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10 HISTOIRES
GASTRONOMIQUES

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville

130 ADRESSES
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Ce guide présente les activités de nos 
partenaires. Vous trouverez la liste exhaustive 
des établissements du territoire dans le « Carnet 
d’adresses » page 78.
Attention : ce guide est réalisé dans des conditions 
sanitaires restrictives pour la plupart des 
partenaires cités. Les informations peuvent en 
conséquence évoluer. Elles seront mises à jour 
sur le site indeauville.fr. Vous pouvez également 
vous renseigner dans les bureaux d’information 
touristique du territoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.

© L&D TRaiteur
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10 histoires gastronomiques

Les pieds dans le sable, sur une 
terrasse le long d’un golf ou dans 
une salle à manger au décor 
léché ; ce guide est fait pour tous 
ceux qui aiment trouver le bon 
restaurant pour le bon moment. Il 
vous emmène sur toutes les routes 
de la gastronomie : des marchés 
locaux à la visite des distilleries, des 
adresses confortables au coin du 
feu aux restaurants de plage.

Vente à emporter

Boire un verre*

Teatime 

Terrasse

Avec vue

Brunch

Animations

Find the english 
guide book online

Consultez aussi la liste exhaustive des adresses à la fin du guide * L
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Maximin Hellio  
1 étoile au Guide MICHELIN 2021 
15/20 3 Toques au Gault et Millau 
Les Collectionneurs Catégorie 
Grandes Tables

64, rue Gambetta 
 14800 Deauville - 07 71 93 79 97
www.maximinhellio.fr/

Cuisine étoilée 
et inventive

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  1

En cuisine dès son plus jeune âge, Maximin 
Hellio suit les traces de son père, chef 
étoilé en Bretagne. Après ses études, il 
part travailler auprès des grands noms de 
la cuisine française dont Frédéric Anton et 
les frères Raimbault, puis décide d’ouvrir 
son propre restaurant à Deauville. En 2016, 
il décroche sa première étoile au Guide 
Michelin.  
Aujourd’hui, Maximin et son épouse Sophie 
reçoivent leurs hôtes dans un cadre 
contemporain, épuré, à deux pas de la 
place Morny et du marché.
Côté menu, Maximin Hellio magnifie 
les produits du riche terroir normand 
qu’ils sélectionnent tous les deux avec 
passion. La cuisine gastronomique, mais  
audacieuse et décomplexée, évolue 
chaque semaine, au gré de leurs trouvailles 
et rencontres avec les producteurs locaux 
ou des arrivages de leur propre potager. 
Ses plats épatants, entre pâturages et 
embruns, résolument de partage, peuvent 
également être emportés à la maison toute 
l’année. 

Chez Maximin Hellio   : 
une cuisine de sens 
et d’histoire
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Cuisine étoilée 
et inventive

Saveurs d’ici et 
d’Asie pour aller à 
l’Essentiel

Charles Thuillant est parisien, 
Mi-Ra Kim est coréenne. Tout 
juste diplômés, ils se rencontrent 
dans les cuisines des grandes 
tables parisiennes : Ze Kitchen Galerie, 
puis La Table  et L’Atelier  de Robuchon.  
Mi-Ra devient Madame Thuillant et 
accepte la proposition de Charles d’ouvrir 
en Normandie un restaurant. La fusion de 
leurs deux cultures gastronomiques donne 
naissance à une cuisine atypique qui mêle 
exotisme asiatique, proximité et voyage. 
Dans l’assiette : des produits du marché mis 
en scène avec raffinement qui leur a valu 
l’obtention d’une étoile au Guide Michelin. 
Le romanesco côtoie le saté et les épices, 
dans ce restaurant lumineux et épuré façon 
verrière d’artisan où vous pourrez admirer 
les cuisines de votre table. L’Essentiel 
propose également une carte de street-
food asiatique à emporter, comme les bao 
poitrine de cochon mariné confit, les chirashi, 
des poissons et des desserts qui évoluent au 
gré du marché. On recommande le concept-
store à côté du restaurant pour retrouver leur 
univers, leurs produits gourmands fétiches, 
les créateurs qu’ils aiment…

L’Essentiel 
1 étoile au Guide MICHELIN 2021 
14/20  2 Toques au Gault et Millau
Maître Restaurateur 
Les Collectionneurs  Catégorie 
Grandes Tables 

29-31 rue Mirabeau 
14800 Deauville  - 02 31 87 22 11
www.lessentiel-deauville.com

© Gérald Morel
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Un vent du sud souffle sur les cuisines des 
Cures Marines de Trouville :
James Chauchat-Rozier, qui succède à Johan 
Thyriot, officiait jusqu’alors dans les cuisines 
d’un hôtel 4 étoiles cannois. Son parcours lui a 
permis de travailler aux côtés de chefs étoilés 
et multireconnus comme Yannick Allenno  
(Cheval Blanc à Courchevel), David Bisetto 
(Casadelmar  2* Michelin à Porto-Vecchio) ou 
Philippe Jego (Aux Pêcheurs au Cap d’Antibes). 
Son pari : marier le meilleur des produits 
locaux à ses influences méditerranéennes… Il 
dit volontiers être «  né dans l’huile d’olive » 
mais on comprend à la lecture des nombreux 
articles de presse qui lui sont consacrés qu’il 
signe une gastronomie tout en finesse et crée 
des plats  avec détermination et subtilité.

Dans la salle lumineuse du restaurant du 
mythique Hôtel Barrière Le Normandy, 
lustres en cristal et grands miroirs contrastent 
avec un mobilier moderne de bois clair et 
de velours. La cuisine du Chef Christophe 
Bezannier révèle elle aussi ses contrastes  : 
le cabillaud s’allie aux algues et citron, et 
le baba troque le rhum* pour du Calvados*. 
Outre le brunch du dimanche, la carte inclut 
aussi un menu « bon, beau et bienfaisant » 
qui se base sur les principes nutritionnels de 
la tradition énergétique chinoise. 

Un nouveau Chef au 1912 

La Belle Époque

Le 1912 des Cures Marines *****
1 étoile au Guide 
MICHELIN 2021  

15/20 3 Toques au Gault 
et Millau 

Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer 

02 31 14 25 90 - le1912.com

La Belle Époque 
Chef Membre de l’Association 

Les Toques Normandes 

Hôtel Barrière Le Normandy***** 
38 rue Jean Mermoz

14800 Deauville - 02 31 98 66 22
www.lenormandy-deauville.com
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La Belle Époque

Au cœur de l’Hôtel Barrière Le Royal, Le Côté 
Royal n’est que raffinement et élégance. Ses 
fenêtres majestueuses, ses longs rideaux 
plissés, ses boiseries et son ambiance à la 
fois précieuse et accueillante transportent 
vers un autre temps l’instant d’un repas. 
On y apprécie la cuisine à la hauteur du 
cadre, toute en finesse, dans un esprit « 
brasserinomique » comme le dit si bien son 
chef, Éric Provost.

Le Côté Royal

Le Côté Royal 
Hôtel Barrière *****
Le Royal Deauville,

Boulevard Cornuché
14800 Deauville 

02 31 98 66 33
www.leroyal-deauville.com

Dans ce restaurant au cadre feutré non 
loin du casino de Deauville, on fleure la 
bonne odeur de la grillade dès l’entrée ! La 
spécialité ? Le flambage : les poissons de 
la pêche locale et les viandes normandes 
y sont préparés à la cheminée. Mais aussi, 
beaux fruits de mer, gibiers et desserts 
gourmands à souhait…

La Flambée 
1 assiette MICHELIN 2021 

11/20 1 Toque au Gault et Millau 

81 rue Général Leclerc
14800 Deauville - 02 31 88 28 46
www.laflambee-deauville.com/

La Flambée

© Fabrice Rambert
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Au cœur du village médiéval de Touques, le 
Carpe Diem est l’œuvre d’un jeune couple. 
Fanny Mordelle, Maître Sommelière formée 
par les plus grands - La Tour d’Argent, 
L’Arpège, Lucas Carton et Le Saquana - et 
Julien Bichot, Chef cuisinier deauvillais, 
passé par les tables du Dauphin au Breuil-
en-Auge, du Bréard à Honfleur puis à Paris 
de Robuchon, du Pavillon Ledoyen et de la 
Tour d’Argent. Leur cuisine se veut naturelle 
et de qualité, mêlant tradition et modernité 
autour d’une présentation raffinée digne 
d’un étoilé. On recommande ! Tout comme 
le pâté en croûte de canard, foie gras et 
sorbet cornichon ou la gourmandise de chou 
à la crème mascarpone vanille-tonka sauce 
chocolat-caramel beurre salé.

Le 1899 se love dans le cadre verdoyant 
d’exception des Manoirs de Tourgéville. 
On aime la déco cosy, avec ses grandes 
cheminées, d’épais rideaux en velours rouge 
et de belles boiseries claires. Aux beaux 
jours, les tables se glissent à l’extérieur dans 
un jardin fleuri. A la carte – bistronomique-  
concoctée par le chef Emmanuel Andrieu, 
on retrouve des produits de saison cuisinés 
avec soin comme le lieu jaune de ligne à 
la dieppoise en cocotte, quinoa blanc de 
Normandie. On aime aussi le lounge bar pour 
grignoter une planche apéritive, au soleil sur 
la terrasse, ou au coin du feu l’hiver.

Carpe Diem

Le 1899

Carpe Diem 
1 assiette MICHELIN 2021 
Membre de l’Association 
Les Toques Normandes

90 - 92 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 87 41 08
deauville-restaurants.com

1899 – Les Manoirs de Tourgéville ****
11/20 1 Toque au Gault et Millau 
 Membre du Collège Culinaire de France

668 chemin de l’Orgueil, 
14800 Tourgéville - 02 31 14 48 68
www.lesmanoirstourgeville.com
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Surplombant la mer, au sein du 
magique hôtel Les Jardins de 
Coppélia, le Capucine dévoile 
une cuisine nature, audacieuse 
et raffinée. Cidre des vergers voisins, 
légumes et fromages de la ferme, poissons 
à peine débarqués du bateau… Le Chef, 
Damien Frémont, premier prix au concours 
Escoffier 2012, qui a fait ses classes en 
France et à l’étranger, propose une cuisine 
gastronomique de terroir, au sens local du 
mot : bio, éthique et « healthy ».
Les produits sont magnifiés, l’atmosphère 
décontractée avec vue sur les cuisines 
qui s’affairent, la déco contemporaine est 
colorée.
Vous aimerez aussi prendre un verre* et 
des tapas, confortablement assis dans les 
canapés près de la cheminée monumentale 
ou déjeuner en terrasse, au milieu des 
pommiers.

Le Capucine

Au sein de la Ferme Saint Siméon, le 
Chef Matthieu Pouleur décline une carte 
généreuse et inventive. Comme de petites 
touches de couleurs fraîches et élégantes, 
toutes les saveurs normandes de la terre et 
de la mer sont délicatement associées pour 
une expérience culinaire inoubliable, au cœur 
même du berceau de l’Impressionnisme, 
avec vue sur l’estuaire de la Seine.

Les Impressionnistes, Collection Saint-Siméon

Le Capucine 
13.5/20  2 Toques au Gault et Millau 
Les Collectionneurs Catégorie Bonne 
Table

Les Jardins de Coppélia, 
478 Route du Bois du Breuil

14600 Pennedepie - 09 85 60 23 00
jardins-coppelia.com/fr/

Les Impressionnistes - 
Collection Saint-Siméon 
1 assiette Michelin 2021 
14/20 2 Toques au Gault 
et Millau 

La Ferme Saint Siméon *****
20 rue Adolphe Marais
14600 Honfleur  
02 31 81 78 00
fermesaintsimeon.fr
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Déguster 
un plateau 

de fruits de mer

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  2

Avec ses 600 km de côtes, la Normandie puise une part de son identité gastronomique dans 
la mer. En été, les pêcheurs font le plein de moules, soles, homards et maquereaux avant de 
récolter les traditionnelles coquilles Saint-Jacques en hiver. Disponibles directement sur les 
marchés locaux, ils sont encore meilleurs cuisinés par nos chefs. En plateaux ou en assiettes, 
huîtres Saint-Vaast ou homards, crevettes roses ou bulots, tous sont préparés avec goût et 
amour. De Villers-sur-Mer à Deauville en passant par Trouville-sur-Mer, les poissons et fruits 
de mer se dégustent en terrasse, les pieds dans le sable ou face au port de pêche. Voici notre 
sélection pour les déguster en mode gastronomique, autour du banc d’un écailler ou dans un 
lieu insolite. 

Vous retrouverez aussi 
les fruits de mer et les 
poissons à la carte de 
quasiment toutes les 
brasseries. 
Voir Histoire n°3 : Se faire 
une brasserie.
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Laurent emmène ses clients au large à 
chaque service. A l’intérieur, on est dans 
la cabine d’un bateau. Le vivier fascine. 
Pêché sur les côtes ouest de la Manche, les 
homards d’Augusto sont toujours au moins 
une dizaine à surveiller la salle du coin de 
l’œil, jusqu’à 40 en été ! 
Côté cuisine, le homard façon Augusto est 
une constante et le reste de la carte change 
quatre fois par an au rythme des produits de 
saison.

Augusto Chez Laurent  
10/20 Gault et Millau

27 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 34 49
www.restaurant-augusto.com

Augusto Chez Laurent

Sur les mythiques Planches de Deauville, 
la cuisine du Ciro’s est tournée vers la mer. 
Le Chef Jérôme Taquet sublime la fraîcheur 
des fruits de mer et des poissons comme la 
fameuse sole de notre côte, cuite meunière 
ou grillée ou la bouillabaisse, spécialités de 
cette belle table marine.

Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 14 31 31
www.casino-deauville.com 

Le Ciro’s

© Elisabeth Parker
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Le bien-nommé Bellevue est une parenthèse 
très bord de mer dans un petit coin de 
paradis avec une vue panoramique à couper 
le souffle. Le Chef, Mickaël Roy, travaille 
avec finesse les produits du terroir local. De 
la pêche du matin aux œufs de la ferme, la 
carte est courte et savoureuse. Idéal pour en 
prendre plein les papilles et les yeux !

Le Bellevue ***
Tables & Auberges de France 
Disciple Escoffier International

7 allée du Jardin Madame
14113 Villerville - 02 31 87 20 22
www.bellevue-hotel.fr

Ephemer, 2e adresse des Cures Marines 
après l’étoilé 1912, est conçu comme une 
pièce à vivre au gré des moments de la 
journée. La cuisine du chef Gaël Derrien 
tout droit arrivé de George, le restaurant 
du célèbre George V,  et de son nouveau 
Chef Exécutif James Chauchat-Rozier, y est 
marine, basée sur des produits d’une grande 
fraicheur. Dès les premiers rayons de soleil, 
la terrasse réserve une vue imprenable sur la 
« Reine des Plages » !

Ephemer  
10,5/20 au Gault et Millau 

Les Cures Marines *****, boulevard de la Cahotte,
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 14 25 74
brasserie-ephemer.com

Le Bellevue Ephemer 

Ce convivial écailler et bar à vins* de Villers, 
source ses produits en Normandie, tous les 
producteurs figurent sur sa carte ! Son banc 
d’écailler comblera une envie de grands ou 
de petits marins (c’est le nom des plateaux 
de fruits de mer !) ou d’huîtres, à consommer 
sur place ou à emporter. L’Aigue Marine, c’est 
aussi l’endroit où déguster un plat du jour 
maison à l’ardoise terre et mer ou des tapas 
accompagnées de vin* au verre à des prix 
raisonnables, mais aussi des grands crus. 
Vous aimerez ses deux belles terrasses, le 
choix de produits locaux de l’épicerie fine et 
le brunch du dimanche matin !

21 Rue Michel d’Ornano
 14640 Villers-sur-Mer -09 75 49 95 67
www.laiguemarine.fr

L’Aigue Marine
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Se faire 
une brasserie

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  3

Voir page 9

Voir page 6

La Flambée

Maximin Hellio 

Voir page 46

Bistro la Boucane – 
Collection Saint Siméon

L’Hurricane Bar vous séduira autant par sa 
déco décontractée que par sa cuisine de 
poissons et crustacés frais en direct du 
port de Dives-sur-mer. Dans ce restaurant 
atypique, véritable lieu de partage, les 
familles sont accueillies avec plaisir. Sa 
terrasse est ensoleillée toute la journée. 
Ambiance festive assurée au bar avec les 
événements sportifs diffusés sur écran géant 
et les concerts ! 

20 rue du Maréchal Foch,
14640 Villers-sur-Mer 
06 60 03 54 56 - 06 40 65 73 08
www.hurricanebar.byclickeat.fr

Hurricane Bar

Voir page 34

Voir page 36

La Péniche

L’Etoile des Mers 

Découvrez aussi

SUR LES ÉTALS DES 
MARCHÉS
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Se faire 
une brasserie

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  3

En terrasse, à table ou au bar à l’ancienne, ces adresses sont devenues des institutions sur la 
Côte Fleurie ! Parce que leur principe est souvent d’offrir un service en continu toute la journée, 
les visiteurs aiment s’y attarder sans contraintes. Leur décoration est chaleureuse, confortable 
et unique. Elles évoquent habitudes et souvenirs de moments passés en bonne compagnie 
et une carte simple qui rend hommage aux produits locaux. Choisissez : une savoureuse sole 
meunière, des Saint-Jacques poêlées ou des moules-frites à la crème ?

