de la Reine Blanche, aux bords des étangs, la crêperie accueille dans un cadre 
idyllique. Crêperie bretonne par excellence / Bistrot / Salon de thé / Accès wifi / Grande terrasse 
d’été. 

In front of Château de la Reine Blanche, of the edges of ponds, the creperie welcomes you in an idyllic 
frame. Breton creperie / Tearoom / summer terrace.

40 100

Étangs de Commelles  
60580 Coye la Forêt 
03 44 57 21 39 • 06 30 11 49 55 
gwenoch@gmail.com
www.l-etangdart.fr
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Du 1er avril au 11 novembre : tous les jours (sauf mauvais temps) de 11h 
à 21h (vendredi et samedi à 21h30).  
Du 12 novembre au 31 mars : vendredi, samedi et dimanche.

RESTAURANTS Environs
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Le Stradivarius - Tiara Château 
Hôtel Mont Royal Chantilly

La carte Saveur et Terroir du restaurant Stradivarius est proposée dans l’ancien fumoir du Château 
Hôtel Mont Royal.  Cosy et chaleureux, c’est le lieu idéal pour un diner en tête à tête, prendre un 
verre entre amis ou s’offrir un tea time. A partir du mois de mars, la magnifique terrasse chauffée 
accueille autour de produits de saisons, pour un moment de détente avec vue sur le château,  
sa forêt et son architecture fin XIXème. 

The Stradivarius is located in an old smoke room of the Mont Royal Hotel. Cosy and warm it’s a perfect 
place for a dinner, have a drink with friends or a tea time. Magnificent heated terrace welcomes you around 
seasonal products for a relaxing moment.

25 40

Route de Plailly - Allée des Marronniers  
60520 La Chapelle-en-Serval 
03 44 54 50 91  
restaurant.montroyal@tiara-hotels.com
https://montroyal-chantilly.tiara-hotels.com/

10

Tous les jours de 10h à 23h. 

À la carte à partir de 27€ 
Menu à 79€ (du lundi au jeudi, de 19h à 21h30).

L’Opéra - Tiara Château 
Hôtel Mont Royal Chantilly

La Renardière 

Situé à 35 minutes de Paris et 15 min de l’aéroport Roissy CDG, le restaurant gastronomique 
l’Opéra vous accueille dans l’authentique salle de réception du Château Hôtel Mont Royal. Cuisine 
française contemporaine réalisée à partir de produits frais. L’incontournable brunch servi chaque 
dimanche est proposé, à la belle saison, en terrasse donnant sur le parc de ce château situé  
en pleine forêt. Au restaurant ou en salon privé c’est le lieu idéal pour des réunions de familles 
ou d’amis réussies.

Nouvelle salle à manger où le feu crépite dans la cheminée l’hiver et donnant sur une 
nouvelle terrasse pour les beaux jours. Non loin du château de Chantilly, au coeur de la verdoyante 
« chaussée » sur la commune de Gouvieux, la Renardière vous propose un retour aux sources 
et aux traditions gastronomiques. Calme et douillet, voici le lieu idéal pour toutes les pauses 
gourmandes en famille ou en amoureux … Belle carte des vins : 300 références. Animations : Tous 
les jours dégustation de crème Chantilly, Menu St Valentin / Réveillon St Sylvestre aux chandelles. 
Confrérie des Maîtres fouetteurs de crème Chantilly, Toques blanches.

Situated 35 min from Paris and 15 min from CDG airport, the gourmet restaurant L’Opéra welcomes you in 
an authentic reception room of the Chateau Hotel Mont Royal. French cuisine made from fresh products. 
Brunch served every sunday. Ideal place for private and business meetings.

New dining room where the fire crackles in the fireplace in winter and opening onto a new outdoor seating 
area for fine weather. Not far from the Château de Chantilly.

120

60 et salon privé  
de 6 à 50 couverts

40

Route de Plailly - Allée des Marronniers   
60520 La Chapelle-en-Serval 
03 44 54 50 91   
restaurant.montroyal@tiara-hotels.com 
https://montroyal-chantilly.tiara-hotels.com/

2 rue des Frères Segard 
60270 Gouvieux 
03 44 57 08 23   
larenardiere60270@gmail.com 
www.restaurantlarenardiere.fr

11

12

Vendredi soir et samedi soir de 19h à 21h15,  
Brunch le dimanche à partir de 12 h30. 
Fermé du lundi au vendredi midi, samedi midi et dimanche soir.

