
 



Les restaurants en Pays Horloger - cet été

SECTEUR VAL
DE MORTEAU

2 LE TARTOT
25390 FOURNETS-LUISANS
Tél : 03 81 43 21 50
Tél : 06 75 34 53 54
ferme.auberge.tartot.free.fr

Découvrez le bon goût de la cuisine familiale à base de
produits de la ferme dans un cadre calme et rustique
chaleureux.
Cet été, ouvert tous les midi du lundi au vendredi - fermé samedi et
dimanche - Congés annuels du 25/07 au 17/08

Ferme Auberge du Tartot

©FrancoisTochot

Mont de Fuans
25390 FUANS
Tél : 03 81 43 51 29
lemontdefuans.com

Terrasse

Situé en pleine nature, à 10 minutes de Morteau, le
restaurant du Mont de Fuans vous accueille tous les
jours sauf le mercredi.
Cet été, ouvert le lundi midi, mardi midi, jeudi midi et dimanche midi, le
vendredi et samedi midi et soir. Congés annuels du lundi 1 au lundi 15 août
inclus.

Restaurant du Mont de Fuans

GUILLET Jean

4 pont de la Roche
25570 GRAND'COMBE-
CHATELEU
Tél : 03 81 68 80 74
hotel-restaurant-du-
pont.com

Le restaurant du Pont, vous propose des mets raffinés,
où la richesse du terroir franc-comtois sert de base à
une cuisine contemporaine.
Cet été, ouvert les mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi et dimanche
midi. Congés annuels du 7 au 19 juillet inclus.

Hôtel- Restaurant du Pont

RESTAURANT DU PONT

7 pont de la Roche
25570 GRAND'COMBE-
CHATELEU
Tél : 03 81 68 80 05
aubergedelaroche.com

Terrasse

Fondée en 1961, la Maison Feuvrier cultive la culture de
la gastronomie à la française qui fait sa réputation et sa
renommée.
Cet été, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi et samedi ainsi que les
dimanche midi.

Auberge de la Roche

AUBERGE DE LA ROCHE

2 rue du 8 Mai
25500 LES COMBES
Tél : 03 81 67 23 35
auberge-de-la-motte.fr

Terrasse

Dans un cadre authentique et campagnard, dégustez des
plats simples, conviviaux et gourmands réalisés avec
des produits régionaux.
Ouvert tout l'été - Midi et soir sauf samedi midi et dimanche soir

Auberge de la Motte

Auberge de la Motte
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Sous les Sangles
25500 LES FINS
Tél : 03 81 64 32 20

Terrasse

Le Croque Saison, au-delà d'un restaurant, c'est un état
d'esprit, un mélange de tradition et de modernité.
Cet été, ouvert tous les jours sauf les 2èmes lundi et mardi du mois. Fermé
le mardi soir, mercredi soir et dimanche soir. Service du midi de 12h à
13h30, le soir de 19h à 20h30 le samedi jusqu'à 21h30.

Le Croque Saison

Croque Saison

37 rue du Doubs
25500 LES FINS
Tél : 03 81 67 02 53

Terrasse

L’Auberge de la Combe Geay vous invite à déguster de
délicieuses spécialités franc-comtoises préparées à
base de produits régionaux.
ouvert tous les jours sauf le mercredi, mardi soir et dimanche midi. Congés
d'été du lundi 22 août au dimanche 11 septembre inclus

Auberge de la Combe Geay

©MarcVircondelet

27 le Renaudumont
25500 LES FINS
Tél : 03 81 67 10 54
aucoeurdesfaims.fr

Terrasse

Une vraie cuisine de terroir revisitée par la créativité du
chef qui combine respect des produits traditionnels et
nouveautés culinaires.
Cet été, ouvert tous les jours sauf dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
Congés du 31 juillet au 16 aout

Au Coeur des Faims

Restaurant Au Cœur des Faims

6 route de Besançon
25500 LES FINS
Tél : 03 81 64 18 66
restaurant-lapattedours.fr

Terrasse

Dans un décor chaleureux en bois et aux couleurs
typiques du Canada, la Patte d'Ours vous fera voyager
de l’autre côté de l’Atlantique.
Cet été, service en continu du lundi au jeudi de 11h à 22h30. Le vendredi de
11h à 0h30. Le samedi de 11h à 01h30 et le dimanche de 11h à 22h30.

