Traiteur - Restaurant
•

L'Atlantique
16 place Gambetta, Vannes
Site : https://www.atlantique-vannes.fr/
Mail: contact(at)atlantique-vannes.fr
0297540158
Livraison gratuite sur Vannes à partir de 30€ de commande
Retrait et livraison 7j/7 de 12hà14h et de 18h30 à 21h

•

Mets Délices
Halles des lices
56000 Vannes
0618345800 (laissez un message pour toute commande et si vous souhaitez être rappelé)
metsdelicesvannes(at)gmail.com
o

Tarterie, plats cuisinés, pâtisseries - Cuisine de saison, faite maison
Tartes salées (formule du midi avec part de tarte, salade et pommes de terres
sautées)
Plats cuisinés de poisson, viande ou légumes
Pâtisseries
Gâteaux d'anniversaire personnalisés (number cake)

•

Le Thika
Salé, sucré mais aussi boissons chaudes et fraîches à emporter.
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 18h00
Pour faire son choix c'est sur www.lethika.fr (toute la carte mise à jour quotidiennement)
Pour les commandes vous pouvez passer par les messageries Facebook (Le Thika), Instagram
(le_Thika_Vannes) ou appelez aux heures d'ouverture au 0297696754
Vous avez la possibilité aussi de passer commande directement sur place
Pour récupérer votre commande, garez vous devant le Thika
Un service de livraison sur Vannes et ses alentours est disponible également à partir de 20
euros (Arradon, Séné, Theix, Ploeren, Plescop, Saint-Avé, Auray), du lundi au samedi.

•

M’JOYcafé
Parc Pompidou 56000 Vannes.
Plats, quiche, soupe et desserts à emporter et en livraison.
Tout est fait maison avec des produits de saison.
La boutique est ouverte de 11h30-14h30 du lundi au vendredi.
Commande livraison avant 10h par téléphone 0631795542 ou 0297471757.

•

Fabbrica pizza
5 rue Winston Churchill à Vannes
Ouverts du Mardi au Dimanche 11h45-14h et 18h-21h30 (fermé le dimanche midi)
Contactez le 02-97-53-12–69 pour commander et ensuite venir retirer votre commande,
vous pouvez aussi commander via les plateformes Deliveroo et Uber Eats qui
sont partenaires.
Toutes les infos se trouvent sur: www.fabbrica-pizza.fr

•

VILLA ROMANA
16,rue des vierges Vannes.

Site: www.pizzeria-villa-romana.com
vente à emporter midi et soir excepté le dimanche et le lundi. Tel:0297478863
•

Restaurant Asia
15 place Général de Gaulle, Vannes
Commande au 02 97 01 04 04

•

YAMu, cuisine + foodstore
25 avenue Saint Symphorien,Vannes

Du lundi au vendredi:
. 3 entrées à 5€/ entrée
. 3 plats à 10€/ plat
. 3 desserts à 4€/dessert
. tous les produits de l'épicerie fine sont aussi disponible.
Épicerie ouverte de 9h à 14h.
Commandes à passer la veille ou jusqu’à 10h le jour J (au 02 97 68 58 19 ou par mail / MP sur
Facebook @yamuvannes ou Instagram @yamuvannes).
À venir chercher sur place entre 11h et 13h.
Livraison possible sur Vannes et alentours entre 11h et 12h ou de 17h à 18h30. (tarifs livraison sur
demande)
•

"Japan café"
16 rue des Halles à Vannes
Plats chauds, RAMENS, BENTO, YAKITORI, MOCHI et bien d'autres spécialités Japonaises
faites MAISON à emporter et en livraison. .
La carte est mise à jour régulièrement.
Ouverts du lundi au samedi, midi et soir : 12h à 14h et de 18h à 20h30
Pour passer commande, vous pouvez nous appeler au 09 86 75 52 56.
Retrouvez les infos sur Facebook, Instagram, Google

•

Restaurant L'INDUS (cuisine indienne et pakistanaise)
49 rue de la fontaine,Vannes
0297476786
Vente à emporter tous les jours du mardi au dimanche midi et soir.
Menu à consulter sur le site du restaurant : www.indus56.fr
Facebook: Restaurant indien L'Indus Vannes
Menu midi à 11,90€ (plat + dessert)

•

Terr'inn,
cantine gourmande éco responsable propose des bocaux de plats frais et faits maison
élaborés à partir de produits majoritairement bio et locaux.
Le plat copieux et équilibré est à 9€, entrée+plat ou plat+dessert est à 13.9€. (1.5€ de
consigne par bocal) choix différents tous les jours.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 16h pour emporter ou la livraison sur
Vannes (gratuite pendant le confinement).
Les bocaux sont servis chaud entre 12h et 14h. livrés à domicile ou en entreprise avant midi
ou après 13h30
Possibilité de réserver ses bocaux par téléphone au 02 97 44 91 53
sur le site www.terrinn.com (paiement en ligne)

https://www.facebook.com/Terrinnvannes/
https://www.instagram.com/terrinnvannes/
•

Atypic Restaurant
15 bis rue Noë, Vannes
0297478219
Vente à emporter pendant toute la durée du confinement
Midi: du lundi au samedi 12H 15H
Soir: vendredi et samedi 18H 21H
Menu à consulter sur le site du restaurant: www.atypic-restaurant-vannes.fr
Facebook: atypicrestaurantvannes