Ouvert du mardi au dimanche midi, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h. 
Fermé le dimanche soir et lundi.

À la carte à partir de 34€ - Menus à 89€ et à 115€.

Menus : Formule midi (hors WE et fériés) : 25€, Menu Renardière : 46€,  
Menu gastronomique : 58€, Carte : environ 60€ (entrée, plat, dessert). 
Groupe : Déjeuner à partir de 40€ avec boissons.  
Dîner : de 50€ à 70€ avec boissons.

RESTAURANTS Environs
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Le Verbois 

Au milieu du massif forestier d’Apremont et de Chantilly, cet ancien rendez-vous de chasse 
à courre est devenu le cadre centenaire du restaurant Le Verbois. La cuisine créative à base  
de poisson, l’harmonie des saveurs et les produits sélectionnés avec soin par le chef sont à 
apprécier. La Maison Guibet c’est avant tout une histoire de famille.

This former hunting land, has become the century-old setting for the Verbois restaurant. You’ll love the 
innovative fish-based cuisine, the harmony of flavours.

50 35

Route nationale 16 Chantilly-Creil  
60740 Saint-Maximin 
03 44 24 06 22   
le.verbois@orange.fr
www.leverbois.fr

14

Du Mercredi au dimanche midi, de 12h30 à 13h15 et de 20h à 21h15. 
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi. 
Congés du 31 juillet au 23 août 2022 inclus.

Menu Itinéraire 52€ (en 3 temps, du mercredi au vendredi au déjeuner 
uniquement hors jours fériés) - Menus de 85€ à 160€ (en 7 temps).

RESTAURANTS Environs
Hôtel de l’Oise 

Ce restaurant accueille dans un cadre agréable et calme et propose une cuisine traditionelle au fil 
des jours et des saisons. Un moment de détente avant d’aller flâner aux bords de l’Oise. Terrasse 
extérieure aux beaux jours.

This restaurant welcomes you in a plaisant and quiet atmosphere. Offers you traditional cuisine throughout 
the seasons. Enjoy this relaxing moment before going for a walk along the banks of the river l’Oise. Outdoor 
terrace on sunny days.

50

25 Quai d’Amont  
60340 Saint-Leu-D’Esserent 
03 44 56 60 24   
hoteldeloise@wanadoo.fr 
www.hotel-de-loise.com
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Ouvert du mardi au vendredi soir, samedi soir et dimanche midi, de 12h 
à 14h et de 19h à 21h.  
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi.

Menu à partir de 35€  / À la carte à partir de 50€. 
Formules à partir de 21€.

La Table du Poète 
Château d’Ermenonville

Située au coeur des forêts princières face au parc Jean-Jacques Rousseau, cette  magnifique 
demeure se mirant dans les eaux de la Launette allie le bonheur, le confort et l’ambiance bucolique.

Located in the heart of the stunning forest opposite Parc Jean-Jacques Rousseau, this palatial property, 
which is reflected in the River Launette, wonderfully combines modern convenience with a rural feel.

180

60950 Ermenonville 
03 44 54 00 26  
reception@domainechateauermenonville.com
www.domainechateauermenonville.com

15

Ouvert vendredi, samedi de 19h à 21h30  
et le dimanche de 12h à 15h pour le buffet. 
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RESTAURANTS Senlis
Le Scaramouche 
Bistrot gourmand

Le restaurant est situé face à la cathédrale de Senlis. Terrasse d’été face à la cathédrale. 
Cadre chaleureux. Cuisine inventive et gourmande.

The restaurant is located opposite Senlis Cathedral. Summer outdoor seating area facing the cathedral. 
Warm setting. Inventive gourmet cuisine.

55

4, place Notre Dame  
60300 Senlis 
03 44 53 01 26 

www.le-scaramouche.fr

1

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 23h.  
Fermé le dimanche et lundi et deux semaines en Août et la dernière 
semaine de Décembre.

Menu carte : de 20€ à 25€, Formule déjeuner : 19€ et 22€.  
Groupe : à partir de 32€ par pers. (tout compris).

Le Gril des Barbares 

Cave gothique du XIIème siècle, dans ce lieu insolite où vos ancêtres mangeaient  jadis. Cuisine 
traditionnelle, grillades, foie gras maison, côte de boeuf, gambas et profiteroles.  Animations. 
Soirées musicales tous les samedis soirs.