La Patte d'Ours

BEDDELEEM Christophe

Lieu-dit Vieux Chateleu
25790 LES GRAS
Tél : 03 81 67 11 59
chateleu.com

Terrasse

Oubliez les produits allégés et substituts de repas... Ici
on ne mange que des produits bons et naturels,
préparés de façon traditionnelle.
Fermé. pas de date de réouverture connue.

Auberge du Vieux Chateleu

AUBERGE DU VIEUX CHATELEU

Place de l'Abbaye
25650 MONTBENOIT
Tél : 03.81.38.10.85
lesiredejoux.com

Réservation fortement conseillée
Cet été, fermé les lundis toute la journée, jeudi soir et dimanche soir.
Congés annuels du 23 juillet au 1er août.

Restaurant - le Sire de Joux

RESTAURANT - LE SIRE DE JOUX
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La voie Bournez
25500 MONTLEBON
Tél : 03 81 67 19 40
aubergeducharron.com

Une cuisine authentique et des spécialités concoctées
par le chef vous attendent dans cette charmante ferme
comtoise située en pleine nature.
Cet été, ouvert tous les jours sauf le mercredi et le mardi soir. Carte réduite
le mardi midi.

Auberge du Charron

AUBERGE DU CHARRON

19 rue de l'Helvétie
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 06 74
lebasdville.ipizzaphone.mobi

Terrasse

La pizzeria " Le Bas d'Ville" vous propose de découvrir
les saveurs de l'Italie, mais également quelques
spécialités régionales.
Cet été ouvert du lundi au samedi midi et soir. Congés annuels du 3 au 23
août 2022.

Le Bas d'Ville

©guerinfrancois

10 chemin du Breuille
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 48 72
espacemorteau.com

Terrasse

Dans une ambiance conviviale, le restaurant vous
propose un menu du jour tous les midis en semaine,
mais également des plats à la carte.
Cet été, ouvert tous les jours midi et soir.

Espace Morteau

Espace Morteau

8 place de la Halle
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 09 84
Tél : 06 83 88 37 51
la-bousse.fr

Terrasse

Entre les boiseries parsemées de photos d'antan,
défilent les plats du jour, les spécialités franc-
comtoises, les burgers, la carte brasserie.
Cet été, ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi soir.

La Bousse

©MyriamBournelBosson

2 avenue de la gare
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 80 95

Terrasse

Pour une petite pause déjeuner, Un Monde à Part vous
propose salades crudités et céréales bio, tartes salées,
légumes de saisons.
Pour une petite pause déjeuner, Un Monde à Part vous propose salades
crudités et céréales bio, tartes salées, légumes de saisons. Découvrez
également la formule Salon de thé avec ses tartes sucrées, du thé
d’exception ou encore du café torréfié maison.

Un Monde à Part

Salon de thé Un monde à Part

11 Chemin des Pierres
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 43 31 55
restaurants.mcdonalds

Besoin d'un repas sur le pouce, Mc Donalds vous
propose de la restauration rapide sur place ou à
emporter toute la journée.
Cet été, ouvert tous les jours de 9h à 22h en salle et de 9h à 23h au drive.

Mc Donald's

RESTAURATION RAPIDE - MCDONALD'S
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2 rue des Clos Rondot
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 09 50 71 53 42
Tél : 06 37 26 54 39
restaurantlavilaine.wixsite.co
m

Terrasse

Le restaurant la Vilaine vous propose de déguster les
spécialités concoctées par le chef à partir de produits
frais et dans un cadre chaleureux.
A partir du 7 juillet, ouvert midi et soir 7 jours sur 7.

La Vilaine

©JulieLevilain

31 route des Brenets
Les Pargots
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 01 20
hotelrestaurantlescygnes.co
m

Terrasse

Le restaurant Les Cygnes vous propose une cuisine
inventive à base de produits régionaux et au fil des
saisons.
Cet été, tous les jours sauf samedi midi et dimanche soir.