Consultez aussi la liste exhaustive des adresses à la fin du guide * L
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Chez Miocque © Camille David
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LES INSTITUTIONS 

Le mythique Chez Miocque a conservé 
le charme des brasseries à l’ancienne : 
banquettes de cuir rouge, petites tables, 
photos souvenir de nombreuses soirées 
animées et terrasse couverte d’un 
emblématique store rayé rouge et blanc. 
Un magnifique bar achève une décoration 
que l’on souhaite éternelle. La cuisine 
y est gourmande et fraîche. On retient 
particulièrement les incontournables de la 
maison et du terroir comme la mitonnée de 
veau du père Jacques, la sole meunière, les 
huîtres et fruits de mer.

81 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 09 52 

Le Drakkar, un nom évocateur rappelant 
l’influence Viking en Normandie… Une 
adresse deauvillaise iconique, le bistrot chic, 
à l’ambiance steak-house cosy, sert une 
cuisine terre et mer revisitée.
Belle cave de grands crus. Sa grande terrasse 
est prisée à tous les instants : pour boire un 
verre*, dîner ou déjeuner.

77 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 71 24
www.groupebourdoncle.com/fr/le-drakkar

Chez Miocque

Le Mermoz

Le Drakkar 

C’est « la » brasserie de Villers-sur-mer, juste 
à côté de la promenade du bord de mer, 
La déco rend hommage au grand aviateur 
français Jean Mermoz, figure légendaire de 
l’Aéropostale, surnommé l’«  Archange  ». Le 
chef cuisine avec des produits locaux : la 
viande est normande, les légumes viennent 
de Pennedepie, le café est issu d’une 
torréfaction artisanale du Pays d’Auge... C’est 
aussi le meilleur spot pour le coucher du 
soleil ou pour écouter les groupes qui se 
produisent lors du festival Sable Show !

Place Jean Mermoz
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 01 68
www.restaurant-le-mermoz.fr
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Restaurant emblématique, Le Central affiche 
un look brasserie années 30 avec ses chaises 
en bois, ses banquettes en simili cuir rouge, 
et carreaux de ciment au sol. Son immense 
terrasse face au Marché aux Poissons de 
Trouville attirent les bandes d’amis et familles 
de génération en génération. Côté table, vous 
vous laisserez séduire par les fruits de mer et 
poissons, les pièces du boucher normandes…

158 Boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 13 68
www.groupebourdoncle.com/fr/
le-central-restaurant

Brasserie Le Central 

Un incontournable de Trouville depuis 
plus de 30 ans. Les 4 chats, c’est l’adresse 
préférée des artistes en résidence sur 
la Côte Fleurie. On s’y retrouve, souvent 
en musique, autour de plats de tradition, 
cuisinés au gré de l’humeur et du marché, 
dans la cuisine ouverte sur la salle. La déco 
flirte avec les années 30 et 50 esprit brocante 
et l’ambiance décalée n’est que convivialité. 
Notre conseil : commencer (ou finir) la soirée 
sous le fabuleux lustre du Bar éponyme, 
juste en face…

Bistrot Les 4 chats  
11/20 – 1 Toque au Gault et Millau

8 rue d’Orléans,
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 94 94
www.les4chats.com

Lumières au néon, vieilles pubs, banquettes, 
miroirs en mosaïques, cuisine simple : cette 
brasserie « à la Parisienne », cultive son 
esprit depuis 1927. La notoriété est établie, le 
service dynamique, les produits locaux.  On 
s’y retrouve pour boire un verre*, déguster 
une friture, un plateau de fruits de mer, une 
sole meunière ou encore un haddock aux 
épinards, qui font sa renommée.

Les Vapeurs 
 11/20 – 1 Toque au Gault et Millau

Bistrot Les 4 chats 

Les Vapeurs 

160 quai Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer 
02 31 88 15 24 - 02 31 88 45 85
www.lesvapeurs.fr
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Avec son air de loft industriel, La Cantine 
est l’adresse conviviale où l’on mange avec 
simplicité et gourmandise. La carte ne 
manque pas de choix indémodables dont on 
ne se lasse pas : tartares, hamburgers, plats 
mitonnés et desserts ultra savoureux. Coups 
de coeur pour le fish and chips maison et le 
burger normand.

90 rue Eugène Colas,
14800 Deauville - 02 31 87 47 47
www.lacantinedeauville.fr

Avis aux amoureux d’une cuisine authentique 
et généreuse de terroir, cette ancienne 
quincaillerie des années 1930 va vous faire 
revivre (ou découvrir) le meilleur de la cuisine 
française de tradition : œuf brioche au foie 
gras, tripes, pot au feu, boudin noir, ris de 
veau et desserts d’antan.
L’équipe dynamique participe à l’ambiance 
animée de la brasserie, au milieu d’une déco 
chinée de bric et de broc.

Chez le Bougnat 
12.5/20 1 Toque au Gault et Millau

27 rue Gaston Manneville
14160 Dives-sur-Mer - 02 31 91 06 13
www.restaurantchezlebougnat.com/

La Cantine de Deauville

Chez le Bougnat 

Grand lustre à pampilles, miroirs, photos 
noir & blanc, mezzanine aérienne, la déco 
est élégante et contemporaine, tout comme 
les assiettes de cette brasserie. La cuisine 
traditionnelle flirte souvent avec des goûts 
plus exotiques. Vous aimerez sa terrasse au 
calme, face au jardin de l’Hôtel Normandy.

5 rue Hoche
14800 Deauville - 02 31 81 10 05 

Brasserie Le Jardin

LES NÉO-BRASSERIES DÉCO
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Au moindre rayon de soleil, sa terrasse 
participe à l’animation de la place Morny. 
Cette grande brasserie, à la décoration 
contemporaine, propose une cuisine 
tendance. Vous vous régalerez de plateaux 
de fruits de mer. viandes françaises ou 
poissons accompagnés d’un grand choix de 
vins*. L’endroit est également idéal pour un 
verre* convivial entre amis.

12 place Morny
14800 Deauville - 02 14 09 67 02

Le Café de Paris

Face à la place du marché, la Verrière est un 
lieu atypique : petite salle intime au rez-de-
chaussée, beaux volumes à l’étage avec une 
jolie verrière. Aux beaux jours, une terrasse sur 
le toit vous attend, à l’abri des regards. Côté 
cuisine, La Verrière adopte une philosophie 
responsable avec sa carte courte préparée 
avec des produits frais de producteurs de 
proximité. La carte des vins* fait la part belle 
aux petits domaines mais n’en oublie pas 
pour autant les grandes maisons.

Place du marché, 7 rue Breney 
14800 Deauville - 02 31 88 16 02
www.laverriere-deauville.fr

Cette institution du quartier de l’église Saint- 
Augustin,  de  l’hippodrome  Deauville-
La Touques et des Franciscaines est un 
incontournable hippique-chic très apprécié 
tant par les locaux que les touristes. La carte 
est traditionnelle. Aux beaux jours, on profite 
de sa belle terrasse, du petit déjeuner jusqu’à 
l’apéritif* ou pour grignoter à toute heure et 
suivre les résultats de ses chevaux préférés 
avec le staff et les propriétaires des écuries 
environnantes.

194 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 36 40
www.cyrano-deauville.com

La Verrière

Le Cyrano
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Dans un cadre digne d’un vrai pub londonien, 
tous les classiques de la brasserie se 
retrouvent sur son menu : burgers, croque-
monsieur, viandes à la bière, flammeküche…

22 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 87 26 26
restaurants.aubureau.fr

En hommage à une certaine Gabrielle, qui 
ouvrit une boutique à Deauville en 1913, 
cette brasserie cultive une déco boudoir 
tout en élégance. La gastronomie revisite les 
plats du terroir normand, le chef brodant une 
cuisine créative à partir des produits locaux, 
accessoirisée d’une très belle carte de vins*. 
La grande terrasse est un must pour profiter 
de l’ambiance du cœur de ville.

Villa Gabrielle 
10/20 au Gault et Millau

85 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 98 71 86

Le Yacht Café bénéficie d’un emplacement 
privilégié sur la place du marché : on s’imagine 
déjà au calme et au soleil sur la terrasse 
l’après-midi ou dans l’effervescence du 
marché le matin...  A l’intérieur, la décoration 
est inspirée des bateaux à voile : bois, larges 
fauteuils ivoire, coussins rayés … installez vous 
ici pour une croisière de quelques heures en 
choisissant parmi un large choix de salades 
composées, poissons, viandes, galettes et 
crêpes.

Place du Marché
14800 Deauville - 02 31 88 43 44

Au Bureau

Villa Gabrielle Le Yacht Café

LES INDÉMODABLES
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Sa terrasse est le lieu idéal pour vivre au 
rythme des Villersois. La brasserie s’impose 
comme l’une des références en matière 
de poissons et fruits de mer. Au menu le 
traditionnel plateau mais pas que… Les 
spécialités du chef ? La terrine de poisson 
maison et le risotto de Saint-Jacques. 

32 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 00 60

La Gogaille 

Face au square de la Mairie de Deauville, 
au son des cloches voisines, la cuisine est 
familiale : grillades, poissons, fruits de mer 
ou crêpes salées et sucrées.

73 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 36 51 

Brasserie de la Mairie

Une adresse pour se retrouver après avoir 
arpenté le marché voisin, confortablement 
installée sur la belle terrasse ensoleillée, on y 
savoure une cuisine fraîche et créative autour 
de poissons, fruits de mer et viandes grillées.
Vous apprécierez les assiettes végétariennes.

48 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 88 32 38

Aux Demoiselles
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Entendre le bruit 
des vagues

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  4

Carreaux de ciments, papier peint, miroirs en 
rotin, l’Atelier inaugure son nouveau décor, 
tout comme sa nouvelle carte brasserie. On 
recommande sa terrasse ensoleillée toute la 
journée, face au casino de Trouville !

6 Place du Maréchal Foch
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 81 56 00

L’Atelier

Marion 

Marion vous reçoit dans un restaurant 
complètement relooké. A la carte ? 
Des assiettes typiques brasserie, des 
plats du marché et des fruits de mer… 
Jolie terrasse ensoleillée..

118 avenue de la République
14800 Deauville 
02 31 87 25 25

Fanfaron 

Une ambiance conviviale et 
chaleureuse, une cuisine à l’ardoise 
généreuse, une cave bien choisie 
et une terrasse accueillante sur la 
place du marché… Ce nouveau bistrot 
de caractère promet de délicieux 
moments !

44 rue Mirabeau
14800 Deauville
www.fanfarondeauville.fr

C’est nouveau !

De la terrasse aux beaux jours aux petits box 
intimes à l’intérieur, à la brasserie du casino 
Barrière  Deauville, la déco de Jacques Garcia 
est lumineuse ! Tout comme sa cuisine à 
l’accent méridional, conviviale et chantante. 
Comme un hommage au Festival Américain, 
la carte des vins* fait la part belle aux cuvées 
de stars. 

Casino Barrière Deauville, 
2 rue Edmond Blanc,
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
www.casino-deauville.com

Le Brummel  
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Entendre le bruit 
des vagues

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  4

SUR LA PLAGE…

Sur la plage de Blonville-sur-Mer, vue 
imprenable sur l’eau, le nouveau Key West 
s’est transformé en un élégant bistro chic 
de bord de mer. Dans l’assiette, du frais, un 
peu d’exotisme, de l’iode avec les poissons, 
les fruits de mer et le homard sous plusieurs 
formes, des suggestions à l’ardoise et une 
carte plus brasserie pour toute la famille. 
Sans oublier une jolie sélection de petits 
vins* à découvrir. Face au coucher du soleil 
ou à l’intérieur, très cosy, les jours plus gris, 
on est bien, non ?

3 rue Louise - Promenade des Planches
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 81 11 50

Sur les Planches, la belle terrasse du Bar de 
la Mer, ses fauteuils et parasols rouge et bleu 
se repèrent facilement. Sa table est légère et 
déroule son tapis rouge aux produits de la 
mer : fruits de mer, plancha, sole meunière. 
Notre conseil : en faire son QG toute la 
journée, petit-déjeuner dès 9h, déjeuner 
ensoleillé et cocktail* de fin d’après-midi !

Les Planches 
Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 88 27 51
www.casino-deauville.com

Key West Le Bar de la Mer  

Le Bar du Soleil© Naïade Plante
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Totalement rénové, le Bar du Soleil se 
réinvente avec, pour la toute première fois 
de son histoire, la possibilité de dîner en 
admirant le coucher du soleil. Entièrement 
repensé, le lieu s’ouvre sur une magnifique 
pergola face à la mer pour profiter en toute 
saison et à toute heure des bienfaits du 
littoral, complétée par une terrasse aux 
parasols colorés, La carte inventive s’inspire 
des cuisines du monde.

Boulevard de la mer 
14800 Deauville - 02 31 88 04 74
www.casino-deauville.com

Un instant paisible face à la mer, une déco 
moderne, chaleureuse et confortable : on 
se prend à avoir envie de s’installer là pour 
quelques heures. Le soleil baigne volontiers 
la grande terrasse tandis que les soirées se 
recentrent au cœur du restaurant, près de la 
cheminée. La cuisine y est inventive, raffinée. 
Elle remet au goût du jour les classiques 
de notre région avec quelques inspirations 
d’ailleurs. Toute la journée, des petits plaisirs 
à emporter.

Avenue de la République
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 61 47

Une ambiance qui vit au rythme des vagues : 
en journée, chill out sur les différentes 
terrasses avec vue sur la mer, en soirée, 
apéritif* festif et musique deep house. La 
carte est estivale à la fois légère, gourmande 
et tendance : burgers, poke bowls, salades, 
plats veggie... Pour les goûters, carte 
limonade sucrée, coupes glacées, crêpes et 
gaufres...

1 avenue de la Terrasse
14800 Tourgéville - 02 31 98 65 58
www.casino-deauville.com

Le Bar du Soleil 

La Digue de Villers

Le Ciro’s 

La Villa sur la Plage 

Voir page 14
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Au bout de la plage de Bénerville, rendez-
vous dans ce restaurant d’habitués avec vue 
imprenable sur la mer. On s’y retrouve pour 
boire un verre* dès le vendredi soir. La cuisine 
est traditionnelle et faite maison avec de 
bons produits de saison, le chef composant 
son ardoise en fonction du marché. On aime 
sa plage privée et ses soirées thématiques.

39 rue des Lais de Mer
14910 Bénerville-sur-Mer - 02 31 88 40 33

Les Ammonites 

Détente assurée face à la mer dans ce 
restaurant-lounge totalement dédié à la 
relaxation : savourer un cocktail, profiter de la 
plage privée, grignoter des tapas, déjeuner, 
dîner ou se retrouver entre amis lors de 
soirées animées.

Sunset Beach
Maître Restaurateur

Promenade Yves Saint Laurent,
14910 Bénerville-sur-Mer – 06 45 08 45 16
sunset-beach.fr

Lieu unique à Deauville, L’Etage – situé sous 
les toits de l’hôtel Novotel - offre une vue de 
rêve, panoramique sur la mer... L’ambiance 
est lumineuse en journée, féerique le soir… 
La carte propose une cuisine bistronomique 
qui fait la part belle aux produits locaux, les 
maîtres mots sont « partage et découverte », 
à l’image des planches et plats à partager 
(côte de bœuf, épaule d’agneau de 7 heures, 
lotte rôtie), Toute la journée, des petits plaisirs 
à emporter.

Novotel Deauville Plage ****, 
17 boulevard Eugène Cornuché
14800 Deauville - 02 31 89 85 55
www.etagedeauville.com

Sunset Beach 

L’Etage

AVEC UNE VUE PANORAMIQUE À COUPER LE SOUFFLE
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Figure de proue de la piscine de Trouville, La 
Cabane Perchée est littéralement « un bar à 
vue », pour paresser et « s’ambiancer », face 
à la plage de Trouville-sur-Mer et sa jetée 
en bois. A la fois restaurant et bar-lounge, 
l’adresse sert une cuisine de partage. Mention 
spéciale pour le rooftop qui offre une vue  
imprenable à 360° !

Sur la piscine de Trouville-sur-Mer
Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 14 88 00 
www.cabaneperchee.fr

La Cabane Perchée

Avec ses transats tournés vers la mer, la 
Cabane Bleue est bien plus qu’une cabane 
de plage : en contrebas du parc des Graves, 
c’est un lieu unique à Villerville. Sur sa 
terrasse en bois, on prend les embruns et 
le soleil, dès les beaux jours avec une vue… 
époustouflante ! Côté cuisine, des huitres, 
des planches, des salades, tout ce qu’on 
aime grignoter en vacances 

Plage des Graves
14113 Villerville – 06 44 23 80 22

Table d’exception du Domaine de Villers, Le 
Matisse offre une vue dégagée sur la baie de 
Deauville… Le Chef décline une palette haute 
en saveurs à partir des trésors normands. 
Dès les premiers frimas, douce atmosphère 
autour de la cheminée.

Domaine de Villers & Spa ****, 
Chemin du Belvédère
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 80 80
www.domainedevillers.fr

Voir page 15

La Cabane Bleue Le Matisse

Le Bellevue 
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Au cœur de l’hôtel Ibis Deauville Centre, face 
au port de plaisance, l’Ibis Kitchen propose 
une cuisine de saison, servie également en 
terrasse aux beaux jours. La carte «Petites 
Faims» au bar ou à emporter en chambre est 
idéale pour les petits creux à toute heure.