12th-century Gothic cellar, a unique location where our ancestors used to eat. Traditional cuisine, grilled 
meats, homemade foie gras, rib of beef, jumbo prawns and profiteroles. Events: music nights every Saturday.

100

19 rue du Châtel  
60300 Senlis 
03 44 53 12 00  

www.grildesbarbares.fr

2

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 22h.  
Fermé le dimanche et lundi.

Formule du midi : plat du jour : 10€,  
Entrée plat ou plat dessert : 13€, Entrée plat dessert : 16€,  
Menus à 32€ et 39€ midi et soir.  
Groupe : Menus à 28€ le midi, à 38€ et 48€ (boissons comprises).

Chez Nous 
Restaurant

Etablissement convivial et sérieux, cuisine élaborée à partir de produits frais. Terrasse aux beaux 
jours

A welcoming, reliable venue, cuisine prepared from fresh produce, outdoor seating area in fine weather.

50 30

8 rue du Long Filet  
60300 Senlis 
03 44 60 95 50  
carl@cheznoussenlis.com
fb.me/cheznoussenlis

3

Du mercredi au dimanche de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30 . 
Fermé le lundi et mardi.

Formule déjeuner en semaine à 18€, menu à 50€,  
à la carte à partir de 16€.



CHANTILLY - SENLIS TOURISME ÉDITION 2022 I 13

Le Carré 

Situé en plein cœur du centre ville historique de Senlis, le restaurant le Carré vous propose une 
cuisine traditionnelle française dans un cadre chaleureux et cosy. Vous recherchez un endroit 
paisible, romantique ou plus éclectique, le Carré sera l’endroit propice à vos envies. Notre équipe 
saura vous accueillir dans ses différentes petites salles, ou sur sa magnifique terrasse, sous le patio 
ou sous le ciel étoilé.

Located in the heart of the historic city centre of Senlis, Le Carré restaurant offers traditional French cuisine in 
a warm and welcoming setting. If you are looking for a peaceful, romantic or more eclectic place, the Carré 
will be the place for you. Our team will welcome you in its various small rooms, or on its beautiful terrace, 
under the patio or under the starry sky.

80 50 (d’avril  
à octobre)

6-8 rue Rougemaille  
60300 Senlis 
03 44 53 30 53  
boris.campioli@orange.fr
www.le-carre-senlis.fr

4

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 15h et de 18h à 01h00.  
Fermé le dimanche et lundi.

Formules déjeuner de 11€ à 19€ (sauf week-end et jours fériés),  
carte : 10€ à 32€, Groupe : nous consulter. 

Le Commerce 

Bar-brasserie, ouvert 7 jours/7. En plein centre-ville avec grande terrasse.  À l’intérieur, cave 
gothique. Parkings tout autour du restaurant pour se garer.

Bar-brasserie open 24/7. Prime town centre location with large patio. Gothic cellar. Parking all around the 
restaurant.

130 60

37 Place de la Halle  
60300 Senlis 
03 44 53 01 34  
lecommercesenlis@orange.fr
https://le-commerce-restaurant-senlis.eatbu.com

5

Du lundi au vendredi de 7h30 à 23h,  
samedi de 8h à 23h et dimanche de 8h à 20h.

Formule du jour de 12,90€ à 16,90€, à la carte à partir de 9,90€.

La Brasserie du cerf 

La Brasserie propose une cuisine française et créative à base de produits frais. Véritable institution 
senlisienne, l’établissement a rouvert ses portes après une restauration complète. Ouverte en 
1900, cette élégante brasserie avec terrasse et jardin d’hiver possède une adresse mythique  
à l’entrée de Senlis. Le chef et son équipe mettent un point d’honneur à élaborer une cuisine 
maison à base de produits frais, majoritairement locaux. La carte traditionnelle s’adapte en fonction 
des saisons, avec des suggestions régulièrement renouvelées pour ravir le palet des gourmets.

The Brasserie serves creative French cuisine based on fresh produce. A true Senlisian institution, the 
establishment has reopened its doors after a complete restoration. Opened in 1900, this elegant brasserie 
with terrace and winter garden has a mythical address at the entrance of Senlis. The chef and his team make 
a point of developing a home cooking based on fresh products, mostly local. The traditional menu adapts 
to the seasons, with suggestions that are regularly updated to delight gourmets.

