Pour des repas à emporter ou en livraison, possible le jour même :
Le Thika, 11, bis rue Thomas-de-Closmadeuc. Tél. 02 97 69 67 54. Site internet : lethika.fr ; page
Facebook.
Laissez-vous emporter par des recettes venues tout droit de Prague. Au Thika , la pâte à pain est
faite maison, cuite à la broche, le tout sous vos yeux. À l’intérieur, mettez ce qu’il vous plaît :
ratatouille, lardons, raclette. Salé ou sucré, à votre convenance. Pour les plus frileux d’entre vous,
une soupe maison est également à la carte. Avec le click & collect proposé, ne perdez pas une
minute.
La Villa Valencia, 3, rue Bienheureux-Pierre-René-Rogues. Tél. 02 97 54 96 54. Ouvert 7 jours sur 7.
En plein cœur du Vieux Vannes, dans la maison de « Vannes et sa femme », les nouveaux
propriétaires de cette adresse combleront les fans de pizzas. De la « Margherita » à la « chèvremiel » en passant par la « Savoyarde » ou la « Guéméné », retrouvez toutes les saveurs de l’Italie.
La Table des Kopins Kopines, 13, place Maurice-Marchais. Tél. 02 97 47 69 91. Page
Facebook : www.facebook.com/kopinskopines
Ici aussi, retrouvez l’Italie. Mais avec des plats cuisinés cette fois. Rien n’a changé depuis la fermeture
du restaurant. Ou presque. Ils travaillent avec Rungis et l’Italie, à la recherche de produits frais, et
proposent toujours leurs formules. Le service de livraison proposé par la maison vous permettra de
manger chaud. Comme quand vous pouviez aller au restaurant.
Delicatessen, 20, rue Émile-Burgault. Tél. 09 82 43 96 06. Site internet : www.delicatessenbakery.com ; page Facebook et Instagram.
Dans cette petite boutique, vous trouverez de quoi satisfaire vos papilles. Avec des produits locaux,
tout est du fait maison. Et l’offre est variée : sandwichs, burgers, wraps, quiches. Pour les plus
gourmands, les pâtisseries, cookies et autres brownies finiront de vous remplir l’appétit.
La Villa Romana, 16, rue des Vierges. Tél. 02 97 47 88 63. Page Facebook et Instagram.
A défaut de pouvoir profiter de la terrasse surplombant les jardins des remparts, vous pouvez
toujours profiter de la carte de la Villa Romana. Les 21 pizzas à la carte sont cuites au feu de bois et
disponibles à emporter.
Sushi Pearl, 7, rue Alain-Le Grand. Site internet : www.sushipearl.fr ; page Facebook et instagram.
Si vous préférez changer de continent, Sushi Pearl est là pour vous. Le sourire du chef accompagnera
les spécialités asiatiques qui y sont servies : sushis, california, futomaki, sans oublier la traditionnelle
soupe miso. Une cuisine venue d’ailleurs, préparée sous vos yeux.
Le District, 13, rue Thomas-de-Closmadeuc. Tél. 02 97 42 77 68. Page
Facebook : www.facebook.com/LeDistrictBC
Envie d’un burger ? Rendez-vous au District. Burgers, bagels, salades, il y a de quoi satisfaire le palais
de chacun. Les avis sont unanimes. Et pour cause, tout est fabriqué maison : les frites, le pain, les
nuggets et les steaks sont cuits façon boucher. Vous serez accueillis dans une ambiance new-yorkaise
soignée. Et vous pourrez même terminer votre repas par un petit café.

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)

Afghan café : 12 Rue de la Fontaine, 56000 Vannes Téléphone : 02 97 42 77 77
Du mardi au dimanche. A emporter ou en livraison
My Thailand : 28 Rue du Capitaine Jude, 56000 Vannes 09 81 67 96 35
https://mythailand.eatbu.com/
A emporter ou livraison par Ubereats

Ne pas oublier les halles des Lices, les commerces alimentaires, le marché (mercredi et samedi)
qui proposent un large choix de plats cuisinés.

Voir aussi le site et l’application :

labonapp

https://www.labonapp.fr/

En réservant à l’avance :
Le Rive Gauche : 5 Place Gambetta, 56000 Vannes 02 97 47 02 40
www.le-rive-gauche.com

L’annexe 18 Rue Emile Burgault, 56000 Vannes 02 97 42 58 85
https://restaurantlannexe.eatbu.com/

Le sous-sol 15 Place Maurice Marchais, 56000 Vannes 02 97 47 69 82
https://www.facebook.com/Le-sous-sol

Iodé 9 Rue Aristide Briand, 56000 Vannes 02 97 47 76 14
https://www.restaurant-iode-vannes.com/a-emporter

Le tandem 13 rue des Halles 56000 Vannes 02 97 63 53 37
https://letandem.bzh/

L’empreinte 15 place Valencia 56000 Vannes 02 97 46 06 42
https://empreinte-restaurant.fr/

La tête en l’air 43 rue de la Fontaine 56000 Vannes 02 97 67 31 13
www.lateteenlair-vannes.com