Hôtel Deauville Ibis Centre ***, 9-10 quai de la Marine
14800 Deauville - 02 31 14 50 00

Ibis Kitchen

Pour ceux qui aiment l’ambiance yachting, 
la brasserie Honorine dans le quartier de la 
Presqu’île de la Touques est la bonne adresse : 
une vue panoramique sur le port de plaisance, 
une terrasse au calme sans circulation et une 
décoration chic mêlant le cuir, le velours et 
des luminaires design…
Côté assiette, des plats brasserie « généreux » 
et « fait maison », un large choix de salades et 
de plats régionaux, des desserts authentiques 
inspirés des recettes de nos grand-mères.

Quai de l’Impératrice Eugénie - Presqu’île de la 
Touques
14800 Deauville - 02 31 88 34 10
honorinedeauville.com

Honorine

Voir page 34

La Péniche 

VOUS AVEZ LE PIED MARIN ? 
AVEC VUE SUR LES BATEAUX…

© Naïade Plante
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2 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville

lodyssee-deauville.fr - 02 31 88 03 27

Brasserie idéalement 
située face au port

•
En fonction du temps, 
de vos envies : viandes 

et poissons grillés, salades, 
galettes... Ardoise du jour

•
Jolie terrasse ensoleillée

•
Ouverture 7j/7
Service continu 
d’avril à octobre
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Vous retrouverez à l’Odyssée toute l’ambiance 
détente du port de plaisance : le bleu ciel 
lumineux des murs apaise, la terrasse couverte 
et chauffée protège de la brise marine, la 
carte brasserie est simple mais conviviale. 
Poissons et viandes grillées, huîtres de Saint 
Vaast, salades, galettes et moules aux goûts 
normands la composent. Quant à l’ardoise, 
elle est inspirée par le marché du jour.

2 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 03 27
www.lodyssee-deauville.fr

L’Odyssée

Adresse deauvillaise incontournable, face au 
nouveau Yacht-Club et au port de Deauville, 
ce bistrot marin a un charme fou, celui des 
belles tables, où l’on sait qu’on va passer (et 
partager) un bon moment ! La cuisine y est 
gourmande et raffinée, comme la sole à la 
truffe, le turbot au gingembre ou encore le 
ris de veau aux girolles. La réservation est 
vivement conseillée...

1 quai de la Marine
14800 Deauville - 02 31 88 92 51
www.lecomptoiretlatable.fr

Embarquement immédiat pour la 
Méditerranée dans ce nouveau restaurant 
de la Presqu’île ! On s’y régale, entre autres, 
de poulpe, légumes marinés, pizze. Vous 
apprécierez aussi les fruits de mer et poissons 
du banc d’écailler de la salle principale, dans 
une déco azuréenne et bois. Avec la vue sur 
les voiliers du port, le voyage plein sud est 
garanti !

6-8 Quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville - 02 31 88 32 52
www.mammamiadeauville.com

Le Comptoir & la Table 

Mamma M!a
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Situé sur le vieux port, face au quai Sainte-
Catherine et à la Lieutenance, le Vieux  
Honfleur est le plus ancien restaurant de la 
ville et l’un des plus vieux de France. La carte 
variée, allie de savoureuses déclinaisons de 
viandes et de poissons, comme le suprême 
de pigeon rôti embeurrée de choux verts 
ou la blanquette de poissons au safran de 
Normandie, fondue de poireaux, citron. A 
savourer en salle ou en terrasse dès les beaux 
jours.

13 quai Saint-Etienne
14600 Honfleur - 02 31 89 15 31
www.vieuxhonfleur.fr

Le Vieux Honfleur  
Collection Saint-Siméon

La Villa sur la Plage © Stephanie Lequeurre
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S’attabler 
dans un 

lieu insolite

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  5

C’est nouveau !

DANS UN MUSÉE 
 

Le Réfectoire : la gastronomie
en version rapide et légère ! 

Les Franciscaines est un nouveau lieu de vie dévolu à la culture qui associe en 
un même bâtiment patrimonial, les collections du musée et de la médiathèque 
de Deauville et un auditorium proposant spectacles, concerts et conférences. 
Parmi les espaces ouverts librement au public, Le Réfectoire et sa terrasse 
plein sud sont conçus pour le partage, la convivialité et la détente ; il fait bon 
se retrouver autour de sa grande table pour déguster une offre originale et 
qualitative, respectueuse des saisons et de l’environnement, goûter avec les 
enfants, grignoter une planche ou en faire son QG pour le brunch dominical 
entre amis. Ici, la cuisine – service sur de jolis plateaux repas - est décontractée 
mais raffinée, rapide, créative, gourmande, raisonnée. Le Réfectoire est 
également un lieu de découverte des romans et ouvrages de la Médiathèque, 
que vous pouvez emprunter et consulter lorsque vous êtes abonné.

Le Réfectoire : Les Franciscaines
145 bis avenue de la République
14800 Deauville - 02 61 52 29 40 
lesfranciscaines.fr
lerefectoiredeauville.alleatone.fr

Consultez aussi la liste exhaustive des adresses à la fin du guide * L
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Le Réfectoire © Naïade Plante
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Le Grand Manège

Au cœur du Pôle international du Cheval 
Longines-Deauville, il n’y a pas de meilleur 
endroit pour profiter de la vue panoramique 
sur les manèges où s’entraînent cavaliers et 
chevaux. Le midi, nouvelle formule, du fait 
maison avec buffet d’entrées et desserts à 
volonté pour les gourmands  et plat du jour 
servi à table.

Pôle international du Cheval Longines Deauville
14 avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 06 01
www.pole-international-cheval.com/la-brasserie

Manger sur une péniche amarrée au pied 
des marinas avec vue sur Port-Deauville 
et la plage ensoleillée, c’est déjà voyager. 
Dans les assiettes, une cuisine «grand large» 
composée de poissons et fruits de mer variés 
ou plus « terroir » avec le foie gras maison 
et sa marmelade de saison ou le magret de 
canard entier rôti à l’orange. Une adresse 
incontournable pour admirer le coucher du 
soleil et les lumières de Deauville.

Boulevard de la mer, Port-Deauville
14800 Deauville - 02 31 98 52 75
www.la.peniche.deauville.online.fr

Les restaurants de l’Hippodrome de 
Deauville-La Touques 
45, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville – 02 31 14 31 14
www.france-galop.com/fr/hippodrome-
deauville

Les restaurants de l’Hippodrome de 
Clairefontaine 
Route de Clairefontaine
14800 Tourgéville - 02 31 14 69 00
www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com

La Péniche

Les restaurants des 
hippodromes

Ouverts les jours de courses, ces restaurants 
éphémères invitent à profiter de l’ambiance 
hippique à l‘heure du déjeuner. Un cadre 
bucolique où l’on retient son souffle au 
moment où les chevaux passent la ligne 
d’arrivée.

PRÈS DES CHEVAUX 

SUR L’EAU 

PRÈS DES CHEVAUX
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C’est le lieu rêvé pour découvrir la faune et la 
flore des marais de Blonville-Villers avec sa 
vue sur le plan d’eau. La Terrasse du Marais est 
aussi voisine des dinosaures du Paléospace, 
musée dédié à la paléontologie. Ce qui en 
fait un restaurant idéal pour un déjeuner en 
famille, à l’intérieur ou sur la terrasse en bois, 
de surcroît à toute heure de la journée. Côté 
cuisine, le Chef propose de belles assiettes 
classiques autour des produits normands. 

Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-mer - 02 31 87 58 42 

La Terrasse du Marais

POUR VOIR LES OISEAUX DU MARAIS

voir page 66Les Saveurs d’Antan est une boucherie-
restaurant au cœur de la ferme, dans le village 
de Saint-Gatien des Bois. Dans une ambiance 
conviviale de bistrot de campagne, vous 
aurez vue sur les prés alentours et pourrez 
profiter de la terrasse au calme ! La cuisine 
faite maison est copieuse, avec les viandes 
et les terrines en direct de la ferme. Avant de 
repartir, n’oubliez pas de vous approvisionner 
en bons produits vraiment locaux, dans le 
magasin attenant.

Domaine de la Griserie
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 63 43

Casa RoméoLes Saveurs d’Antan

À LA FERME 
DANS UNE ÉPICERIE 
ITALIENNE 
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A l’Etoile des mers, vous pourrez repartir avec 
un plateau de fruits de mer ou passer de 
son étal iodée à une table dressée pour le 
déguster sur place. Poissonnerie et restaurant 
à la fois, épicerie fine encore, on y déguste 
aussi, (ou à emporter) une cuisine plus 
élaborée, entièrement dédiée à la mer, à base 
de produits savamment sélectionnés.

74 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 14 63 10 18 

L’Étoile des Mers

DANS UNE POISSONNERIE 

C’est nouveau !

DANS UN CONCEPT-STORE
 

Ama

17 quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville
06 50 09 31 45

Jean Connaît Un Rayon

Original, ce concept store vélo et son cof-
fee-shop est un lieu où l’on échange ses 
parcours et les meilleurs spots à visiter 
en deux roues, autour d’assiettes de pro-
duits de la région. Vous pourrez même 
en emporter dans vos pérégrinations.

19 quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville
07 86 15 48 31

Les passionnés de déco apprécient déjà « La 
Maison », cette authentique villa où Véronique 
partage ses découvertes.
Prochainement, Véronique ouvrira Ama, une 
adresse arty, déco et gourmande, installée 
sur la Presqu’île, face aux bateaux



- 37 - Consultez aussi la liste exhaustive des adresses à la fin du guide * L
’a

b
u

s 
d

’a
lc

o
o

l e
st

 d
an

g
e

re
u

x 
p

o
u

r l
a 

sa
nt

é
, c

o
ns

o
m

m
ez

 a
ve

c 
m

o
d

é
ra

tio
n

Au bord du terrain de tennis de Deauville, 
c’est un lieu un peu secret à deux pas de la 
plage ! Tout est fait pour s’y sentir bien : une 
belle cheminée en pierre allumée les jours 
frais, la terrasse ensoleillée, une ambiance 
familiale, le son des balles qui rebondissent 
sur la terre battue… Les joueurs et leurs 
amis aiment s’y retrouver pour déguster une 
cuisine traditionnelle et très fraîche : salades, 
plats brasserie et poisson du jour à l’ardoise.

6 boulevard de la mer, 
14800 Deauville - 02 31 88 16 05
le-tie-break-deauville.eatbu.com

Le Tie Break

CÔTÉ COURT  

Dans l’enceinte du mini-golf, ce restaurant 
ouvert sur une vaste terrasse chauffée 
propose une carte brasserie pour déguster 
grillades, poissons, salades et plats du jour. 
Une atmosphère conviviale y règne.

Rue Reynaldo Hahn, Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 98 40 56
www.laterrassedeauville.com/

La Terrasse

POUR JOUER 

La Terrasse © Emilie Sancho
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Un endroit hors du temps dans un vaste salon 
de style Empire. Sur son estrade, le Cercle 
surplombe la salle des jeux de table du Casino 
Barrière Deauville. La carte du Chef Jérôme 
Taquet est raffinée avec des plats tradition 
comme le filet de bœuf poêlé et parmentier 
de pommes de terre au parmesan ou le 
tournedos de bar farci aux petits légumes

Casino Barrière, 2 rue Edmond Blanc
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
www.casino-deauville.com

Accès au casino réservé aux personnes majeures non 
interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.

On le repère comme un îlot au cœur des 
machines à sous du Casino Barrière Deauville.
Pour grignoter hamburgers, club sandwiches, 
salades, pâtes ou plats traditionnels sans rien 
perdre de l’atmosphère fébrile de la salle de 
jeux. Une ambiance électrique !

Casino Barrière Deauville,
2 rue Edmond Blanc,
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
www.casino-deauville.com

Accès au casino réservé aux personnes majeures non 
interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.

Le Cercle 

Le Plaza Café 

A quelques pas de l’hippodrome de Deauville-
La Touques et de l’établissement Elie de 
Brignac de ventes de chevaux, le Chef du 
Meeting travaille avec des producteurs locaux 
et propose une carte du marché élaborée à 
partir de produits de saison qui mettent en 
valeur le terroir normand. On peut y suivre en 
direct les plus grandes courses hippiques.

38 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville - 02 31 98 21 32

Le Meeting
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Il n’est pas nécessaire d’y séjourner pour en 
profiter. Prendre un verre* au bar d’un hôtel 
mythique, aux services et aux décors les plus 
raffinés, offre une parenthèse exceptionnelle 
et délicate. Il suffit de passer la porte pour voir 
ces trésors de près. 

L’Hôtel Barrière Le Normandy*****, présenté 
comme « le plus bel hôtel du monde » lors 
de son inauguration, abrite un bar aux accents 
british, avec cheminée de pierre et chaises 
hautes en acajou, où Winston Churchill avait 
ses habitudes. Remarquez les boiseries du bar 
de style Louis XVI et ses tableaux qui racontent 
la vie mondaine de Deauville. La carte séduit 
par ses cocktails audacieux et sa sélection de 
vins*, réalisée par Manuel Peyrondet, Meilleur 
Sommelier de France. 

Des allures de club anglais mêlées aux fastes 
de l’Empire, c’est la décoration du bar de 
l’Hôtel Barrière Le Royal***** signée Jacques 
Garcia, où le rouge domine. Un superbe écrin 
pour un bar à champagne* et une variété de 
rhums*, sous une belle hauteur de plafond et 
des lustres princiers. Les mets tendance et 
recherchés s’accordent à merveille avec le 
décor. 

La plus belle collection de Calvados* se 
trouve à l’Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf****. 
Ambiance feutrée et luxueuse dans son bar 
Le Green, aux camaïeux rouges et bruns, 
idéale pour partager des gourmandises ou 
tapas créatives avec vue sur les arbres en 
fleurs et les toiles marouflées sur l’histoire de 
Deauville sous le Second Empire et à la Belle 
Epoque. Aux beaux jours, on prend place  sur 
la terrasse panoramique, à 180° sur la Manche 

Hôtel Barrière Le Normandy***** 
38 rue Jean Mermoz, 
14800 Deauville - 02 31 98 66 22 

Hôtel Barrière Le Royal***** 
Boulevard Cornuché, 
14800 Deauville – 02 31 98 66 33 

Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf**** 
Mont-Canisy, 
14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 24 00

DANS UN HÔTEL MYTHIQUE 

Le normandy © Francice Rambert
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Le restaurant de L’Hôtel du Golf **** jouit d’un 
panorama à couper le souffle. Le Lassay, offre 
un décor raffiné et de larges baies vitrées 
panoramiques pour profiter de la vue sur les 
greens et la mer. On se laisse volontiers porter 
par le bar en croûte de noisette, mousseline 
de pommes vitelotte et crème de coriandre, 
puis par la tarte tatin avec glace vanille et 
confiture de lait.

L’Hôtel du Golf ****,
Mont-Canisy, 
14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 24 00
www.lhoteldugolf-deauville.com

Un cadre confortable, près de la cheminée 
en hiver ou en terrasse l’été, pour un café 
entre golfeurs ou un déjeuner traditionnel. 
Essayez, parmi les musts, le cheeseburger ou 
quelques tapas à partager.

Le Mont Canisy,
14800 Deauville – 02 31 14 24 20
www.golfbarriere-deauville.com

Le Lassay Le Club House du Golf 
Barrière Deauville

AVEC VUE SUR LES GREENS  

DANS UN HOTEL INNOVANT 
 

You are Deauville

Pas besoin de réserver une chambre à l’hôtel 
You pour apprécier l’esprit loft et cosy de 
ses espaces de vie, « la Pointe  » ou «  la 
Plage »  ! Un petit-déjeuner concocté à partir 
de produits locaux, des plats et desserts du 
jour, une planche apéritive autour d’un verre* 
et même des formules pour les coworkers,… 
de quoi fréquenter ce lieu de partage et de 
détente selon ses envies. Et comme il se passe 
toujours quelque chose au You (animations, 
soirées thématiques), qui sait, vous déciderez 
peut-être d’y passer la nuit ? 

1 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville
02 14 09 00 54
www.you-urbanhome.com
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Au départ de Port-Deauville, on le loue pour 
sa formule « panier dégustation » qui vous 
permettra de grignoter au large des produits 
locaux. Vous pourrez aussi rester à quai et 
profiter du coucher de soleil sur la Marina avec 
la formule « champagne & apéritif ».

Naya – Location de bateaux 
3 quai des Marchands
14800 Deauville – 06 07 60 80 78
www.nayalocation.com

Sur le bateau Naya

Au détour d’un pré, près du marais, face à la 
mer… Zlow prépare tout avec amour : panier 
pique-nique gourmand, brunch ou petit-
déjeuner continental. Grâce à Agathe, il ne 
vous reste plus qu’à partir à l’aventure !

26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45
www.zlow.fr

Zlow 

OÙ BON VOUS SEMBLE !

Pique-nique avec un panier de produits 
régionaux, dans le domaine du 17e siècle, au 
bord de l’eau, près du four à pain ou sous les 
pommiers.

:1895 Route de Trouville, 
14130 Coudray-Rabut - 02 31 64 30 05 
www.calvados-drouin.com

Pique-nique dans les vergers du Domaine 
avec un panier de produits locaux (en été).