100 100

Place du Chalet  
60300 Senlis 
03 44 53 00 87  
brasserieducerfsenlis@gmail.com
www.brasserieducerf.fr

6

Du mardi au jeudi de 10h à 21h30, vendredi et samedi de 9h à 22h. 
Fermé le dimanche et lundi.

 Carte à partir de 11,90€.

RESTAURANTS Senlis
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Le Bistrot de Senlis 

Situé au cœur de la ville historique de Senlis, le Bistrot vous accueille dans un décor cosy. Le Bistrot 
de Senlis renouvelle l’esprit « brasserie » pour partager le plaisir d’être ensemble devant un bon 
plat ; voilà l’essentiel, en toute simplicité. Chaque plat a son histoire. Laurent Cresta vous raconte 
celle de ses 5 plats signature… Il a puisé dans ses origines méditerranéennes pour créer 5 recettes 
bistronomiques à son image.Des plats emblématiques aux saveurs d’antan à découvrir au Bistrot.

Located in the heart of the historic town of Senlis, the Bistro welcomes you in a cosy setting. The Bistrot de 
Senlis renews the «brasserie» spirit to share the pleasure of being together in front of a good dish. Each dish 
has its own story. Laurent Cresta tells you the story of his 5 signature dishes… He drew on his Mediterranean 
origins to create 5 bistronomic recipes in his own image.

50

9 rue Léon Fautrat  
60300 Senlis 
03 44 60 07 17  
lebistrotdesenlis@gmail.com
www.lebistrotdesenlis.com
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Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Fermé le jeudi et dimanche.

À la carte à partir de 14€, formules midi et soir à 21€.

La Bohème 

Située en plein cœur de Senlis sur la jolie place Henri IV, l’équipe de La Bohème vous accueille 
chaleureusement dans un décor agréable où l’on se sent comme à la maison. Nous vous 
proposons une cuisine bistrot faite maison avec des produits frais. Très belle terrasse aux beaux 
jours.

Located in the heart of Senlis on the pretty Place Henri IV, the team of La bohème warmly welcomes you in 
a pleasant setting where you feel at home. We offer a homemade bistro kitchen with fresh products. Very 
nice terrace in fine weather.

46 45

11 Place Henri IV  
60300 Senlis 
03 44 56 63 99  
contact@labohemesenlis.fr
https://labohemesenlis.fr/
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Mardi, mercredi et dimanche de 12h à 14h15, du jeudi au samedi de 12h 
à 14h15 et de 19h à 21h. Fermé le dimanche soir et lundi.

Carte à partir de 16€, formules déjeuner en semaine : 19,50€ et 23€.

Le Tourmentin 

Situé à côté de la cathédrale, venez déguster galettes de sarrasin et crêpes de froment au 
Tourmentin. Le tout accompagné de boissons bretonnes : cidre fermier, breizh cola...».
Vue sur la mer par jour de très beau temps» !

Located next to the cathedral, come and taste galettes and crepes at Tourmentin. All accompanied by Breton 
drinks: farmer’s cider, breizh cola...» View of the sea by day of beautiful weather»!

50

6 Rue du Chancelier Guérin  
60300 Senlis 
03 44 53 28 89  
gwenoch@gmail.com

9

Tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h. 

À la carte à partir de 4€

RESTAURANTS Senlis
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Le Comptoir senlisien 

Salon de Thé en plein coeur de Senlis, raffiné et chaleureux - cave  gothique, terrasse sous 
le rempart. Cuisine savoureuse et authentique à base de produits de qualité minutieusement 
sélectionnés : tartes salées, gratin de ravioles et pâtisseries maison, thés Mariage Frères, chocolats 
chauds, cafés du monde, glaces artisanales à déguster sur place.

Tea Room in the heart of Senlis, refined and warm - Gothic cellar, terrace under the rampart. Tasty and 
authentic cuisine based on carefully selected quality products: salty pies, ravioli gratin and homemade 
pastries, Mariage Frères teas, hot chocolate, world coffees, artisanal ice cream to enjoy on site.

60

2 impasse de la Chaufferette  
60300 Senlis 
03 44 60 62 02  

www.lecomptoirsenlisien.wordpress.com
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Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 18h30.  
Fermé le lundi et du 1er au 21 août.