Les Cygnes

Hotel-restaurant Les Cygnes

55 route des Fins
Le Cernembert
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 01 85, 06 08
19 77 22
saut-du-doubs.org

Terrasse

Lieu de convivialité où les clients se retrouvent pour
partager une cuisine familiale à base de produits
régionaux issus de circuits courts.
Cet été ouvert sur réservation du lundi au dimanche. fermé du 29 juin au 06
juillet

Auberge Franc-Comtoise

RESTAURANT - AUBERGE FRANC-
COMTOISE

9 rue des Vergers
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 02 89
evasiontonique.com

Petit-déjeuner en buffet, buffet d’entrées et de desserts
(vacances scolaires uniquement), plat chaud servi à
table, repas régionaux...
Cet été, ouvert tous les jours de 12hà 14h et de 19h à 21h. Appeler pour
savoir si places pour les visiteurs non hébergés dans la structure

Évasion Tonique

newphoxstudio

Saut du Doubs
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 06 16 03 44 39
sautdudoubsresto.com

Terrasse

Près du Saut du Doubs, dégustez une absinthe à la
fontaine, apéritif emblématique de la région, avant
d'apprécier votre repas aux saveurs du terroir.
Ouvert tout l'été du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 12h à 18h.

L'Absinthe - Restaurant du Saut du Doubs

RESTAURANT - L'ABSINTHE

La Courpée
2 Rue de la Cloison
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 09 03
Tél : 06 85 52 23 43
caleche-saut-du-doubs.fr,
http

Terrasse
Dans un cadre agréable, le chef du Relais des Calèches
vous propose une cuisine régionale, délicate et soignée,
sous l’œil complice du cheval comtois.
Cet été, ouvert tous les jours midi et soir.

Relais des Calèches

Viennet Pascal

5

https://restaurantlavilaine.wixsite.com/lavilaine
http://www.hotelrestaurantlescygnes.com
http://www.saut-du-doubs.org
http://www.evasiontonique.com
https://www.sautdudoubsresto.com/
http://www.caleche-saut-du-doubs.fr


Les restaurants en Pays Horloger - cet été

Les Terres Rouges
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 13 25
sautdudoubs.fr, http

Embarquez pour un déjeuner ou un dîner-croisière au
cœur des canyons des bassins du Doubs avec une
escale pour visiter le Saut du Doubs.
Cet été, croisières repas sur réservation.

Bateaux du Saut du Doubs

Bateaux du Saut du Doubs

2 place Maxime Cupillard
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 05 34
vedettes-panoramiques.com

Croisière déjeuner ou dîner au fil de l'eau dans un
bateau électrique. Découverte de 7km dans les
méandres, le lac puis gorges du Doubs avec un arrêt
Cet été, croisières repas sur réservation tous les jours sous réserve d'un
niveau d'eau suffisant.

Vedettes Panoramiques du Saut du Doubs

Vedettes Panoramiques MICHEL

8 place Maxime Cupillard
25130 VILLERS-LE-LAC
Tél : 03 81 68 00 06
hotel-restaurant-
lefrance.com

Terrasse

Une étape de charme à proximité des embarcadères
pour le saut du doubs, cuisine inventive aux parfums de
terroir du chef étoilé Hugues Droz
Cet été, fermé le dimanche soir, lundi toute la journée et mardi midi. Fermé
les 6 et 7 juillet.

Le France

Hotel Le France
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SECTEUR
MAÎCHE - LE

RUSSEY

14 route de Pontarlier
25210 BONNETAGE
Tél : 03 81 68 91 51
hotellesperceneige.fr

Dans un cadre entièrement rénové dans un style bois,
l'équipe vous fera découvrir toutes les saveurs et les
subtilités de la cuisine Franc-comtoise.
Cet été, ouvert mardi au samedi midi et soir et dimanche midi, fermé du 15
au 22 août

Les Perce-Neige

Pourny Elise

5 rue de l'Etang du Moulin
25210 BONNETAGE
Tél : 03 81 68 92 78
etang-du-moulin.com

Terrasse

Produits de qualité, combinaisons de saveurs
harmonieuses : on est conquis. Carte des vins, riche en
bonnes surprises et service aimable et efficace.
Cet été, ouverture du Bistro Mardi soir au dimanche soir. ouverture du
restaurant gastronomique : Mercredi soir, jeudi soir, vendredi et samedi
midi et soir ainsi que dimanche midi.