15 Chemin des Mesliers, 14600 Pennedepie - 
02 31 14 88 24 
www.apreval.com

Au Calvados 
Christian Drouin 

Au Manoir d’Apreval 

AU GRAND AIR, VERSION PIQUE-NIQUE
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Grignoter local 
ou exotique

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  6

Mur rouge, tables hautes ou canapés cosy, 
dans cet écrin tout vitré, on déguste tapas 
chaudes ou froides, comme les croquetas 
de poulet rôti et fromage, la soubressade 
(charcuterie espagnole), le manchego et 
sa confiture de cerises noires. Ambiance, 
concerts et retransmissions sportives.

57 Avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 89 98 19 
laplancha-deauville.com

Un peu en retrait de l’agitation de la Place 
Morny, ce nouveau lieu est joliment décoré 
par la maison d’ameublement belge Jacques 
Flamant dont on reconnait l’ambiance et les 
couleurs. Vous vous y sentirez comme dans 
votre salon tant les canapés donnent envie de 
prolonger un peu l’instant autour d’un grand 
cru ou d’un cocktail dont Djo a le secret… 
Après avoir œuvré au bar de l’Hôtel Barrière Le 
Normandy, il concocte lui-même ses recettes 
pour trouver le juste équilibre des goûts et 
des saveurs ! Pour parfaire ce moment, une 
carte de plats nobles : caviar, saumon fumé, 
foie gras maison, croque à la truffe, burgers 
revisités…

52 rue Mirabeau 
14800 Deauville - 02 31 88 24 40

La Plancha L’Equilibriste

LES BARS À MANGER C’est nouveau !
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Où boire une bière* originale ? Aux Sales 
Gosses bien sûr avec sa foisonnante carte, 
mais aussi des cocktails ou des breuvages 
plus classiques. Déco briques et bois sur 
deux étages, c’est l’endroit où rencontrer les 
locaux, autour d’un fut décoré, en regardant 
une œuvre exposée. A la belle saison, vous 
apprécierez la grande terrasse sur la Place du 
marché.

21 Rue Breney
14800 Deauville - 02 31 81 74 66
www.salesgossesdeauville.fr

Sales Gosses

Dans ce lieu de vie chaleureux ouvert dès le 
petit déjeuner, Angéline et Stéphane vous 
reçoivent, pour un voyage gustatif autour du 
monde. Dans l’assiette, de l’exotisme avec 
le bibimpap, les poke bowls, le bo bun ; du 
sucré, avec des pâtisseries faites maison   ; 
mais surtout du frais, du local. Vous aimerez la 
jolie cour intérieure, îlot de verdure en pleine 
ville, pour tester les tapas maison le soir avec 
un cocktail, siroter un jus de fruits frais ou 
encore grignoter un pain au chocolat carré… 
maison, bien sûr !

182 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 87 99 20
www.lesquaredeauville.fr

Au cœur de Touques, voilà l’adresse 
idéale pour refaire le monde entre amis 
confortablement installés sur la grande 
terrasse, autour d’une assiette d’huîtres 
UTAH BEACH grands crus en Cotentin, d’une 
planche de charcuteries ou de fromages, d’un 
tartare de tomates cœur de bœuf…
De l’entrée au dessert, du fait maison, des 
produits de qualité comme le Black Angus en 
bavette, le saumon de Cherbourg en gravlax, 
les glaces gourmandes ! Suivez les conseils 
avisés du patron pour le vin...

16 Place Lemercier 
14800 Touques - 07 69 26 06 52

Le Square

DUBOIS & Du vin

Grignoter local 
ou exotique

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  6
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Dupont avec un Thé 

Dans cette « cabane normande » à l’âme 
authentique, on vient découvrir le terroir 
normand, manger et boire des produits 
traditionnels ou atypiques, mais toujours 
« made in ici » comme les produits laitiers et 
la charcuterie locale. Vous serez séduit par la 
grande variété de galettes salées et crêpes 
sucrées, élaborées dans les règles de l’art, 
par la fondue normande, la raclonnette à la 
tomme normande, les salades composées, 
les moules de Bouchot (en saison) et les 
coupes de glace revisitées. 

124 boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 38 79
levieuxnormand.fr

Crêperie 
Le Vieux Normand

Luc, Maître artisan glacier élabore ses sorbets 
plein fruits et ses glaces avec du lait fermier 
normand pour plus de saveurs ! Les 37 parfums 
différents et les compositions réchauffent le 
cœur... Vous pouvez aussi déjeuner sur place 
carte de snacking, salades, pâtes, croques....
ou plat du jour : burger, bruschetta, gaufres 
salées, etc.
Prenez-y aussi votre petit déjeuner quand la 
rue des Bains s’éveille tranquillement....

1, place Tivoli /72 rue des Bains
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81

L’Atelier de Luc

LES PETITES TABLES KIDS-FRIENDLY

Chez Nany S’attabler chez Nany, ce n’est pas juste 
manger dans un « restaurant de crêpes » à 
la déco si cosy – mobilier en rotin, coussins 
corail et turquoise - qu’on pourrait y rester 
toute la journée. C’est avoir envie de se faire 
du bien avec sa carte de crêpes à base de 
farine bio du Perche voisin et ses garnitures 
des fournisseurs locaux, sa cave à cidres* 
très originale… La carte est renouvelée au 
gré des trouvailles et des envies d’Alexia et 
surtout des saisons… Manger chez Nany fait du 
bien à la planète. Le restaurant applique les 
principes éco-responsables de deux labels : 
Ecotable – 3 Ecotables, le maximum possible 
en matière d’engagement ! -  et FIG  « Food 
Index for Good  ». Avec en plus, un brunch très 
gourmand et des goûters régressifs !

62 rue Mirabeau
14800 Deauville - 09 83 40 81 41
chez-nany-deauville.eatbu.com
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Barbara Deauville : 79 rue du Général Leclerc
14800 Deauville - 02 31 98 01 90
www.pizzeriabarbara.com
Casa Romeo : voir page 66
Il Parasole  : 6 rue Hoche
14800 Deauville - 02 31 88 64 64
www.ilparasole.com
La Villa Leona  : 24 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 46 52
Mamma M!a : voir page 31
Sospiro : 4 avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 09 86 68 42 79
Il Parasole : 2 place Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer 
02 31 87 33 87 - www.ilparasole.com
Il Parasole : 2 rue Haute
14600 Honfleur - 02 31 98 94 29
www.ilparasole.com

LES RESTAURANTS 
MÉDITERRANÉENS

LES RESTAURANTS AUX 
INFLUENCES ASIATIQUES

L’Essentiel : voir page 7
Le Square : voir page 43

Mc Donald’s : Chemin du Roy, 
RN 177 Route de Paris, 
14800 Touques - 02 31 98 49 27
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-
touques

CUISINE AMÉRICAINE
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Au cœur de la Ferme Saint Siméon, Le chef 
Matthieu Pouleur sert une délicieuse cuisine 
de bistro dans « cette veille chaumière » en 
patois normand, souvent peinte par Monet et 
les Impressionnistes. A l’honneur les poissons 
et les fruits de la mer. Côté desserts,  tarte 
feuilletée aux pommes, crème fermière 
de chez Borniambuc et crème glacée au 
Calvados, entre autres !

La Ferme Saint Siméon *****
20 Rue Adolphe Marais
14600 Honfleur - 02 31 81 78 00 
www.fermesaintsimeon.fr

Déjeuner 
à la campagne

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  7

De la cuisine locale des petits bistrots de village aux belles tables des manoirs augerons : cette 
nouvelle histoire vous embarque sur les routes du Pays d’Auge. Profitez de vos escapades pour 
découvrir le meilleur de la gastronomie normande et ses produits emblématiques : fromages, 
pomme et boissons à base de pomme. 

Bistro La Boucane – 
Collection Saint-Siméon

BELLES TABLES…

© Collection Saint-Siméon
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voir page 12

 

voir page 12

voir page 11

Les Impressionnistes 
Collection Saint-Siméon

Le Capucine 
Les Jardins de Coppélia 

Le 1899 des Manoirs 
de Tourgéville  

Et au milieu, coule une source… Avec sa 
bâtisse du 18e siècle en briques rouges et sa 
longère à colombages, cette auberge est une 
ode à ce que la Normandie fait de plus beau ! 
Un jardin fleuri, des sources naturelles, et 
même quelques poissons… Ici, le décor révèle 
la campagne normande dans toute sa beauté. 
Côté assiette, le Chef Alexis Valton, supervisé 
par Matthieu Pouleur - Chef des cuisines de 
la Collection Saint-Siméon - propose des 
recettes gourmandes inspirées des produits 
du terroir, dans une atmosphère empreinte de 
calme et de sérénité.

L’Auberge de la Source ****
12/20 1 Toque au Gault et Millau

Chemin du Moulin
14600 Barneville La Bertran - 02 31 89 25 02
www.auberge-de-la-source.fr

Auberge de la Source 
Collection Saint-Siméon

Découvrez aussi

Auberge de la Source © Christophe Bielsa 
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CHÂTEAU DU BREUIL -14130 LE BREUIL EN AUGE 

OUVERT TOUS LES JOURS : DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H  
02.31.65.60.00 / VISITE@CHATEAU-BREUIL.FR / WWW.CHATEAU-BREUIL.FR 

Distillerie de Calvados Pays d’Auge  

Visite guidée de la distillerie et de notre 
plus beau chais de vieillissement : 
L’Orangerie 
Spectacle son et lumière   

««  LLaa  ppaarrtt  ddeess  AAnnggeess  »» 
Dégustation de Calvados Pays d’Auge 
&  Pommeau de Normandie   
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En Normandie, la pomme prend toutes les 
formes dont une déclinaison de plusieurs 
alcools dorés que le monde entier nous envie. 
Le Cidre*, le Calvados* et le Pommeau* sont 
tous les trois liés dans leur processus de 
fabrication mais ont tous des secrets que l’on 
découvre en visitant domaines et distilleries, 
où les pommes sont récoltées, pressées et 
brassées sur place. Un itinéraire touristique 

fléché de 40 km, la Route du Cidre*, sillonne 
les routes normandes en passant près des 
plus beaux manoirs, des plus beaux châteaux 
et des plus beaux villages pour partir à la 
rencontre d’une quinzaine de producteurs, 
qui ouvrent les portes de leurs caves aux 
amoureux de la pomme pour venir y déguster 
leurs meilleurs spiritueux.

CROQUEZ LA POMME

Calvados Père Magloire 
L’Expérience  

Visite guidée multisensorielle, en remontant 
le temps des Vikings à nos jours sur les traces 
du Calvados*, cet élixir connu dans le monde 
entier, avec dégustation des liqueurs de la 
Cave Magloire.

Route de Trouville, 
14130 Pont L’Evêque - 02 31 64 30 31 
www.calvados-experience.com

Deauville

Touques

Saint Arnoult

Tourgéville

Vauville

Saint-Pierre-Azif

Benerville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Villerville

Villers-sur-Mer

Saint-Gatien-des-Bois

La Manche

Bonnebosq

La 
Roque-Baignard

Saint-Ouen 
le-pin

Grandouet

Cambremer

Beuvron
en-Auge

Beaufour-
Druval
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Visite guidée et dégustation gratuites - Boutique sur place 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

1895 route de Trouville - 14130 COUDRAY-RABUT 
A 2 km de Pont l’Evêque direction Trouville sur la RD677

Tél. 02 31 64 30 05 - Fax 02 31 64 35 62 
Email : info@calvados-drouin.com

 Calvados Christian DROUIN - www.calvados-drouin.com

Calvados Christian Drouin
D o m a i n e  C œ u r  d e  L i o n

VISITEZ SON PRESSOIR,

SES CHAIS DE VIEILLISSEMENT

BALADE DANS LES VERGERS 
SOUS LES POMMIERS

Cette ferme normande 
du XVIIème siècle, typique 

de l’architecture augeronne, 
est toute entière 

dédiée à la pomme.
La passion, 

le goût de l’artisanat 
et l’amour des produits 

ont été récompensés 
en trois générations par  

plus de 247 médailles d’or.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Château du Breuil 

Visites guidées collectives ou privées de la
distillerie avec dégustation, atelier, spectacle 
son & lumière, etc.

Les Jourdains, 
14130 Le Breuil-en-Auge - 02 31 65 60 00
www.chateau-breuil.com

Calvados Christian Drouin 

Visite guidée collective ou privée de 
la distillerie familiale et artisanale avec 
dégustation, paniers pique-nique de produits 
régionaux, balade dans les vergers, etc.

1895 Route de Trouville, 
14130 Coudray-Rabut - 02 31 64 30 05 
www.calvados-drouin.com

Ferme de la Croix Solier

Vente de vieux Calvados* fermier

Chemin de la Croix Solier,
14800 Tourgéville  
02 31 98 14 50 – 06 83 44 46 42
www.fermedelacroixsolier.net

Ferme du Lieu Bill

Vente de jus de fruits, cidres*, pommeaux*, 
poirés*, Calvados*, cerises au Calvados* de 
l’exploitation cidricole, menée en agriculture 
biologique

Le Lieu Bill,
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 41 24
www.lieubill.fr/

Visite guidée et dégustation gratuites - Boutique sur place 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

1895 route de Trouville - 14130 COUDRAY-RABUT 
A 2 km de Pont l’Evêque direction Trouville sur la RD677

Tél. 02 31 64 30 05 - Fax 02 31 64 35 62 
Email : info@calvados-drouin.com

 Calvados Christian DROUIN - www.calvados-drouin.com

Calvados Christian Drouin
D o m a i n e  C œ u r  d e  L i o n

VISITEZ SON PRESSOIR,

SES CHAIS DE VIEILLISSEMENT

BALADE DANS LES VERGERS 
SOUS LES POMMIERS

Cette ferme normande 
du XVIIème siècle, typique 

de l’architecture augeronne, 
est toute entière 

dédiée à la pomme.
La passion, 

le goût de l’artisanat 
et l’amour des produits 

ont été récompensés 
en trois générations par  

plus de 247 médailles d’or.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Découvrez la fabrication du Livarot et du 

Pont l’Evêque AOP au coeur des ateliers fromagers

L’art d’un savoir-faire depuis 1910

Boutique : Fromages & produits du terroir
Bar à fromages : Dégustation des saveurs normandes

(Juillet - Août)

À 20 minutes de Lisieux

Visite
gratuite

    Visite interactive et digitale

Du 01/04 au 30/06 : lundi au samedi 9h30-13h/14h-17h30 ; dimanche en juin 10h30-13h/14h-17h30
Du 01/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h30-17h30 et le dimanche 10h30-17h30 ;

Du 01/09 au 31/10 : lundi au samedi 9h30-13h/14h-17h30 ;
Du 2/11 au 31/03: lundi au vendredi 10h-12h30/14h30-17h30 et le samedi 10h-13h

Le Village Fromager E. Graindorge
14140 Livarot - 02 31 48 20 10 - visite@graindorge.fr - www.graindorge.fr
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Village Fromager 
Graindorge

Visite guidée, interactive et digitale de la 
fromagerie avec dégustation, bar à fromages 
(en été).

42, Rue du Général Leclerc, 
14140 Livarot - 02 31 48 20 10
www.graindorge.fr

GOUTEZ LES FROMAGES NORMANDS

Visite guidée du domaine familial et de son 
verger à l’appellation Agriculture Biologique 
avec dégustation, paniers pique-nique de 
produits régionaux (en été).