Petits déjeuners : formule entre 6€ et 9,50€,  
Menus Formule entrée, plat, dessert : 20,50€,  
Formule entrée, plat ou plat, dessert : 16,50€,  
Brunch : 2 assiettes (1 salée et 1 sucrée : assortiment de 5 gourmandises), 
le dimanche : 21€.

Hostellerie 
de la Porte Bellon

Prenez place à cette table résolument raffinée pour le plaisir de savourer une cuisine authentique 
mettant en avant les produits du terroir.

Take a seat at this resolutely stylish restaurant to enjoy authentic cuisine showcasing local produce.

60 et salle de groupe : 75 pers., 
salon privé : 19 pers. 100

51, rue Bellon  
60300 Senlis 
03 44 53 03 05  
contact@laportebellon.fr
www.portebellon.fr
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Du lundi soir au dimanche midi, de 12h à 14h et de 19h à 23h. 
Fermé le dimanche soir et le lundi midi.  
Fermé 2 semaines en août et la dernière semaine de décembre.

Formule déjeuner : de 21 € à 26 € en semaine,  
Menu carte : de 35€ à 55 € tous les jours,  
Carte : environ 40 €/pers., Spécialité : saumon fumé par nos soins, 
Groupe : Menu tout compris à partir de 35€ / pers.  
Séminaire : devis sur demande

Campanile de Senlis 

Faites votre choix parmi une sélection d’entrées, de plats et de desserts que notre chef aura 
concocté en fonction de son inspiration du jour. Le restaurant vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse avec son menu composé de produits locaux et de saison.

Choose from a selection of starters, dishes and desserts that our chef will have concocted based on his 
inspiration of the day. The restaurant welcomes you in a warm atmosphere with its menu composed of 
local and seasonal products.

50

70 avenue du Général de Gaulle  
60300 Senlis 
03 44 60 05 07  
senlis@campanile.fr
https://senlis.campanile.com/fr-fr/

12

Ouvert tous les soirs de 19h à 22h. 

Menus : 20€ pour 2 plats, 23€ pour 3 plats, à la carte à partir de 13,90€.

RESTAURANTS Senlis
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Courtepaille Senlis  
Hôtel Ibis

Avec ses grillades préparées devant vous dans la cheminée et accompagnées de garnitures de 
légumes servies à volonté, le Courtepaille Senlis revisite la tradition française, pour le plaisir de 
tous les budgets. La carte allie des recettes simples au bon goût de terroir, comme l’andouillette, 
la tarte aux pommes ou la «petite maison», glace préférée des enfants, et des “créations” maison 
comme le paille-burger. La carte vit au rythme des saisons et propose des pièces à griller très 
variées : boeuf, porc, volaille, agneau, poisson... à déguster seul ou à partager, sans modération 
au Courtepaille à Senlis !

With grilled meats prepared in front of you in the open fire and served with unlimited vegetables, 
Courtepaille Senlis tailors French traditions to suit all budgets. The menu combines simple local dishes.

70  
et salon : 50 40

72 Avenue du Général de Gaulle  
60300 Senlis 
03 44 66 26 66  

https://restaurants.courtepaille.com/
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Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h Menus de 9,90€ à 22,99€

Hôtel Escapade 
Best Western Plus

Venir retrouver les saveurs d’antan et réveiller les souvenirs de la cuisine de vos grands-mères. 
Terrines maison ou petits plats mijotés raviront vos papilles. Le chef travaille à partir de produits 
frais. Il vous proposera également des grillades et un menu végétarien. Nous vous proposons 
des plats traditionnels, des salades et des grillades, mais également, un dos de cabillaud poêlé, 
tagliatelles parfumées à l’estragon,  des ravioles fromage et aubergine, crème d’estragon et piment 
d’Espelette ou le fameux Burger de l’Escapade, frites, salade verte.

Come rediscover the flavours of yesteryear and awaken memories of your grandmother’s cooking.
Homemade terrines or stews will delight your taste buds.

80

1 avenue Alain Boucher  
60300 Senlis 
03 75 00 75 00  
contact@hotel-escapadesenlis.com
www.hotel-escapadesenlis.com
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Ouvert du lundi au dimanche midi de 12h à 14h et de 19h à 21h30. 
Fermé le dimanche soir.

Menus : 19€ (entrée, plat ou plat, dessert), 24€, menu enfant : 12€,  
Carte : entrées de 8€ à 15€, plats de 14€ à 25€, desserts de 6€ à 9€.

RESTAURANTS Senlis
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