L'Etang du Moulin

Pourny Elise

2, hameau de Gigot
Vallée du Dessoubre
25380 BRETONVILLERS
Tél : 03 81 68 91 18
hotel-gigot-vallee-
dessoubre.com, http

Terrasse

Restaurant posé en pleine nature entre deux rivières
Dessoubre et Réverotte. Le chef vous concocte de bons
petits plats à base de produits régionaux.
Cet été, ouvert tous les jours midi et soir du 26 juin au 8 septembre

Restaurant de Gigot

Grandmougin Patrick

11 rue du stade
25140 CHARQUEMONT
Tél : 03 81 68 11 93
lanovita.fr, http

Terrasse

Le restaurant-pizzéria La Novita vous accueille toute la
semaine dans un cadre qui nous rappelle l'Italie et dans
lequel tout est fait maison.
Cet été, ouvert midi et soir tous les jours.

La Novità

Garcia Thomas

Lieu-dit Le Bois de la Biche
25140 CHARQUEMONT
Tél : 03 81 44 01 82
boisdelabiche.fr

Terrasse

Venez découvrir les plaisirs de la table dans notre
restaurant, l'authenticité de la cuisine franc-comtoise
ainsi que les spécialités gastronomiques.
Cet été, fermé les lundi sauf 15 aout, ouvert les dimanche soir uniquement
les 17 et 24 juillet, 21 et 28 août. Congés du 31 juillet soir au soir au 8 août
inclus.

Au Bois de la Biche

©alexandrafreiburger
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15 Grande Rue
25470 COURTEFONTAINE
Tél : 03 81 64 21 36

Venez déguster de bonnes fondues ou une traditionnelle
friture de carpe dans une auberge conviviale, au centre
d'un village du Pays Horloger.
Cet été, ouvert du mercredi au dimanche midi, le soir du mercredi au
samedi (dim. soir hamburgers à emporter sur réservation))

La Fontaine à Fondues

A.MANGE

1 Les Louisots
25140 FOURNET-
BLANCHEROCHE
Tél : 03 81 68 25 49
leslouisots.com

Terrasse

Dans un petit village, cette ferme auberge vous fait
découvrir ses spécialités : rillettes de lapin, rôti de veau
cuit au lait et à la sauge...
Cet été, ouvert tous les soirs (sauf dimanche soir) ainsi que samedi et
dimanche midi.

Ferme Auberge Les Louisots

©jlcharbonel

4 Route du Jura
25470 GOUMOIS
Tél : 03 81 67 88 45
aubergelesavagnin.fr, http

Terrasse

Amoureux de la vallée "La perle du Doubs", le chef
pratique une cuisine fraiche, simple, proche des saisons
et du riche terroir franc-comtois.
Ouvert du 13 juillet au 20 aout tous les jours midi et soir. Autres périodes
:fermé les mercredis soirs et jeudis.

Le Savagnin

Gérard Saillard

3 route de la Corniche
25470 GOUMOIS
Tél : 03 81 44 20 75
hotel-taillard.fr

Terrasse

Idéalement situé dans un charmant village jurassien à la
frontière franco-suisse, venez découvrir un restaurant
chaleureux dans un cadre tranquille.
Cet été, ouvert tous les jours midi et soir sauf lundi midi et mercredi midi.

Restaurant Taillard

HOTEL RESTAURANT TAILLARD

19 rue de la Batheuse
25120 MAICHE
Tél : 03 81 64 02 20

Terrasse

Le restaurant vous propose une grande variété de
crêpes salées et sucrées, ainsi que des salades et
menus du jour.