15 Chemin des Mesliers, 
14600 Pennedepie - 02 31 14 88 24 
www.apreval.com

Manoir d’Apreval 

La Crèmerie Normande

Voir page 67

MB Fromagerie

Voir page 68

Découvrez aussi

Patrimoine gastronomique connu dans 
le monde entier, les fromages normands 
confèrent au territoire la qualité de haut lieu 
de la gastronomie française. Il n’existe pas 
moins de quatre fromages AOP normands, 
incontournables à déguster lors d’un séjour 
dans la région. Et c’est au coeur du Pays d’Auge 
que sont fabriqués les fromages les plus 
emblématiques depuis 1910 : le Camembert, 
le plus célèbre ; le Livarot, aussi surnommé 
« le Colonel » avec ses cinq bandelettes de 
roseaux séchés ; le Pont-l’Evêque, unique 

fromage carré recouvert d’une croûte jaune 
ou orangée et le Neufchâtel, reconnaissable 
avec sa forme de coeur. Vaches de race 
normande pâturant pendant des mois et 
produisant du lait crémeux, affinage lent et 
soigné, tels sont les secrets de ces onctueux 
fromages à pâte molle. Avec un morceau 
de pain croustillant encore chaud, tartiné de 
beurre de Normandie et accompagné d’un 
verre de cidre*, les fromages AOP normands 
sauront ravir les palais.
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Manger chez soi 
les plats des 

cuisiniers

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  8

Ama : 17 quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville - 06 50 09 31 45
Au Bureau : 22 avenue de la République, 
14800 Deauville - 02 31 87 26 26
Aux délices de Léna : Avenue Jean Moulin 
(Paléospace), 
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 84 46 
Barbara Deauville : 79 rue du Général Leclerc, 
14800 Deauville - 02 31 98 01 90
Bistro La Boucane : La Ferme Saint Siméon, 
20 Rue Adolphe Marais, 14600 Honfleur 
02 31 81 78 00 
Brasserie de la Mairie : 73 rue Désiré le Hoc, 
14800 Deauville - 02 31 88 36 51 
Brasserie Le Jardin : 5 rue Hoche, 
14800 Deauville - 02 31 81 10 05
Casa Romeo : 50 rue Gambetta, 
14800 Deauville - 02 31 98 27 44 
Chez le Bougnat : 27 rue Gaston Manneville, 
14160 Dives-sur-Mer - 02 31 91 06 13
Chez Miocque : 81 rue Eugène Colas, 
14800 Deauville - 02 31 88 09 52 
Chez Nany : 62 rue Mirabeau,
14800 Deauville - 09 83 40 81 41
Hurricane Bar : 22 rue Maréchal Foch, 
14640 Villers-sur-Mer - 06 60 03 54 56 
Il Parasole : 6 rue Hoche,
14800 Deauville - 02 31 88 64 64
Il Parasole : 2 place Fernand Moureaux, 
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 87 33 87 
Il Parasole : 2 rue Haute,
14600 Honfleur - 02 31 98 94 29 

Jean Connaît Un Rayon : 19 quai
de l’Impératrice Eugénie,
14800 Deauville - 06 48 35 16 72
L’Aigue Marine : 21 rue Michel d’Ornano, 
14640 Villers-sur-Mer – 09 75 49 95 67 
L’Atelier de Luc : 1, place Tivoli, 
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81 
L’Essentiel : 29-31 rue Mirabeau, 
14800 Deauville - 02 31 87 22 11 
L’Etoile des mers : 74 rue Gambetta,
14800 Deauville - 02 14 63 10 18
La Cabane Bleue : Plage des Graves, 
14113 Villerville - 06 44 23 80 22
La Digue de Villers : Avenue de la République, 
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 61 47
La Flambée : 81 rue Général Leclerc, 
14800 Deauville - 02 31 88 28 46 
La Gogaille : 32 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 00 60
La Maison de Steph : avenue Michel d’Ornano, 
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 29 42 
La Plancha : 57 Avenue de la République, 
14800 Deauville - 02 31 89 98 19 
La Terrasse du Marais : Avenue Jean Moulin, 
14640 Villers-sur-mer - 02 31 87 58 42 
La Verrière : Place du marché, 7 rue Breney, 
14800 Deauville - 02 31 88 16 02
La Villa Leona : 24 rue Désiré le Hoc, 
14800 Deauville - 02 31 88 46 52 
Le Café de Paris : 12 place Morny, 
14800 Deauville - 02 14 09 67 02

LA CUISINE DES RESTAURANTS À EMPORTER

Breton Traiteur © Sandrine Boyer Engel
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Le Capucine - Les Jardins de Coppélia : 
478 Route du Bois du Breuil, 
14600 Pennedepie 09 85 60 23 00
Le Réfectoire : 145 bis avenue de la République
14800 Deauville - 02 61 52 29 40 
Le Vieux Honfleur – Collection Saint-Siméon  : 
13 quai Saint-Etienne, 
14600 Honfleur - 02 31 89 15 31
Les Ammonites : 39 rue des Lais de Mer, 
14910 Bénerville-sur-Mer - 02 31 88 40 33
Les Saveurs d’Antan : Domaine de la Griserie, 
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 63 43

Mamma M!a : 6-8 Quai de l’Impératrice 
Eugénie, 14800 Deauville - 02 31 88 32 52
Maximin Hellio : 64 rue Gambetta, 
14800 Deauville - 07 71 93 79 97 
Mc Donald’s : Chemin du Roy, RN 177 Route 
de Paris, 14800 Touques - 02 31 98 49 27 
Sospiro : 4 avenue Michel d’Ornano, 
14800 Saint-Arnoult - 09 86 68 42 79 
Villa Gabrielle : 85 rue Eugène Colas, 
14800 Deauville - 02 31 98 71 86
Zlow : 26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45

Breton Traiteur, institution que l’on ne présente 
plus, est installé en plein cœur de Deauville, 
place Morny. Depuis quatre générations de 
savoir-faire, Christophe Breton, formé auprès 
des plus grands de la cuisine «  Meilleurs 
Ouvriers de France » travaille avec son 
équipe des produits frais de saisons et locaux. 
Chaque jour, ses vitrines se remplissent de 
plats à emporter créatifs ou traditionnels.  
Une nouvelle collection de plats en bocaux 
ajoutent encore à l’immense choix de plats 
préparés. L’entreprise accompagne aussi 
ses clients pour des événements privés ou 
professionnels.

1-3 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 22 90
www.breton-traiteur.com

Gourmands, locaux et éco-responsables, 
voilà la promesse des petits plats de  
Mydeli.store, nouvelle adresse du restaurant 
Dubois & Du Vin de Touques. Le credo de 
l’équipe : la restauration rapide « fait maison »… 
on peut manger vite et BON ! Dans l’assiette, 
ou plutôt dans les bocaux en verre totalement 
recyclables et durables, qui préservent 
l’intégrité du goût : des produits de saison des 
producteurs normands, cuisinés au plus juste 
de leurs saveurs ; des sandwiches créatifs 
chauds ou froids réalisés dans des pains aux 
recettes originales. Plutôt sucré ? Les desserts 
et glaces sont concoctés ici, eux aussi. Vous 
pourrez commander en ligne, vous faire livrer 
ou consommer sur place. Profitez-en aussi 
pour voir la sélection de produits d’épicerie.

Place Lemercier 
14800 Touques - 07 67 29 89 15
mydeli.store

Breton Traiteur

Mydeli.store

LA CUISINE DES TRAITEURS

C’est nouveau !
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Installé à Tourgéville depuis plus de dix 
ans, Henri Morel travaille avec les plus 
grands de la région : hôtels, manoirs, grands 
événements. Son savoir-faire de haute qualité 
est mis à disposition de tous pour les cocktails 
et dîners dans des lieux exceptionnels.   
Et pour retrouver Henri Morel à la maison, un 
food-truck vintage ou une carte de plats à 
emporter.

Glatigny
14800 Tourgéville - 02 31 65 16 83 
www.henri-morel.com

C’est dans une ancienne poissonnerie que le 
chef Stéphane Bouchard prépare des plats 
familiaux, très inspirés par la mer. La Maison 
de Steph s’occupe aussi d’événements privés 
ou professionnels, grâce à son service traiteur, 
à emporter ou sur place. Un large choix 
d’entrées, plats et desserts sans oublier les 
plateaux de fruits de mer.

avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 29 42 
www.lamaisondesteph.fr

Henri Morel 
Maison de Goûts 

La Maison de Steph

Michel Decayeux est arrivé en stage à Villers 
à la charcuterie Blavette et il n’en est jamais 
reparti. Passionné par son métier, il participe à 
de nombreux concours : tripes, andouillettes, 
boudin noir, jambon à l’os entre autres produits 
artisanaux. Le service traiteur pour tous types 
d’évènements, de l’entrée au dessert, se plie à 
toutes les envies. La charcuterie est présente 
également sur les marchés de Deauville et 
Trouville-sur-Mer.

18 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 04 25 

Charcuterie Blavette  
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Honfleur Traiteur a le sens du beau et du bon ! 
Avec ses 37  années d’expérience, il propose 
une cuisine de tradition avec des saveurs 
innovantes. « Traiteur de France », certification 
ISO 20121 et Agrément Européen garantissent 
le professionnalisme de cette équipe qui 
s’occupe de vos fêtes privées ou de vos 
événements professionnels.

Zone Artisanale du Plateau,
14600 Honfleur - 02 31 14 59 70 
www.honfleurtraiteur.com

Honfleur Traiteur

Tentez l’expérience d’inviter un virtuose des fourneaux à s’emparer du vôtre. Vous profiterez plus 
de vos invités.

Debra Burke

6 rue de la Cabine 
14113 Villerville – 06 07 67 13 95

Henri Morel Maison de 
Goûts

Voir page 57

UN CHEF DANS VOTRE CUISINE

Jeff Cooking 14

43 rue de Normandie
14360 Trouville-sur-Mer – 06 12 01 88 68

L&D Traiteur

Voir plus haut

Après un passage chez des pointures de la 
gastronomie locale, Alexis Levillain fait ses 
armes chez Lenôtre, à Paris, pendant quatre 
ans, puis chez Thibault Ruggeri (Bocuse 
d’Or 2013) à l’Abbaye royale de Fontevraud. Il 
réalise ensuite son rêve avec Ophélie : laisser 
libre cours à sa créativité et devenir traiteur…
L&D signe des plats soignés et des pâtisseries 
élégantes,  pour tous types d’événements 
privés ou professionnels.  Et si vous avez envie 
d’un repas de chef, Alexis s’invite chez vous 
pour préparer et servir un dîner d’exception.

110, rue du Général de Gaulle
14360 Trouville-sur-Mer – 09 54 19 05 97 
www.letdtraiteur.fr

L & D Traiteur
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Zlow 

Voir page 66

Maximin Hellio 

Voir page 6

Jeff Cooking 14

43 rue de Normandie
14360 Trouville-sur-Mer – 06 12 01 88 68

L’Essentiel

Voir page 7

La Maison Ren

125 avenue de la République
14800 Deauville – 06 33 26 46 62
maisonren.fr

DES COURS POUR APPRENDRE À CUISINER



- 60 - - 61 -

Sain et responsable : apprenez la cuisine de 
l’Eco-domaine de Bouquetot

Au cœur de la nature dans un écodomaine avec des cabanes dans les arbres, de 
magnifiques bâtisses normandes du 18e siècle, apprenez à cuisiner les légumes de 
saisons cultivés en biodynamie et apprivoiser la spiruline. Avec les cours de cuisine de 
l’éco-domaine vous apprendrez à maîtriser et à adopter la cuisine crue, à réussir vos 
fonds de tarte comme un chef pâtissier ou tout simplement apprendre à cuisiner des 
plats sains et responsables.

Chemin des Broches 
14950 Saint-Pierre-Azif - 09 72 58 22 02 - 07 55 66 48 20
ecopya.org/

Ancienne grande ferme d’élevage du Pays d’Auge s’étendant sur 68 hectares, le 
domaine de Bouquetot, propriété de la Communauté de Communes Cœur Côté Fleurie, 
est un précieux témoignage de la vie rurale et du patrimoine augerons aux 17e et 18e 
siècles. Les sept bâtiments, typiques de l’architecture traditionnelle à pans de bois, sont 
dispersés au milieu d’un pré arboré.
 Eco-domaine depuis 2009, le site se veut un lieu référent pour le développement 
d’utilisation innovante des ressources naturelles. L’objectif est de valoriser les terres et le 
corps de ferme par l’installation d’activités écologiques, économiques et pédagogiques. 
On y trouve un maraîcher bio en permaculture et un fournil, un élevage de bovins bio, 
des cabanes dans les arbres, un espace de production de spiruline, de la lombriculture…. 
De nombreuses animations pédagogiques y sont organisées autour de la culture de 
spiruline, la permaculture, les plantes comestibles… ainsi que des balades nature et un 
jeu de piste. 

© Sandrine Boyer Engel
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Croquer local

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  9

Consommez local, c’est diminuer son empreinte carbone, mais c’est aussi soutenir des artisans 
qui ont à cœur de partager un terroir riche et leur créativité gourmande. Vous pourrez rencontrer 
la plupart d’entre eux sur leur site de production ou sur les marchés.

À Blonville-sur-mer

Jus de fruits, cidres*, pommeaux*, poirés*, 
Calvados*, cerises au Calvados* de la Ferme 
du lieu Bill, exploitation cidricole typique, 
menée en agriculture biologique.

Le Lieu Bill
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 41 24
www.lieubill.fr

MARCHE DE BLONVILLE-SUR-MER
Le vendredi du 1er avril au 31 octobre
Les mardis en été
Marché nocturne le dimanche en juillet-août

Place du marché
Boulevard Marcel Lechanteur

Le cidre* des 190 pommiers des jardins de 
La Villa Strassburger.
Les pommes sont récoltées sur place, puis 
sont pressées et brassées. Le résultat ? Un 
cidre* brut et peu sucré, très aromatique. 
Chaque année pas moins de 1000 bouteilles 
de cidre* sont produites.

Deauville Tourisme 
 Quai de l’Impératrice Eugénie 
14800 Deauville - 02 31 14 40 00

Les glaces et sorbets de Martine Lambert.
Venue à Deauville presque par hasard pour 
vendre ses créations sur la plage l’été, c’est 
en 1981 que Martine y installe définitivement 
sa boutique. Les bons ingrédients sont 
sélectionnés avec soin et sublimés à 
Deauville. Résultat ? Une cinquantaine de 
parfums. Lequel choisirez-vous en premier ?

76 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 94 04
www.martine-lambert.com

MARCHÉ DE DEAUVILLE 
Tous les jours en vacances scolaires (zone C)
et les mardis, vendredis, et samedis, de 7h 
à 13h30. Les dimanches du 28 février au 8 
novembre et vacances de Noël. Le jeudi 11 et 
le dimanche 14 novembre.

Place du Marché, 14800 Deauville  

MARCHÉ BIO DE DEAUVILLE  
Les jeudis de 8h à 13h30. 

Square de l’église Saint-Augustin
Allée Armand Esders, 14800 Deauville 

À Deauville

Le miel de la ville de Deauville, issu de ses 
ruches qui contribuent à préserver les abeilles.

Deauville Tourisme 
Quai de l’Impératrice Eugénie 
14800 Deauville - 02 31 14 40 00
et sur www.indeauville.fr

Marché de Deauville 
Place du Marché 

Léonidas 
52 rue Olliffe 
14800 Deauville – 02 31 88 43 34
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Le petit Blonvillais.
Yaourts nature ou arôme vanille, au bon goût 
du lait de ferme, faits artisanalement à Saint-
Pierre-Azif, depuis presque 50 ans. Vente 
directe (jours et horaires sur demande).

Ferme du Lieu Herpin
Carrefour des Forges de Blonville-sur-Mer 
14950 Saint-Pierre-Azif - 02 31 87 90 66

Crèmerie Normande
31 rue Michel d’Ornano,
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 85 72

Dans les supermarchés

MARCHÉ DE SAINT-GATIEN-DES-BOIS
les mercredis de 10h à 12h et samedis de 
8h30 à 12h.

La Halle du Marché, 14130 Saint-Gatien-des-
Bois

À Saint Arnoult

La bière* paillette.
Véritable bière* historique, née dans une petite 
brasserie du Havre en 1596, elle ne cesse de 
grandir jusqu’à sa fermeture dans les années 
90. La recette originale est reprise en 2006 et 
redonne à la bière* ses lettres de noblesses 
et sa belle couleur blond paille, sa saveur 
fraîche et fruitée mais aussi la mouette sur son 
étiquette !

En vente dans les bars et chez certains  
cavistes inDeauville

À Saint-Gatien-des-Bois

La viande et les terrines de la boucherie à la 
ferme. 

Voir page 35

À Saint-Pierre-Azif

La spiruline artisanale d’Akal Food. 
Cette algue verte bienfaitrice est produite 
à l’Eco Domaine du Bouquetot, de manière 
raisonnée, en permaculture.

Eco-domaine de Bouquetot, 
chemin des Broches
14950 Saint-Pierre-Azif 
09 72 52 76 93 - 06 05 92 40 01
www.akalfood.com

Deauville Tourisme
Quai de l’Impératrice Eugénie  
14800 Deauville – 02 31 14 40 00

Nature et Gourmandise
24 rue du Maréchal Foch 
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 86 56
www.nature-et-gourmandise.fr

À Tourgéville

Les bâtons. 
Ces tendres caramels en forme de bâtons 
réalisés à Tourgéville par les frères Van 
Houtte sont gastronomiques et délicieux. 
Leur recette  : des produits ultra frais, des 
parfums signature (fleur de sel, fève tonka et 
fruit de la passion), des saveurs inédites au 
fil des saisons. Des petits bâtons de pâtes de 
fruits complètent désormais l’offre de cette 
confiserie artisanale.

www.lesbatons.com

Deauville Tourisme 
Quai de l’Impératrice Eugénie 
14800 Deauville - 02 31 14 40 00 et sur
www.indeauville.fr 

Dans les épiceries fines
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Les poissons en direct des bateaux de 
pêche.
Débarqués sur le quai à l’arrivée au port. On 
les retrouve aussi au Marché aux Poissons.

MARCHÉ AUX POISSONS DE TROUVILLE-
SUR-MER 
Tous les jours de 9h à 19h.

Halle aux poissons
152 Boulevard Fernand Moureaux, 
14360 Trouville-sur-Mer

MARCHÉS DE VILLERS-SUR-MER 
Les mardis, vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 8h à 13h, sous les hallettes.
Les mardis et vendredis matins dans le centre 
ville, place de la Mairie, de 8h à 13h.

Place de la Mairie, 
7 avenue du Général de Gaulle,
14640 Villers-sur-Mer

MARCHÉ DE VILLERS 2000 
Les mardis et vendredis de 8h à 13h.

Centre Commercial Villers 2000
14640 Villers-sur-Mer

À Villers-sur-Mer

La bière* Bel Orge de Benoît Boisanfray. 
Brassée avec passion et dans le respect 
des matières premières, elle a reçu le label 
Agriculture Biologique (AB). C’était comme une 
évidence pour Benoît, petit-fils de brasseur 
dans le Pas-de-Calais qui ne brasse pas 
moins de six bières* dans sa micro-brasserie, 
en essayant d’utiliser des ingrédients les plus 
locaux possibles (la majorité des maltes sont 
produits en Normandie). La bière* Blonde est 
subtile et douce, Blanche très rafraichissante, 
Ambrée plus ronde en bouche et d’autres 
sont à découvrir. La brasserie est ouverte au 
public les samedis.

