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Scey-sur-Saône

Chassey-lès-Scey

Port de plaisance - 03 84 92 76 14 - les2ports@gmail.com
http://www.restaurant-les2ports.com

LES 2 PORTS
Muriel et Laurent MARION et leur équipe sont heureux
de vous accueillir dans un cadre verdoyant et
chaleureux au bord de la Saône. 
Restaurant gastronomique. Spécialités régionales,
notamment la friture de perche, carpe, sandre. 
 L'établissement est labellisé "Accueil Vélo".

La Romaine

AU FEU DE BOIS
La pizzéria, restaurant et traiteur Au Feu de Bois à
Greucourt vous accueille dans un cadre chaleureux, où
les plats sauront ravir votre palais et vos papilles.
Repas de famille, lunch, mariage, baptême, apéritif
dinatoire, repas d'entreprise, fiançailles, repas entre
amis, tout est permis. 

Lieu-dit les vignes à GREUCOURT - 03 84 78 43 56
http://www.aufeudebois-greucourt.fr/

RESTAURANTS

Mailley-et-Chazelot

LE HANGAR BAR PLEIN AIR
ce bar vient tout juste d'ouvrir à l'automne 2022 à
Mailley-et-Chazelot au 19 rue de la fontaine. 
Planches de charcuterie et fromages locaux sont à la
carte et des animations y sont organisées 1 fois par
mois. Soirées karaoké, Beaujolais nouveau...
Fermé les lundis et mardis
Ouvert les mercredis, jeudis et dimanches de 17h à
00h00 et les vendredis et samedis de 17h à 01h00

19 rue de la fontaine à MAILLEY-ET-CHAZELOT -
 09 62 52 64 06 le camamag@outlook.fr
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Scey-sur-Saône

LE BARNAYOUT
La maison du barragiste située en amont du canal
souterrain de Saint Albin s'est transformée en bar
restaurant. L'équipe vous propose de boire un verre ou
de vous restaurer dans la salle de restaurant ou sur la
terrasse pour un moment convivial en toute simplicité.
Le site est ouvert de mai à septembre. Restaurant
spécialisé dans les poissons et fruits de mer. L'ardoise
change tous les mois. Soirées à thème et vendredis
moules-frites en juillet et août.

Rue de la prairie à Saint-Albin
03 84 68 19 01 ou 06 83 61 45 49

Scey-sur-Saône

LE BISTROT DES FRANGINES
Le Bistrot des frangines est un bar/restaurant qui
vous accueille en plein coeur de Scey-sur-Saône.
Cuisine traditionnelle sur place ou plats à emporter.
L'ardoise change tous les jours, avec des produits
frais achetés au plus près de notre territoire.
Soirées à thème. Groupes sur réservation.
2 salles de restaurant permettent de servir jusqu'à
40 couverts.
Bar ouvert 7/7, restaurant le midi du lundi au
samedi, et le samedi soir.

2 rue Hugot - 06 47 16 35 80

PIZZ'A SCEY ICI
Le restaurant propose une carte variée de pizzas,
tartiflettes, tartes flambées et burgers,  à
emporter. Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

17 Rue Armand Paulmard - 03 84 76 85 75
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LE CHANOIS
Restaurant situé à l'orée de la forêt domaniale du
Chanois. Carte variée et pizzas à emporter.
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le dimanche,
et les vendredis et samedis soir (sauf réservation
groupes).

26 Avenue de Verdun - 03 84 68 86 75
 

Scey-sur-Saône

LA GRANGE A PIZZA
Idéalement situé au centre du village de Scey-sur-
Saône, Alexandre vous propose ses pizzas faites
maison et cuites au feu de bois. Chaque mois,
découvrez la "pizza du moment "! A emporter
uniquement. Pensez à réserver à l'avance.

2 rue Hugot - 06 72 24 49 21
 

LA BRASSERIE D'ANGEL
Au centre du village, venez déguster les bons petits
plats de la Brasserie d'Angel ou simplement vous
rafraichir autour d'un verre, en terrasse ou en salle.

Grande rue du Bourg - 09 75 64 34 82
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L'EMBARCADERE
Bar - Restaurant - Glacier ouvert tous les jours midi
et soir de mai à septembre. Belle terrasse avec vue
sur le plan d'eau.
Organisation de repas-concerts les dimanches soir.
Sur place, plusieurs activités possibles : location de
bateaux, barques, vélos, mini-golf, jeux pour
enfants.

Saône Valley - Route de Bucey-lès-Traves 
07 86 39 62 27

AU TROU DE CABARET
Restaurant proposant une cuisine traditionnelle
avec menu du jour. Ouvert uniquement le midi du
lundi au samedi.

26 Avenue de Verdun - 03 84 78 49 56
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LES CHAVANNES
Restaurant ouvert les midis du lundi au vendredi,
cuisine traditionnelle, menu du jour avec buffet. Sur
place également guinguette et hôtel.

1 Rue Louis Pergaud - 03 84 78 95 48
 

Traves

Velle-le-Châtel
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