Le Pic'Assiette

CREPERIE LE PIC ASSIETTE

39 rue Saint Michel
25120 MAICHE
Tél : 03 81 64 02 74

Terrasse

Spécialités : friture de carpe, salaisons maison,
fondues, confits de canards. Carte des desserts fait
maison.Visite du tuyé gratuite sur réservation.
Cet été, ouvert tous les jours sauf lundi soir et mardi soir - Congés annuels
du 22/08 au 7/09

Le Gey

restaurant du gey
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2 rue Mont Miroir
25120 MAICHE
Tél : 03 81 64 08 08
Tél : 06 77 43 39 05

Terrasse

Au centre d'une petit ville, le restaurant Les Sapins vous
concoctera des spécialités régionales comme des
croûtes forestières, poissons, fondues...
Cet été, ouvert du jeudi au samedi midi et soir ainsi que dimanche midi.
Congés annuels du 27 aout au 22 septembre.

Les Sapins

Frédérique FLEURY

4 rue Sous le Rang
25120 MANCENANS-
LIZERNE
Tél : 03 81 64 00 55
restaurant-
aucoindubois.com

Terrasse

Une maison à la fois simple et soignée, entourée de
sapins et avec une agréable terrasse.
Cet été, ouvert tous les jours sauf lundi midi, mardi, mercredi et dimanche
soir.

Au Coin du Bois

Au coin du Bois

2, Fremondans
25380 VAUCLUSE
Tél : 03 81 44 35 66

La ferme auberge de Fremondans vous accueille afin de
vous faire découvrir leurs spécialités: Cabris, escargots,
volailles, fromages de chèvre.
Ouvert lundi soir, mardi soir, mercredi soir, samedi midi et soir et dimanche
midi et soir - Fermé les jeudis et vendredis.

Ferme Auberge de Fremondans

Laurent Moreau
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SECTEUR
SAINT-

HIPPOLYTE

4 chemin de Dampjoux
25190 BIEF
Tél : 03 81 96 53 01
auberge-fleurie-bief.com

Restaurant situé en bordure de rivière dans un cadre
familial et chaleureux
Cet été, ouvert du mercredi au samedi midi et soir et dimanche midi.

L'Auberge Fleurie

Auberge Fleurie

22 lieu-dit Journal
25190 CHAMESOL
Tél : 03 81 92 56 17
restaurant-mon-plaisir.com

Étoilé Michelin, loin du tumulte de la ville, le restaurant
est situé dans un cadre champêtre, sur un plateau
dominant la vallée du Doubs.
Cet été, fermé lundi, mardi (journée) et jeudi et dimanche (soir) - Congés à
partir du 29/08 et jusqu'au 13/09

Mon Plaisir

Mon Plaisir

15 Grande Rue
25470 COURTEFONTAINE
Tél : 03 81 64 21 36

Venez déguster de bonnes fondues ou une traditionnelle
friture de carpe dans une auberge conviviale, au centre
d'un village du Pays Horloger.
Cet été, ouvert du mercredi au dimanche midi, le soir du mercredi au
samedi (dim. soir hamburgers à emporter sur réservation))

La Fontaine à Fondues

A.MANGE

2 rue des rives du Doubs
25190 DAMPJOUX
Tél : 03 81 91 21 20
lesrivesdudoubs-restaurant-
dampjoux.fr

Terrasse

Placé dans un cadre verdoyant et calme, ce restaurant
vous charmera par la qualité de son accueil, et ses
terrasses au bord du Doubs.
Cet été, ouvert tous les jours sauf lundi soir, mardi soir et mercredi.

Les Rives du Doubs

Restaurant Rives du Doubs

28 Grande Rue
25190 SAINT-HIPPOLYTE
Tél : 03 81 96 51 53
lebellevue-hotel.fr, http

Une belle cuisine traditionnelle et régionale proposée
dans un cadre raffiné. La terrasse ombragée est très
agréable en été.
Cet été, ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche soir.

Restaurant le Bellevue

CLAUDE Dominique
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Place de l'hôtel de ville
25190 SAINT-HIPPOLYTE
Tél : 03 81 96 51 09
hotel-les-terrasses.com

Terrasse

Partagez une cuisine traditionnelle et régionale entre
amis ou en famille, en salle pour profiter de la vue
panoramique sur le Doubs ou en terrasse.
Cet été, ouvert tous les jours de 7h à 22h.

Les Terrasses

hotel Les Terrasses
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