Brasserie Bel Orge 
Zone artisanale 
6 rue des Grives
14640 Villers-sur-Mer - 06 71 61 55 62
belorge.fr

MARCHÉ DE TOUQUES 
Les mardis, jeudis et samedis de 9h à 13h.

Place Lemercier, 14800 Touques

À Touques

À Trouville-sur-Mer

Les glaces et sorbets de l’Atelier de Luc. 
Luc est un Maître artisan glacier normand dont 
les glaces réchauffent les cœurs. Il élabore les 
recettes et fabrique à Touques ses glaces et 
sorbets avec de vrais fruits de saison et du lait 
entier pour plus de saveurs

1, place Tivoli /72 rue des Bains
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81 

Le vieux Calvados* fermier de La Ferme de 
la Croix Solier. 
Issu d’une fabrication artisanale, produit AOC 
d’excellence de plus de 30 ans de fût, élaboré 
grâce à un savoir-faire transmis de père en fils 
depuis 4 générations.

Ferme de la Croix Solier 
Chemin de la Croix Solier
14800 Tourgéville 
02 31 98 14 50 – 06 83 44 46 42
www.fermedelacroixsolier.net
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Courir épiceries 
et boutiques 
gourmandes

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  1 0MARCHÉ DE VILLERVILLE
Les mardis et samedis de 8h à 13h.

Place du Lavoir, 14113 Villerville

À Villerville

Les fruits, légumes et produits de la ferme 
du château.
Cette ferme familiale cultive bio et vend 
depuis plus de 40 ans sa production chaque 
soir, dans sa boutique située sous le château.

La Ferme du Château
rue du Général Leclerc
14113 Villerville – 06 78 22 29 37

Les fruits et les légumes du Domaine Des 
Roches Noires.
On y travaille en permaculture, sous le label 
Agriculture Biologique. Les fruits et légumes 
sont cultivés en bord de mer en utilisant la 
technique du sol vivant.

Domaine Ecologique des Roches Noires
36 bis route du Littoral,
14113 Villerville - 07 72 18 31 03
www.maboutiquefermiere.fr/lesrochesnoires

LA COLLECTION DEAUVILLE : 
DES SOUVENIRS 
À DÉGUSTER
Les parasols deauvillais
Eric Dufay a mis tout son savoir et son attachement 
à la Normandie autour de cette création unique 
et gourmande : les parasols de Deauville. Biscuits 
croquants mêlant les saveurs du Pays d’Auge tels 
que la pomme, le caramel et le beurre salé ; les 
parasols de Deauville sont délicatement rangés 
dans un coffret d’exception à offrir et partager.
http://www.eric-dufay.com/

Le jus de pommes Deauville
La ferme de Billy située à Rots presse le jus Deauville. A la couleur dorée du soleil d’été, 
à la fois sucré et légèrement acidulé, c’est le breuvage parfait à siroter sur le sable sous 
un parasol coloré.

Le Pompon de Deauville
Meilleure spécialité chocolatée de France en 2014 en forme de bonnet de matelot, le 
Pompon est une fine coque de chocolat noir 70%, avec un cœur coulant de caramel 
au beurre salé.

Deauville Tourisme : Quai de l’Impératrice Eugénie - 14800 Deauville - 02 31 14 40 00 
sur www.indeauville.fr et dans les épiceries fines

MARCHE BIO DE VILLERS-SUR-MER
Les dimanches de mi-mai à mi-octobre de 8h 
à 13h

Place de la Fontaine
14640 Villers-sur-Mer

MARCHE NOCTURNE 
Le jeudi du 8 juillet au 19 août (sauf 29/07) de 
17h30 à 23h

Promenade de la Digue
14640 Villers-sur-Mer
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Courir épiceries 
et boutiques 
gourmandes

U N E  H I S T O I R E  D E  G O Û T  1 0

Mi-épiceries fines, mi-restaurants, parfois concept-stores, ces jolies boutiques hybrides sont 
des endroits inspirants pour qui aime manger de beaux et bons produits. Des sélections 
pointues, les conseils de propriétaires passionnés, des petits plats à déguster sur place ou à 
emporter. On parie que vous deviendrez vite des habitués !

Une visite dans cette épicerie noire et or, c’est, 
à coup sûr, succomber à l’un des 500 produits 
du terroir italien sélectionnés par Domenico, 
originaire des Pouilles et son épouse qui 
partagent l’art de vivre à l’italienne. Des 
antipasti aux desserts avec le fameux tiramisu 
maison, en passant par la charcuterie, les 
plats chauds, les fromages et une sélection 
des vins* des différentes régions, ce couple 
de passionnés se met en quatre pour offrir 
le meilleur. En hiver, pensez à commander 
la meilleure truffe fraîche au monde, la truffe 
blanche d’Alba ! 

11 place Morny
14800 Deauville - 02 31 81 40 77

Casa Rina

LES ADRESSES QUI DONNENT ENVIE DE CUISINER
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Casa Romeo est bien plus qu’une épicerie 
italienne. Les parfums d’Italie chatouillent 
le nez. Une fois la porte poussée, l’envie de 
rester savourer des spécialités s’impose. 
Découvrez la charcuterie, les fromages, 
les antipasti et bruschette avec un bon vin* 
sicilien, ou encore des spécialités comme les 
giganti, des cannelloni farcis ou les arancini, 
des boulettes de risotto farcies puis panées. 
A consommer sur place ou à emporter (sous 
forme de plateaux pour l’apéritif). Voyage 
assuré !

50 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 98 27 44 

Zlow, c’est d’abord un joli café-boutique 
au nom rigolo (contraction de zéro déchet 
et slow life) : ici, on vient savourer un thé ou 
commander un panier pique-nique pour le 
petit-déjeuner, le goûter ou l’apéritif - que du 
beau et bio ! - chiner de la vaisselle vintage ou 
s’approvisionner en produits qui font du bien 
à la planète. C’est aussi un lieu de partage 
autour d’ateliers pour apprendre, par exemple, 
à cuisiner en mode « zéro gâchis ». C’est enfin 
une coopérative de « zitoyens » qui luttent 
contre le gaspillage des jardins privés en 
transformant les fruits et légumes ramassés 
pour les distribuer dans la boutique.  

26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45
www.zlow.fr

voir page 15

voir page 55

voir page 7

Zlow 

L’Aigue Marine 

Mydeli.store

Le Concept-store de 
l’Essentiel  

Casa Roméo
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une histoire à partager. Exotique, surprenante, 
inédite, on a envie de savoir ce qui se cache 
derrière chaque étiquette… 130 mètres carrés 
dédiés à l’épicerie fine et aux vins*, c’est le 
royaume des artisans qui cultivent des savoir-
faire ancestraux pour ne pas perdre une miette 
des saveurs. Ce royaume est aussi celui de ses 
créateurs, Jean-François et Florent Langlois, 
père et fils qui ont le goût pour les bonnes et 
belles choses et particulièrement les accords 
entre les mets et les vins*. Pour eux, chaque 
dégustation doit être un bonheur…

13, place du Marché 
14800 Deauville - 02 31 81 42 42
www.lesaccordsparfaits.com

Les Accords Parfaits

On retrouve ici, naturellement les meilleurs 
fromages et crèmes du Pays d’Auge qu’on 
accompagne volontiers d’un cidre* AOP, 
mais aussi des plateaux de charcuterie et de 
fromages pour l’apéritif, des produits d’épicerie 
et des petites recettes maison comme le 
tiramisu. N’hésitez pas à commander à 
l’avance car la boutique est très fréquentée…

31, Rue Michel d’Ornano,
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 85 72

La Cave de la Plage de Villers-sur-Mer a 
un charme particulier, à la fois classique et 
traditionnel avec de grandes étagères en bois 
qui contiennent les nectars de notre terroir. 
Dans cette épicerie fine à deux pas de la 
plage, on retrouve les plus belles bouteilles 
de cidres*, Calvados*, Pommeau* ou encore 
whiskies*, rhums* et champagnes*. On y 
déniche aussi des petites marques artisanales 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs, des rillettes, 
des confitures, des jus de fruits,…de quoi 
repartir les bras chargés de bonnes choses.

2, rue du Maréchal Foch 
 14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 13 24

Crèmerie Normande La Cave de la Plage

LES ADRESSES QUI DONNENT ENVIE DE CUISINER
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La France compte plus de 1200 fromages, 
La Normandie n’est pas en reste avec les 
fameux Camembert, Pont L’Evêque, Livarot et 
Neufchâtel que vous retrouverez dans cette 
jolie boutique toute en longueur. 
MB Fromagerie vous propose un grand 
choix de fromages emblématiques du terroir 
français ainsi que d’excellents fromages de 
pays voisins à découvrir. Les fromages, en 
majorité fermiers au lait cru, sont sélectionnés 
chez la crème des producteurs par un 
fromager Meilleur Ouvrier de France.

62A rue Gambetta
14800 Deauville - 09 67 60 53 03

Derrière la place du marché, la Cave de 
Deauville vaut le détour : petite, feutrée, des 
bouteilles du sol au plafond, de très bons crus 
et des trouvailles de petits récoltants,  des 
alcools* du terroir ou d’ailleurs et des bulles 
aussi... Vous pourrez compter sur les conseils 
du passionné maître des lieux, Pascal Breton.

 48 rue Mirabeau
14800 Deauville
02 31 87 35 36

Une incroyable cave et garde-manger où le 
maître des lieux, Fabien Savéant, prodigue 
conseils et bonnes idées pour choisir Cidres* 
et Calvados* AOP Pays d’Auge mais également 
plus de 300 références de vins* dont les 
meilleurs crus, ainsi que des rhums* arrangés 
et des spiritueux*. Pour accompagner un 
bon vin* rien de tel qu’un petit plateau de 
fromages du terroir sélectionnés par les Caves 
Morny, non ? On aime le Winedrive* qui assure 
vos livraisons de vins* et autres spiritueux* 
à Deauville (conditions sur le site), l’espace 
épicerie fine plein de chouettes trouvailles 
alléchantes et les initiations aux plaisirs du 
vin à travers des dégustations thématiques : 
terroir, cépages, appellations,…

51 Avenue de la République  
14800 Deauville - 02 31 81 53 82
www.lescavesmorny.fr

MB Fromagerie

La Cave de Deauville Les Caves Morny
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Un endroit convivial pour faire ses courses, 
face au port de plaisance. Plus besoin de 
courir en ville pour acheter ses croissants, 
sa bouteille d’huile ou un câble pour son 
portable quand on vit sur son voilier ou dans 
la marina de Port-Deauville ! Dépôt de pain 
par la boulangerie « la Parisienne », glaces 
Martine Lambert, fruits et légumes par MB 
Primeurs....L’épicerie dispose aussi d’un rayon 
casher. Le café s’y déguste en terrasse ou à 
emporter.

4 quai des Marchands
14800 Deauville – 02 31 98 00 78
www.port-deauville-market.fr

Port-Deauville Market

Nature et Gourmandise, tout est dit dans le 
nom de cette charmante boutique rose de 
douceurs : Nature, avec les produits locaux 
de petits producteurs de circuit court, le 
plus souvent bio, la déco toute de caisses 
de pommes en bois... Gourmandise, car tout 
fait saliver : les confitures, les biscuits, la 
teurgoule... On peut compter sur les conseils 
de Linda, ses anecdotes sur les produits et 
son écoute sans pareil. 

24 rue du Maréchal Foch,
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 86 56
www.nature-et-gourmandise.fr

Nature et Gourmandise

Domaine écologique des Roches Noires 
Voir page 64

La Ferme du Château 
Voir page 64

La Halle de Villers
6 rue des Belges
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 07 16 

MB Primeurs 
63 rue Gambetta
(et sur le Marché de Deauville)
14800 Deauville - 09 73 15 03 35

Nature et Gourmandise 
Voir plus haut

Et sur les marchés

LES PRIMEURS

L’Étoile des Mers
Voir page 36

LES POISSONNERIES
Et sur les marchés
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Pâtisserie    Chocolat    Salon de thé   

DEAUVILLE 
20 place Morny 
02 31 88 20 79

 www.dupontavecunthe.fr

 Facebook DUPONT avec un thé

 Instagram #dupontavecunthé
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Biocoop le 21 
Rue Guillaume Le Conquérant,
14800 Touques - 02 31 14 80 42
www.biocoop-le21.com

Domaine Ecologique des Roches Noires 
Voir page 64

Ferme du Lieu Bill 
Voir page 51

La Ferme du Château
Voir page 64

Nature et Gourmandise 
Voir page 69

Port-Deauville Market 
Voir page 69

Zlow 
Voir page 66

PLAISIRS SUCRÉS 

La maison Dupont avec un thé a été fondée 
en 1912 par René et Louise Dupont, à Dives-
sur-Mer. Aujourd’hui, Jean-Pierre Etienvre, 
Meilleur Ouvrier de France 1990, œuvre avec 
passion dans cette institution. Aussi douée 
en pâtisserie qu’en chocolaterie, l’équipe 
Dupont réalise des chocolats inédits. A ne pas 
manquer, La Toque d’Or, créée spécialement 
pour Deauville, fines bombes d’équitation 
en chocolat noir parsemé d’or, au subtil 
accord d’un raisin macéré au Calvados*, 
enrobé de caramel et récompensée en 2012 
comme « meilleure spécialité chocolatée de 
France ». On chavire devant la délicatesse 
des pâtisseries, ciselées comme des bijoux 
précieux, à emporter ou à s’offrir sur place à 
l’heure du thé. On peut profiter de la terrasse 
à l’heure du déjeuner, pour goûter les 
suggestions salées.
Toute l’histoire de la maison Dupont avec 
un thé se retrouve dans le livre « Itinéraires 
gourmands Dupont avec un thé » (Editions 
Orep). Aussi disponible à Deauville Tourisme.

Dupont avec un Thé 

LES SPÉCIALISTES DU BIO

20 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 20 79

www.dupontavecunthe.fr

Sources de vitamines et de minéraux, les 
fruits secs ont désormais une boutique qui 
leur est dédiée à Deauville. On se fait du 
bien en shoppant des fruits déshydratés 
100% naturels ou secs des meilleurs terroirs, 
tous les oléagineux de qualité, de savoureux 
mélanges originaux pour grignoter healthy. 
Tous les produits, sont présentés en vrac ou 
dans des emballages éco-responsables. On 
conseille aussi aux plus gourmands, le rayon 
des douceurs pour (s’) offrir la Halva à la 
pistache, les loukoums au miel ou les nougats 
de Provence…

37 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 98 90 02

Compagnie du Fruit Sec
C’est nouveau !
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Pâtisserie de marché • Créations innovantes 
Producteurs locaux et bio • Produits de saison • Fabrication sur place

Pâtisserie JFF
Pâtissier - Chocolatier

13 rue Désiré Le Hoc - 14800 Deauville
Tel : 02.31.88.55.31

jffdeauville@yahoo.com • http://www.patisserie-foucher.com
             : @jff_deauville
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On prend vite l’habitude, dès qu’on a 
découvert cette adresse gourmande, de 
succomber à la tentation d’un petit (ou grand) 
plaisir sucré ! Créations épurées ou classiques 
revisités, pâtisseries, viennoiseries, chocolats 
ou macarons…le choix est varié, coloré, 
surprenant parfois !
Les chefs Jean-François Foucher et Myriam 
Guédrat vous font découvrir une pâtisserie 
résolument contemporaine et inédite se 
renouvelant chaque semaine au fil des saisons 
et de leur verger.

13 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 55 31
www.patisserie-foucher.com

Pâtisserie JFF - Myriam 
GUEDRAT

LES BOULANGERS  PÂTISSIERS

Anne Pâtisserie Pains Spéciaux 
12 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville – 02 31 81 28 80

Léonidas Chocolats 
52 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 88 43 34
www.leonidas.com

Les Marianik’s
8 quai Monrival
14800 Touques - 02 31 88 29 18
www.marianiks.net

LES CONFISEURS & 
CHOCOLATIERS

Boulangerie Jouenne 
16 rue de l’Avenir
14800 Deauville - 02 31 88 21 08

Maison Eric Kayser 
16 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 05 87
www.maison-kayser.com

Boulangerie La Parisienne - 
Mickaël Reydellet
68 rue Gambetta
14800 Deauville - 09 80 46 37 36
www.boulangerielaparisienne.com

Boulangerie La Parisienne - 
Mickaël Reydellet
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 14 09 53 61
www.boulangerielaparisienne.com
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Voir page 61

16 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 06 52 64 44 43

Voir page 63

Martine Lambert

Glaces Moustache

L’Atelier de Luc 

Maison Florin fait tourner les têtes avec 
d’onctueuses glaces artisanales «made 
in Normandie», des créations raffinées, 
élaborées avec un artisan-glacier normand. 
Composées d’ingrédients de haute qualité, 
naturels et issus de filières courtes, les glaces 
sont servies en cornet, en pot, sans limitation 
de choix de saveurs ou en boite à emporter. 
Vous aimerez aussi les gaufres de Bruxelles 
ou de Liège, crêpes sucrées, macarons «à 
la glace», coupes glacées à la demande, 
chocolats chauds à l’Italienne e tutti quanti… 
On est en vacances, non ?

57 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 09 50 48 13 16
www.maisonflorin.com

Maison Florin 

Raimo Glacier, plus ancien glacier traditionnel 
à Paris depuis 1947, s’est installe à Deauville. 
Retrouvez avec gourmandise tous les parfums 
de glaces et sorbets artisanaux à emporter ! 