•

L’accord gourmet
17 rue Hoche, Vannes
09 81 62 34 20
https://m.facebook.com/laccordgourmet
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, le dimanche et le lundi de 10h à 14h
À emporter ou en livraison

•

Cook in Truck
Livraison de petits plats fait maison à base de produits frais et 100% Breton, légumes bio en
directe du marché de Vannes !
Livraison gratuite avec un minimum de deux plats commandés.
Les commandes peuvent être passées directement sur le site web
: https://truckcookintruck.wixsite.com/cookintruck
OU par SMS : 06 85 49 50 53
Menu différent chaque semaine disponible sur la page web et la page Facebook
: https://www.facebook.com/cookintruck/
Livraison le mardi pour Vannes Ouest, PA de LAROISEAU, PA du Ténénio, Arradon, Baden,
Plougoulemen, Ploeren & Plescop.
Livraison le jeudi pour Vannes Est, Centre, PIBS, Séné, Theix, Tréffléan, St-Nolff & St-Avé.

•

Restaurant « SUHI-YA »
spécialités japonaises à base de poissons crus ( sushis, nigiri...)
Vente à emporter du mardi au samedi
Commandes par Téléphone au 09 83 29 03 15
Messages sur répondeur , ou en direct à partir de 17 heures
Actualités sur Facebook
sas.vetcook(at)gmail.com

•

Chez Suzette
12 rue Joseph Le Brix, Vannes
06.20.32.90.31
Instagram : @chezsuzette.buvette
Ouvert sur toute la durée du confinement
A emporter du lundi au samedi, de 10h à 18h
- Galettes : nature, fromage, jambon, Œuf, saucisse, …
- Crêpes : nature, beurre, sucre, nutella, chocolat, caramel, pommes cuites…
- Boissons fraiches : sodas, cidres, bières...
- Boissons chaudes : thé, café, chocolats chauds…

•

Villa Valencia
pizzas à emporter midi et soir 7/7 .
Pour commander vous pouvez appeler au 02 97 54 96 54 de 11h à 14h et de 18h à 21h
En dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message sur le répondeur
et vous recevrez un appel pour confirmer.

•

Pizzeria le Don Camillo
20, rue du Port à VANNES
Ouverte pour ventes à emporter 7j/7 tous les soirs jusqu'à 22h00 (pendant le confinement)
Commandes au 02.97.54.04.48.

•

LE BE GOOD’N BURGER
18 rue saint patern à Vannes
Burgers et frites maison
A emporter ou sur les plateformes de livraison à domicile (UberEats et DELIVEROO)
7/7 de 12h-14h et 17h-00h

•

Chef Anthony EONET
Livraison de menus éloborés par le Chef Anthony EONET
Facebook : https://www.facebook.com/AnthonyEonet/
Instagram: @chefanthonyeonet
Site : https://www.chef-a-la-carte.fr
Téléphone : 0782897888
eonet.anthony(at)outlook.fr

•

Chez Marcelle
Huitres ouvertes, poissons fumés, charcuteries, vins...
www.chezmarcelle.com
vente à emporter ainsi que la livraison sur Vannes et sa première couronne 7/7 jours
Point de vente ouvert de 12h à 14h et de 18h à 20h pour commande ou retrait.
Livraison tous les soirs de 18h30 à 20h
Commande au 0634154364 ou par mail chezmarcelle.vannes(at)gmail.com

•

Le sous-sol
15 place Maurice Marchais, Vannes
Vente à emporter
https://www.restaurantlesous-sol.com/
Formule Entrée/ Plat/ Dessert à 20€
Bocaux en verre Made in France
Consigne 9€ par menu
Retours possibles le mardi et le vendredi de 9h à 15h, le mercredi et le samedi de 9h30 à 13h
Retrait au restaurant le Mercredi et Samedi de 9h30 à 13h
Commande par mail contactsous.sol(at)gmail.com
Le mardi avant midi pour le mercredi et le vendredi avant midi pour le samedi
Merci d'indiquer par mail lors de votre commande votre nom, adresse, numéro de
téléphone, nombre de formules commandées, mode de règlement ainsi que le jour et l'heure
de retrait de votre commandes.
Règlements par chèque ou espèce (prévoir un règlement séparé en chèque ou espèces pour
la consigne)

•

Iodé Restaurant
9 rue Aristide Briand, Vannes
Du mardi au samedi entre 11h30 et 18h00
uniquement sur commande au 02 97 47 76 14
Découvrez les formules à emporter sur
https://www.restaurant-iode-vannes.com/a-emporter
Livraison : Gratuite sur Vannes uniquement l'après-midi
5€ pour les communes limitrophes (Séne, Theix, St Avé, Arradon, Ploeren)
10€ jusqu'à 15km
Au-delà de 15km : sur demande

•

Restaurant L'Annexe
Vous propose de la vente à emporter le Mercredi et samedi,10h30 à 12h30,
livraison en fonction de la localité, Mercredi et Samedi, dès 13h
Menu différent chaque semaine, commande 24h en avance maximum
informations à consulter sur:
- site internet https://restaurantlannexe.eatbu.com/
- page facebook https://www.facebook.com/LAnnexe-Vannes-Intra-Muros/
- instagram https://www.instagram.com/l_annexe_vannes_intramuros/

