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M. et Mme Boumeddane vous accueillent depuis novembre

2004. Cuisine française et d’Afrique du Nord, spécialités :

tajines, couscous, pastillas au poulet sur commande, 

chuchuka (poivrons relevés avec tomates, ail, coriandre,

merguez et œuf), plat du jour : bourguignon, paella, bœuf

marengo (deux fois par semaine). Soirées à thème les 

samedis, une fois par mois : jazz, cubain, funck-rock. Salle

climatisée.

Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 19h à 22h sauf
les dimanche et lundi soir. 
21, rue de l'Église - 01 39 34 71 70

LE SAHARA

BIENVENUE 

Restaurateurs !
CHEZ VOS

Spécialités portugaises et cuisine tradition-

nelle. Produits de qualité, frais, desserts

maison. 

Plat du jour et menu à 12,90€ (entrée,

plat, dessert), une institution deuilloise !

Grande salle et terrasse aux beaux jours. 

Du lundi au samedi de 7h à 20h30.
55, avenue de la Division Leclerc
01 34 17 03 00

CHEZ JOSÉ

Spécialités portugaises et cuisine

traditionnelle, charcuterie 

portugaise, grillades, 

morue le vendredi. 

Menu le midi à 14,90€.

6, rue de la Gare - 01 34 05 96 68

LA GRUTA

M. Pazarcikli a repris le restaurant du centre

ville depuis deux ans. Retrouvez les spécia-

lités marocaines : couscous, tajines, grillades

et plats turcs : Manti, Ali Nazik, Hunkar, 

Yogurtlu Kebab. Plats du jour : Moussaka,

aubergines farcies, agneau, bœuf... 

Menu midi : 12,50€ et menu soir : 20€

Du lundi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 19h à 22h30, 
dimanche uniquement le midi.
20, rue Charles-de-Gaulle 
01 34 28 87 99

LE PALAIS ORIENTAL
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Ce restaurant, nouvellement repris, vous accueille dans un cadre chaleureux

et moderne, autour de sa cuisine bistronomique et de ses pizzas au feu de

bois. Les produits frais et de saison sont de rigueur !

Du mardi au dimanche soir, de 19h a 22h
18, rue Bourgeois - 01 34 12 54 40

AU FEU GOURMAND

Cuisine japonaise, salle climatisée. 

62bis, av. de la Division Leclerc - 01 39 64 92 34

Cuisine japonaise, buffet à volonté.

26/28, route de Saint Denis - 01 34 16 17 13

Pizza, restauration sur place et vente à 

emporter, menu foot (chaîne Be in sports).

15, avenue de la Division Leclerc
01 39 34 20 00

Pizzas et pâtes de qualité, produits frais du jour !

16, avenue du Commandant Manoukian 
01 30 10 41 41

Sur place, à emporter ou livraison. 

Tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 22h30.

1-3 rue Nelson Mandela - 01 30 10 05 05

Depuis 13 ans, Victor Da Cunha vous accueille dans

ce restaurant atypique, installé au rez-de-chaussée

d’un petit immeuble particulier. Cet ancien somme-

lier, amoureux des bons petits plats et accords mets

et vin, propose avec son chef Christophe Bonanno

(formé au Crillon, à l’Astrance et au Laurent à Paris)

une cuisine semi gastronomique avec des produits

frais. Vins producteur bio ou nature, viande bovine

France, spécialités de poissons et foie gras (que

vous pouvez commander pour les fêtes). Sa cave

forte de 350 références, fourmille d'excellents 

vignerons. Le restaurant est arrivé dans les 100 

premiers au concours des meilleures cartes de vin

en France, en 2017. Jardin d’été par beau temps.

Le midi, menu à 32€ (entrée-plat ou plat-dessert)

ou à 36€ (entrée, plat et dessert), le soir à la carte

(plats de 18€ à 28€). 

De 12h à 13h30 (heure limite d'arrivée) - De 20h à
21h30 (heure limite d'arrivée). Fermé le samedi
midi, le dimanche toute la journée et le lundi soir.
75, avenue de la Division Leclerc
01 39 64 04 34

VERRE CHEZ MOI

Infos

À NOTER
Ouvertures dominicales
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 portant sur la « crois-

sance, l’activité et l’égalité des chances économiques » et après

avis favorable de Plaine Vallée, une dérogation municipale au

repos dominical des commerces de détail est autorisée. 

Les dimanches 3 septembre (rentrée), 26 novembre (dimanche

de l’Avent), 10, 17, 24 et 31 décembre, les commerces pour-

ront travailler.

Pizzas à emporter ou livraison. 

22, rue de l’Église - 01 39 84 03 41

• ESPACE PIzzA

Restauration rapide
ET AUSSI...

Cuisine japonaise, chinoise à emporter (livraison). 

63, avenue Mathieu Chazotte - 01 34 28 04 35 

• SUSHI mOON WOK

Sandwichs grecs à emporter.

4, avenue du Commandant Manoukian

• ROYAL KEBAB

Poulet et burgers, bagels... 

5bis, rue Nelson Mandela 
01 39 83 45 99

• CHICKEN BURgER

Pizzas à emporter ou livraison. 

2, Place de la Barre - 01 34 28 38 38

• RAPIDO PIzzA

Pizzas à emporter ou livraison. 

1, Route de Saint-Denis - 01 39 83 83 83

• FIRSt PIzzA 95

Sandwichs grecs à emporter. 

10, rue d’Ormesson - 01 76 29 30 86 

• mANgEz-mOI

• PIzz EvENt’S

• DOmINgO'S PIzzA

•DOmINO'S PIzzA

• SAKURA SUSHI

• SUSHI BONHEUR