86 rue Eugène Colas
14800 Deauville – 02 31 14 82 96

Raimo Glacier  

LES GLACIERS
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LES BISCUITERIES & 
CONSERVERIES

Biscuiterie Jacques Delaunay
36 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 15 30

Biscuiterie Jacques Delaunay 
27 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 14 03 80

Biscuiterie La Trinitaine 
40 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 09 97
www.latrinitaine.com

La belle-iloise
21 rue Désiré Le Hoc,
14800 Deauville - 02 31 88 91 15
www.labelleiloise.fr

Carrefour Market Deauville 
49 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 30 52
www.carrefour.fr

Carrefour Market Tourgéville 
Chemin de Clairefontaine
14800 Tourgéville - 02 31 88 24 12
www.carrefour.fr

Coccimarket Blonville 
2 rue des tennis
14910 Blonville-sur-mer - 02 31 87 91 81

Vival 
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 54 42

Boucherie à la ferme 
La Griserie
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 63 43

Boucherie de Saint-Arnoult
Avenue Michel d’Ornano,
 14800 Saint-Arnoult - 02 31 81 95 42

Breton Traiteur
Voir page 55

Charcuterie Blavette
Voir page 57

JB Traiteur 
123 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 14 99 70

LES BOUCHERIES & CHARCUTERIES

LES SUPERMARCHÉS & 
SUPÉRETTES
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Anne Pâtisserie Pains Spéciaux 
12 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville – 02 31 81 28 80 

As Food Kebab 
72 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 14 11 82 97

Aux délices de Léna 
Avenue Jean Moulin (Paléospace),
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 84 46

Boulangerie La Parisienne
Mickaël Reydellet
68 rue Gambetta
14800 Deauville - 09 80 46 37 36

Boulangerie La Parisienne 
Mickaël Reydellet
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 14 09 53 61

Chez Kate 
rue du Docteur Sicard, Centre Commercial 
Villers 2000
14640 Villers-sur-Mer - 09 87 04 00 12

Domino’s Pizza 
2 rue Saint-Andreasberg, Route de Paris, 
14800 Touques - 02 31 81 99 57

El Palacio del Eden 
2 rue des Martrois
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 89 41 65

L’Atelier de Luc 
1, place Tivoli
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81

L’Encas 
48bis rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 98 96 55

L’île de la Gourmandise 
98 avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer – 06 64 30 03 49

La Cabane Bleue 
Plage des Graves
14113 Villerville – 06 44 23 80 22

La Cantina
 24 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 06 64 30 03 49

Le Chalet Gourmand 
Rue Chevalier
14910 Blonville-sur-Mer - 06 64 30 03 49

Maison Eric Kayser
16 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 05 87

Mc Donald’s
Chemin du Roy - Route de Paris,
14800 Touques – 02 31 98 49 27

MyDeli.Store 
Place Lemercier
14800 Touques - 07 67 29 89 15

Pizza Campione 
38 rue Olliffe,
14800 Deauville – 02 31 88 59 01

Pizza Web Deauville 
Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 99 26 
06 30 04 33 55

Port-Deauville Market 
4 quai des Marchands
14800 Deauville – 02 31 98 00 78

Zlow 
26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45

LE SNACKING
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Carnet 
d’adresses

Restaurants

Ama : 17 quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville – 06 50 09 31 45
Athanor : 3 place Gabrielle Chanel  
14800 Deauville 
Au 10 : 10 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 00 31
Au 121 : 121 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 87 48 96
Au Bureau : 22 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 87 26 26
Auberge de la Source : Chemin du Moulin 
14600 Barneville la Bertran – 02 31 89 25 02
Auberge du Cheval Blanc : 35 rue des Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 16 67
Augusto Chez Laurent : 27 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 34 49
Aux Délices de Léna : Avenue Jean Moulin 
(Paléospace), 14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 84 46
Aux Demoiselles : 48 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 88 32 38
Aux Pesked : 35 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 00 40 
Barbara Deauville : 79 rue du Général Leclerc
14800 Deauville - 02 31 98 01 90
Bistro La Boucane : La Ferme Saint-Siméon, 
20 Rue Adolphe Marais 
14600 Honfleur - 02 31 81 78 00 
Bistrot chez Yo : 19 rue Maréchal Leclerc
16640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 78 32
Bistrot Les 4 chats : 8 rue d’Orléans,
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 94 94
Bon Thé Bonheur : 77 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 81 31 81
Brasserie de la Mairie : 73 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 36 51 
Brasserie Le Central : 158 Boulevard Fernand 
Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 13 68
Brasserie Le Jardin : 5 rue Hoche
14800 Deauville - 02 31 81 10 05 
Buffalo Grill : Chemin du Roy
14800 Touques - 02 31 14 82 18

Campanile Restaurant : Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 87 54 54
Carpe Diem : 90 - 92 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 87 41 08
Casa Romeo : 50 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 98 27 44 
Chez Berny : promenade Yves St-Laurent
14910 Bénerville-sur-Mer - 06 16 40 02 07
Chez Bertella : 1 rue Victor Hugo
14800 Deauville - 02 31 81 40 00 
Chez le Bougnat : 27 rue Gaston Manneville
14160 Dives-sur-Mer - 02 31 91 06 13 
Chez Miocque : 81 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 09 52 
Chez Mumy Flo : 19 rue du Général Leclerc
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 92 11
Chez Nany : 64 rue Mirabeau
14800 Deauville - 09 83 40 81 41
Chez Patou : Promenade Michel d’Ornano
14800 Deauville - 02 31 81 55 33
Comme à la maison : 24 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 98 57 03
Côté Rive : Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 87 61 94
Crêperie du Coin : 1 rue du Maréchal Foch
14113 Villerville - 02 31 98 04 38
Crêperie le Vieux Normand : 124 Boulevard 
Fernand Moureaux 
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 38 79
Djerba La Douce : 4 avenue des Belges
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 15 65
Dubois & du Vin : 16 place Lemercier
14800 Touques - 09 70 14 52 85 - 07 69 26 06 52
Ephemer : Les Cures Marines, boulevard de la 
Cahotte - 14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 14 25 74
Fanfaron : 44 rue Mirabeau - 14800 Deauville
Honorine : Quai de l’Impératrice Eugénie - 
Presqu’île de la Touques 
14800 Deauville - 02 31 88 34 10
Hurricane Bar : 20 rue Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer - 06 60 03 54 56 



- 79 - Consultez aussi la liste exhaustive des adresses à la fin du guide * L
’a

b
u

s 
d

’a
lc

o
o

l e
st

 d
an

g
e

re
u

x 
p

o
u

r l
a 

sa
nt

é
, c

o
ns

o
m

m
ez

 a
ve

c 
m

o
d

é
ra

tio
n

Ibis Kitchen : Hôtel Deauville Ibis Centre, 9-10 quai 
de la Marine, 14800 Deauville - 02 31 14 50 00
Il Parasole : 6 rue Hoche
14800 Deauville - 02 31 88 64 64 
Il Parasole : 2 place Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 87 33 87 
Il Parasole : 2 rue Haute
14600 Honfleur - 02 31 98 94 29 
Jean connaît un rayon : 19 quai de l’Impératrice 
Eugénie, 14800 Deauville – 06 48 35 16 72
Karousel : Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 98 16 16
Key West : 3 rue Louise
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 81 11 50
L’Aigue Marine : 21 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 09 75 49 95 67 
L’Atelier : 6 Place du Maréchal Foch
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 81 56 00
L’Atelier de Luc : 1, place Tivoli/72 rue des Bains
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81 
L’Auberge de la Source : Chemin du Moulin
14600 Barneville La Bertran - 02 31 89 25 02
L’Equilibriste : 52 rue Mirabeau
14800 Deauville – 02 31 88 24 40
L’Essentiel : 29-31 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 31 87 22 11 
L’Etage : Novotel Deauville Plage, 17 boulevard 
Eugène Cornuché, 14800 Deauville - 02 31 89 85 55
L’Etoile des Mers : 74 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 14 63 10 18 
L’Odyssée : 2 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 03 27
La Belle Epoque : Hôtel Barrière Le Normandy 
38 rue Jean Mermoz
14800 Deauville - 02 31 98 66 22
La Bergerie : 51 avenue Aristide Briand
14800 Touques - 02 31 88 02 78
La Cabane Bleue : Plage des Graves
14113 Villerville – 06 44 23 80 22
La Cabane Perchée : Piscine,  boulevard de la 
Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 14 88 00 
La Cantine de Deauville : 90 rue Eugène Colas,
14800 Deauville - 02 31 87 47 47
La Cigale : 3 rue du Maréchal Foch
14113 Villerville – 09 52 41 34 83
La Crêperie de Deauville : Quai de l’Impératrice 
Eugénie, 14800 Deauville - 06 70 13 83 64
La Crêperie du Menhir : 29 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 06 60 03 54 56 
La Digue : Promenade Louis Delamare
14800 Tourgéville - 02 31 98 24 40
La Digue de Villers : Avenue de la République
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 61 47

La Flambée : 81 rue Général Leclerc
14800 Deauville - 02 31 88 28 46 
La Gogaille : 32 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 00 60
La Maison de Steph : avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 29 42 
La Pastatouq : 26 avenue Aristide Briand
14800 Touques - 02 31 14 94 73
La Péniche : Boulevard de la mer, Port-Deauville
14800 Deauville - 02 31 98 52 75
La Plancha : 57 Avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 89 98 19 
La P’tite Bouffe : 8 rue du Général de Gaulle
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 88 36 02
La Terrasse : Rue Reynaldo Hahn, Boulevard de la 
mer, 14800 Deauville - 02 31 98 40 56
La Terrasse du Marais : Avenue Jean Moulin
14640 Villers-sur-mer - 02 31 87 58 42 
La Verrière : Place du marché, 7 rue Breney 
14800 Deauville - 02 31 88 16 02
La Villa : 3 Rue du Général de Gaulle
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 61 24
La Villa Leona : 24 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 46 52 
La Villa sur la plage : 1 avenue de la Terrasse
14800 Tourgéville - 02 31 98 65 58
Le 21 : 129 avenue de la République 
14800 Deauville - 02 31 98 18 01
Le 1899 - Les Manoirs de Tourgéville : 668 chemin 
de l’Orgueil, , 14800 Tourgéville - 02 31 14 48 68
Le 1912 : Les Cures Marines – Boulevard de la 
Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 14 25 90 
Le Bar de la Mer : Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 88 27 51
Le Bar du Soleil : Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 88 04 74
Le Bellevue : 12 rue du Général Leclerc
14113 Villerville - 02 31 87 20 22
Le Berbère : 11 quai de la Marine
14800 Deauville - 02 31 88 33 56
Le Bistro Fleuri : 61 rue du Général Leclerc
14113 Villerville - 02 31 89 02 92
Le Bistrot Blonvillais : 4 rue du Général Leclerc
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 64 07
Le Bistrot des Planches : 3 rue Sem
14800 Deauville - 02 31 87 72 14
Le Brummel : Casino Barrière Deauville, 
2 rue Edmond Blanc
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
Le Café de France : 2 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 00 47
Le Café de Paris : 12 place Morny
14800 Deauville - 02 14 09 67 02
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Le Capucine : Les Jardins de Coppélia, 478 Route 
du Bois du Breuil 
14600 Pennedepie - 09 85 60 23 00
Le Carré - Amirauté Hôtel : Route de Paris
14800 Touques - 02 31 81 82 82
Le Celtic-Vintage : 18 rue du Maréchal Leclerc
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 41 46
Le Cercle : Casino Barrière, 2 rue Edmond Blanc
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
Le Chandelier : 23 rue Robert Fossorier
14800 Deauville - 06 95 84 77 98
Le Ciro’s : Boulevard de la mer
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
Le Comptoir et la Table : 1 quai de la Marine
14800 Deauville - 02 31 88 92 51
Le Conquérant : 11 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 98 90 96
Le Côté Royal : Hôtel Barrière Le Royal Deauville,
Boulevard Cornuché 
14800 Deauville - 02 31 98 66 33
Le Cyrano : 194 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 36 40
Le Drakkar : 77 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 71 24
Le Grand Manège : 14 avenue Ox & Bucks,
Pôle international du Cheval Longines Deauville
14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 06 01
Le Greenwich : 25 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 10 80
Le Lassay : Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf Deauville,
Mont-Canisy, 14800 Saint-Arnoult - 02 31 14 24 00
Le Matisse : Restaurant du Domaine de Villers & 
Spa, Chemin du Belvédère
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 80 80
Le Meeting : 38 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville - 02 31 98 21 32
Le Mermoz : Place Jean Mermoz
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 01 68
Le Michel’s : Le Clos Deauville Saint Gatien,
4 rue des Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 16 08
Le Morny’s Café : 6 place Morny
14800 Deauville - 02 31 87 32 06 
Le Paquebot : 3 rue des Bains
14113 Villerville – 02 31 87 01 60
Le Pirate : 3 quai des Marchands, Port-Deauville,
14800 Deauville - 02 31 87 62 28
Le Plaza Café : Casino Barrière Deauville,
2 rue Edmond Blanc,
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
Le Réfectoire : Les Franciscaines
145 bis avenue de la République
14800 Deauville – 02 61 52 29 40

Le Relais du Haras : 23 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 14 60 00
Le Repère : 12 avenue des Belges
16460 Villers-sur-Mer – 02 31 88 17 39
Le Restaurant du Club House : Golf Barrière 
Deauville, 14800 Deauville – 02 31 14 24 20
Le Square : 182 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 87 99 20
Le Tie Break : Tennis de Deauville, 6 boulevard de 
la mer, 14800 Deauville - 02 31 88 16 05
Le Vieux Honfleur – Collection Saint-Siméon : 13 
quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur - 02 31 89 15 31
Le Yacht Café : Place du Marché
14800 Deauville - 02 31 88 43 44
Les Ammonites : 39 rue des Lais de Mer
14910 Bénerville-sur-Mer - 02 31 88 40 33
Les Chaumes - Amirauté Golf : CD 278
14800 Tourgéville - 02 31 14 42 00
Les Impressionnistes – Collection Saint-Siméon : 
La Ferme Saint-Siméon, 20 rue Adolphe Marais
14600 Honfleur - 02 31 81 78 00
Les restaurants de l’Hippodrome de Deauville-La 
Touques : 45, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville – 02 31 14 31 14
Les restaurants de l’Hippodrome de 
Clairefontaine : Route de Clairefontaine
14800 Tourgéville - 02 31 14 69 00
Les Saveurs d’Antan : Domaine de la Griserie
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 63 43 
Les Sports : 27 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 88 22 67
Les Vapeurs : 160 quai Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 88 15 24 
Little Manjo : 1 avenue de la Brigade Piron
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 81 16 16
Ma Campagne : 4 rue du Docteur Lainé
14800 Touques - 02 31 87 28 38
Mamma M!a : 6-8 Quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville - 02 31 88 32 52 
Marion : 118 avenue de la République
14800 Deauville – 02 31 87 25 25
Maximin Hellio : 64 rue Gambetta
14800 Deauville - 07 71 93 79 97 
Mc Donald’s : Chemin du Roy, RN 177 Route de
Paris, 14800 Touques - 02 31 98 49 27 
MyDeli.Store : place Lemercier 
14800 Touques - 07 67 29 89 15
Pizza Nocchio : 3 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 15 06
Pizzeria Chez Max : 15 rue des Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 01 64
Pizzeria La Morny : 39 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 81 46 46
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Restaurant de l’aéroport : Aéroport Deauville 
Normandie
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 64 81 81
Restaurant du Casino, Place Fanneau, 
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 14 44 88
Restaurant du Golf de Deauville : Chemin de la Mue, 
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 19 99
Restaurant Week-End : 22 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 88 90 80
Royal Touques : Rue de la Vallée d’Auge
14800 Touques - 02 33 88 59 87
Sales Gosses : 21 rue Breney
14800 Deauville – 02 31 81 74 66 
Santa Lucia Restaurant : 15 avenue de la 
République, 14800 Deauville - 02 31 88 89 84 
Snack-bar «Les Bains» : 6 rue du Maréchal Foch,
14113 Villerville
Sospiro : 4 avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 09 86 68 42 79 
Sunset Beach : Promenade Yves Saint Laurent,
14910 Bénerville-sur-Mer – 06 45 08 45 16
Tornero : 17 rue du Docteur Sicard, Centre 
commercial Villers 2000
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 81 93 01 
Villa Gabrielle : 85 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 98 71 86
You Are Deauville : 1 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville - 02 14 09 00 54

Bars/Bars de Nuit

Bar de la Touques : 45 rue Louvel et Brière,
14800 Touques - 09 67 72 67 91
Bar Normand : 5 rue Désiré Le Hoc,
14800 Deauville - 02 31 88 21 45
Berbère Club : 58 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 98 51 67
Brok Café : 14 avenue du Général de Gaulle,
14800 Deauville - 02 31 81 30 81
Café de la poste : 11 avenue des Belges,
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 05 54
Café Français : 73 rue Butin,
14113 Villerville - 02 31 81 34 72
Sales Gosses : 21 Rue Breney
14800 DEAUVILLE - 02 31 81 74 66 
Club 13 : Casino Barrière Deauville - 2 rue Edmond
Blanc, 14800 Deauville – 02 31 14 31 96
L’Equilibriste : 52 rue Mirabeau
14800 Deauville – 02 31 88 24 40
La Plancha : 57 Avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 89 98 19 

Le Champion : 45 rue de Verdun
14800 Deauville - 02 31 88 08 74
Le Cyrano : 194 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 36 40
Le Deauvillais : 20 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 88 05 88
Le Grand Café : 2 rue du Général de Gaulle
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 90 74
Le Point Bar : 94 avenue de la République
14800 Deauville – 06 38 55 78 78
Le Pur-Sang : 14 rue de l’Avenir
14800 Deauville - 02 31 88 27 26 
Le Saint-Arnoult : Place Chotard
14800 Saint-Arnoult - 02 31 88 07 08
Manhattan Café : 70 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 81 44 38
O2 Sofa Bar : Casino Barrière, 2 rue Edmond Blanc
14800 Deauville - 02 31 14 31 14
Sales Gosses : 21 rue Breney
14800 Deauville – 02 31 81 74 66 
Sobé : 3 rue Albert Fracasse
14800 Deauville – 06 69 28 74 71

Boucheries – Charcuteries

À la renommée - Charcuterie Blavette : 18 rue du 
Général de Gaulle , 14640 Villers-sur-Mer (et sur le 
Marché de Deauville) - 02 31 87 04 25
Boucherie à la ferme : La Griserie
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 65 63 43
Boucherie charcuterie : 35 Avenue Michel 
d’Ornano, 14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 93 40
Boucherie de Saint-Arnoult : Avenue Michel 
d’Ornano, 14800 Saint-Arnoult - 02 31 81 95 42
Boucherie des Terroirs : 15 rue Désiré Le Hoc,
14800 Deauville - 02 31 88 27 32
Boucherie Normande : 7 place Morny,
14800 Deauville - 02 31 88 20 84
Boucherie Ragot : 42 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 88 01 59
Boucherie Saint-Augustin : 123 avenue de la 
République, 14800 Deauville - 02 31 88 84 48
Boucherie Villers 2000 : Centre Commercial Villers 
2000, 14640 Villers-sur-Mer - 02 31 89 16 84
Breton Traiteur : 1-3 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 22 90
Charcuterie Traiteur Desmousseaux : 55 rue des 
Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois - 02 31 64 98 55
JB Traiteur : 123 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 14 99 70
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La Boucherie Villersoise : 1 rue Boulard
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 46 89

Boulangeries – Pâtisseries

Anne Pâtisserie Pains Spéciaux : 12 rue Désiré Le 
Hoc, 14800 Deauville – 02 31 81 28 80
Aux Délices de l’Etoile : 35 rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 21 15
Boulangerie Boissée : 36 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 88 07 63
Boulangerie Chailloux : 76 rue Louvel et Brière
14800 Touques - 02 31 88 01 71
Boulangerie Jouenne : 16 rue de l’Avenir
14800 Deauville - 02 31 88 21 08
Boulangerie La Blonvillaise : 3 Rue du Général de 
Gaulle, 14910 Blonville-sur-Mer 
Boulangerie La Parisienne : 68 rue Gambetta
14800 Deauville – 09 80 46 37 36
Boulangerie La Parisienne : Avenue Michel 
d’Ornano, 14800 Saint-Arnoult - 02 14 09 53 61
Boulangerie la Pétrisane : 9 Avenue des Belges
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 01 44
Boulangerie Le Petit Pétrin : 17 rue du Maréchal 
Foch, 14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 05 84
Boulangerie Saint-Augustin : 176 avenue de la 
République, 14800 Deauville - 02 31 88 24 92
Dupont avec un Thé : 20 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 20 79
François Gayet : 75 rue Général Leclerc
14800 Deauville - 02 31 81 05 00
La Joséphine : 33 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 87 02 21
La Petite Joséphine : Centre commercial Villers 
2000, 14640 Villers-sur-Mer – 02 31 87 42 77
Le Fournil de Bénerville : 27 Avenue du Littoral,
14910 Bénerville-sur-Mer - 02 31 81 37 37
Le Fournil de la Touques : 26 avenue Aristide 
Briand, 14800 Touques - 02 31 81 26 15
Maison Eric Kayser : 16 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 05 87
O p’tits délices : 8 rue du Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 89 34 89
Pâtisserie JFF – Myriam Guédrat : 13 rue Désiré Le 
Hoc, 14800 Deauville - 02 31 88 55 31
Quentin Petit Boulangerie - Pâtisserie : 27 rue 
Brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois – 02 31 65 16 49

Cavistes

Au Jardin des Délices : 21 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 31 88 80 40
Etablissement Nicolas : 31 rue Breney
14800 Deauville - 02 31 88 22 50
L’Aigue Marine : 21 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 09 75 49 95 67 
La Cave de Deauville : 48 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 31 87 35 36
La Cave de la Plage : 2 Rue du Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 13 24
Les Accords Parfaits : 13 place du Marché
14800 Deauville - 02 31 81 42 42
Les Caves Morny : 51 avenue de la République
14800 Deauville – 02 31 81 53 82
Nature et Gourmandise : 24 rue du Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 86 56

(Voir aussi distilleries – brasseurs)

Chefs à Domicile

Debra Burke : 6 rue de la Cabine 
14113 Villerville – 06 07 67 13 95
Henri Morel Maison de Goûts : Glatigny
14800 Tourgéville - 02 31 65 16 83 
Jeff Cooking 14 : 43 rue de Normandie
14360 Trouville-sur-Mer – 06 12 01 88 68
L&D Traiteur : 110, rue du Général de Gaulle
14360 Trouville-sur-Mer – 09 54 19 05 97 

Chocolateries – Confiseries 

Au Duc de Morny : 59A rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 20 34
Chocolats de Beussent Lachelle : 56 rue 
Gambetta, 14800 Deauville - 02 31 88 89 56
Léonidas Chocolats : 52 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 88 43 34
Les Marianik’s : 8 quai Monrival
14800 Touques - 02 31 88 29 18

(Voir aussi boulangeries – pâtisseries - glaciers)
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Cours de Cuisine

Jeff Cooking 14 : 43 rue de Normandie
14360 Trouville-sur-Mer – 06 12 01 88 68
L’Essentiel : 29-31 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 31 87 22 11 
La Maison Ren : 125 avenue de la République
14800 Deauville – 06 33 26 46 62
Maximin Hellio : 64 rue Gambetta
14800 Deauville - 07 71 93 79 97
Zlow : 26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45

Distilleries – Brasseurs

Bandit Manchot : 10 boulevard Pitre Chevalier
14640 Villers-sur-Mer
Brasserie Bel Orge : Zone artisanale - 6 rue des
Grives, 14640 Villers-sur-Mer – 06 71 61 55 62
Calvados Christian Drouin SAS : 1895 route de 
Trouville, RD 677
14130 Coudray-Rabut - 02 31 64 30 05
Calvados Père Magloire l’Expérience : Route de 
Trouville, 14130 Pont-L’Evêque - 02 31 64 30 31
Château du Breuil : Les Jourdains
14130 Le Breuil-en-Auge - 02 31 65 60 00
Ferme de la Croix Solier : Chemin du Solier
14800 Tourgéville - 02 31 98 14 50 – 06 83 44 46 42
Ferme du Lieu Bill : Le Lieu Bill
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 41 24
Manoir d’Apreval : 14600 Pennedepie
02 31 14 88 24

Epiceries – Epiceries fines

Ama : 17 quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville – 06 50 09 31 45
Biscuiterie Jacques Delaunay : 36 rue Désiré le 
Hoc, 14800 Deauville - 02 31 88 15 30
Biscuiterie Jacques Delaunay : 27 rue Michel 
d’Ornano, 14640 Villers-sur-Mer – 02 31 14 03 80
Biscuiterie La Trinitaine : 40 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 02 31 88 09 97
Breton Traiteur : 1-3 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 22 90
Casa Rina : 11 place Morny
14800 Deauville - 02 31 81 40 77

Casa Romeo : 50 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 98 27 44
Comptoir du Fruit Sec : 37 rue Olliffe
14800 Deauville – 02 31 98 90 02
La belle-iloise : 21 rue Désiré Le Hoc,
14800 Deauville - 02 31 88 91 15
JB Traiteur : 123 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 14 99 70
L’Aigue Marine : 21 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 09 75 49 95 67
La Cave de la Plage : 2 Rue du Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 81 13 24
Le Comptoir Irlandais : 27 rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 81 23 78
Le Concept-store de l’Essentiel : 29/31 rue 
Mirabeau, 14800 Deauville – 02 31 87 22 11
Le Périgord : 29bis rue Breney
14800 Deauville - 02 31 81 18 88
L’épicerie du 190 : 190 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 81 95 41
Les Accords Parfaits : 13 place du Marché
14800 Deauville - 02 31 81 42 42
Les Caves Morny : 51 avenue de la République
14800 Deauville - 02 31 81 53 82
MB Epicerie : 1 place Françoise Sagan
14800 Deauville
MyDeli.Store : place Lemercier 
14800 Touques - 07 67 29 89 15
Nature et Gourmandise : 24 rue du Maréchal Foch
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 86 56
Port-Deauville Market : 4 quai des Marchands
14800 Deauville – 02 31 98 00 78
Signorini Tartufi : 57 ter rue Désiré Le Hoc
14800 Deauville – 02 31 88 32 30

Fromagers – Crémeries

Chez Madeleine : 13 rue Breney, 
14800 Deauville - 02 31 88 17 86
Ferme du Lieu Herpin : Carrefour des Forges
14950 Saint-Pierre-Azif – 02 31 87 90 66
La Crèmerie Normande : 31 Rue Michel d’Ornano,
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 85 72
MB Fromagerie : 62A rue Gambetta
14800 Deauville - 09 67 60 53 03
Village Fromager Graindorge : 42, Rue du Général
Leclerc, 14140 Livarot - 02 31 48 20 10

(Voir aussi épiceries fines)
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Glaciers

Glaces Moustache : 6 rue du Général de Gaulle
14910 Blonville-Sur-Mer – 06 95 03 99 65
Glaces Moustache : 16 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer – 06 52 64 44 43
L’Atelier de Luc : 1 place Tivoli
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81
Maison  Florin : 57 rue Désiré le Hoc
14800 Deauville - 09 50 48 13 16
Martine Lambert : 76 rue Eugène Colas
14800 Deauville - 02 31 88 94 04
Raimo Glacier : 86 rue Eugène Colas
14800 Deauville – 02 31 14 82 96

Poissonneries 

Chez Alain : Place du Marché,
14800 Deauville - 02 31 89 72 08
Chez Franck : Place du Marché
14800 Deauville - 06 17 89 44 95
L’Ecume : 14 rue Brioleurs 
14130 Saint Gatien des Bois - 02 31 65 23 93
L’Etoile des mers : 74 rue Gambetta,
14800 Deauville - 02 14 63 10 18

Primeurs

Domaine écologique des Roches Noires : 36 bis 
route du Littoral - 14113 Villerville – 07 72 18 31 03
La Ferme du Château : rue du Général Leclerc
14113 Villerville - 06 78 22 29 37
La Halle de Villers : 6 avenue des Belges
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 87 07 16
MB Epicerie : 1 place Françoise Sagan
14800 Deauville
MB Primeurs : 63 rue Gambetta (et sur le Marché 
de Deauville) - 14800 Deauville - 09 73 15 03 35
Pêche Abricot : 8 rue du Général de Gaulle,
14910 Blonville-sur-Mer – 06.01.82.20.60
Romlene Primeurs : 39 rue Olliffe, 
14800 Deauville -  02 31 88 34 07

(Voir aussi épiceries)

Produits bio

Au Panier Bio : Chemin des Salines,
14800 Saint-Arnoult - 02 31 88 55 94
Biocoop le 21 : Rue Guillaume Le Conquérant,
14800 Touques - 02 31 14 80 42
Domaine Ecologique des Roches Noires : 36 bis 
route du Littoral,
14113 Villerville - 07 72 18 31 03
Ferme du Lieu Bill : Le Lieu Bill
14910 Blonville-sur-Mer - 02 31 87 41 24
Fleur d’Iris : 46 rue Gambetta
14800 Deauville - 02 31 87 69 33
La Ferme du Château : rue du Général Leclerc
14113 Villerville – 06 78 22 29 37
Les Ateliers de la Veggisserie : Chemin de la 
Performance, Rue des Colverts,
14800 Saint-Arnoult - 06 22 73 45 00
Naturalia : 6041 Rue Guillaume le Conquérant, 
14800 Touques - 02 31 98 35 97
Nature et gourmandise : 24 rue du Maréchal Foch,
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 88 86 56
Psyché Bienvenue chez Valérie : 7 rue Hoche,
14800 Deauville - 02 31 98 08 00
Zlow : 26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45

(Voir aussi épiceries et supermarchés)

Supermarchés - Supérettes

Aldi : 1 rue des Bateliers, 
14800 Touques  01 81 09 78 25
Carrefour City : 10 rue du Général Leclerc,
14640 Villers-sur-mer - 02 31 87 14 81
Carrefour Market Deauville : 49 avenue de la 
République, 14800 Deauville - 02 31 88 30 52
Carrefour Market Tourgéville : Chemin de 
Clairefontaine, 14800 Tourgéville - 02 31 88 24 12
Carrefour : Route de Paris,
14800 Touques – 02 31 14 46 70
Coccimarket Blonville : 2 rue des Tennis
14910 Blonville-sur-mer - 02 31 87 91 81
Coccimarket : Centre commercial Villers 2000 
14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 76 32
Coccimarket : 3 Place du Lavoir
14113 Villerville - 02 31 87 90 23
E. Leclerc : Route de Paris
14800 Touques – 02 31 14 40 50
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L’épicerie gourmande : 35 rue du Docteur Lainé
14800 Touques – 02 31 98 19 64
Lidl : Rue de la Vallée d’Auge
14800 Touques - 08 00 90 03 43
Petit Casino : 11 quai de la Marine
14800 Deauville - 02 31 98 09 01
Proxi : 51 rue du Moulin Saint-Laurent
14800 Deauville - 02 31 88 20 12
Utile : 69 rue Louvel Brière
14800 Touques – 02 31 87 04 99
Vival : Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 54 42

Traiteurs

À la renommée - Charcuterie Blavette : 18 rue du 
Général de Gaulle
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 87 04 25 
Breton Traiteur : 1-3 Place Morny
14800 Deauville – 02 31 88 22 90 
Henri Morel Maison de Goûts : Glatigny
14800 Tourgéville - 02 31 65 16 83 
Honfleur Traiteur : Zone Artisanale du Plateau,
Avenue Dupont Gravé
14600 Honfleur - 02 31 14 59 70 
La Maison de Steph : avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult - 02 31 89 29 42 
L&D Traiteur : 110, rue du Général de Gaulle
14360 Trouville-sur-Mer – 09 54 19 05 97 
MyDeli.Store : place Lemercier 
14800 Touques - 07 67 29 89 15

Ventes à emporter

Anne Pâtisserie Pains Spéciaux : 12 rue Désiré Le 
Hoc, 14800 Deauville – 02 31 81 28 80 
As Food Kebab : 72 rue Mirabeau
14800 Deauville - 02 14 11 82 97
Aux Délices de Léna : Avenue Jean Moulin 
(Paléospace), 14640 Villers-sur-Mer – 02 31 88 84 46
Boulangerie La Parisienne : 68 rue Gambetta
14800 Deauville – 09 80 46 37 36
Boulangerie La Parisienne : Avenue Michel 
d’Ornano, 14800 Saint-Arnoult - 02 14 09 53 61
Chez Kate : rue du Docteur Sicard, Centre 
Commercial Villers 2000
14640 Villers-sur-Mer - 09 87 04 00 12
Domino’s Pizza : 2 rue Saint-Andreasberg
Route de Paris, 14800 Touques - 02 31 81 99 57

El Palacio del Eden : 2 rue des Martrois
14640 Villers-sur-Mer - 02 31 89 41 65
Ita’ Sprint : 26 rue du Docteur Lainé
14800 Touques - 02 31 49 10 10
L’Atelier de Luc : 1, place Tivoli
14360 Trouville-sur-Mer – 02 31 81 51 81
L’Encas : 48bis rue Olliffe
14800 Deauville - 02 31 98 96 55
L’île de la Gourmandise : 98 avenue Michel 
d’Ornano, 14910 Blonville-sur-Mer – 06 64 30 03 49
La Cabane Bleue : Plage des Graves
14113 Villerville – 06 44 23 80 22
La Cantina : 24 rue Michel d’Ornano
14640 Villers-sur-Mer - 06 64 30 03 49
Le Chalet Gourmand : Rue Chevalier
14910 Blonville-sur-Mer - 06 64 30 03 49
Maison Eric Kayser : 16 place Morny
14800 Deauville - 02 31 88 05 87
Mc Donald’s : Chemin du Roy - Route de Paris,
14800 Touques – 02 31 98 49 27
MyDeli.Store : place Lemercier 
14800 Touques - 07 67 29 89 15
Pizza Campione : 38 rue Olliffe,
14800 Deauville – 02 31 88 59 01
Pizza Web Deauville : Avenue Michel d’Ornano
14800 Saint-Arnoult 
02 31 14 99 26 - 06 30 04 33 55
Port-Deauville Market : 4 quai des Marchands
14800 Deauville – 02 31 98 00 78
Princesse Sophie : Sur les Planches, Boulevard de 
la mer, 14800 Deauville
Zlow : 26 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer – 06 87 32 33 45
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touristique de onze communes :
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www.indeauville.fr - info@indeauville.fr
+33 (0)2 31 14 40 00
et dans les Bureaux d’informations touristique

32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-mer

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

20 place Lemercier - 14800 Touques
 

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville
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40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville
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