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Restaurant amiens guide du routard

Ceci dit sans intérêt , je suis une cliente anonyme mais qui part du principe que "quand c'est bien , il faut le dire " PS : le W end, il faut réserver, sinon... Ouvre à 12hL'essentielMoyens de paiement : CB, Visa, Mastercard, Titres restaurantsHorairesLundi, mardi : de 12h à 14hDu mercredi au samedi : de 12h à 21h30Dimanche : de 12h à
14hEquipementsParkingWifiServices et prestationsAccès handicapés, Animaux acceptés, Facilité bébé, Parking, Restaurant repas de groupe, Terrasse, Wifi, 31-45 euros, Parking, Accès pour les personnes à mobilité réduite, Titres restaurantsInformationsRecommandations : Guide du RoutardActivités : restaurants, traiteurs, organisation de
réceptionPosition sur la carte, horaires, adresse, téléphone...Modifier les infos sur PagesJaunes et MappySource : Pages Jaunes Restos et gastronomie Picardie Signaler Le 06 janvier 2007 23 réponses Par ordre chronologique Les plus récentes Signaler Il y a 15 années Salut Albro, Le top mais cher : l'aubergade à dury. Qualité très très médiocre.
uniquement des morceaux de confit entre 2 pains à burger, et rien d'autre (pas de sauce, pas de salade, pas de tomates, etc.). Quelqu'un peut-il me recommander un ou deux bons restos sur Amiens? trouvé par hasard je ne sais pas le non du quartier mais la cathédrale n'est pas loin. PLutôt de bonne qualité, et pas trop cher. A 16h. Le Tartare Jules
mi-cuit et la Raie aux poireaux à la moutarde à l'ancienne sont à tomber... Tres bonne presentation. C'est au Crotoy, mais bien loinde l'enfer des moules frites et des inévitables plateaux de fruits de mer: Signaler Il y a 14 années J'ai testé dernièrement "les bouchées doubles face à la mairie" sympa ! Viande extra . C'est les restos qui se situent dans le
quartier St Leu (proche de la Cathédrale). Bonjours amis de la Picardie. Il fait parti du complexe du Gaumont. On ne peut pas se poser à l'intérieur "car ils sont en train de dresser les tables". Signaler Il y a 7 années J'ai bien aimé :- la Brasserie Jules (bonne qualité, constante, les serveurs qui m'ont servi étaient parfaits sachant que je suis "cassepieds", budget raisonnable)- la coupole : originalité et qualité, service sympathique, à taille humaine, pas trop cher- restaurant indien l'Himalaya : lui aussi accolé au cirque. On demande donc si ce sera possible d'avoir un jus de fruit : oui, mais il faudra aller essuyer les table dehors nous même, mouillées car il y avait des averses et pas de protections
dessus. Signaler Il y a 3 années ,, Bonjours amis de la Picardie. Les bouchees double le foie de veau à l'aile un delice ensuite y'a toujours les chinois pas forcement cuisine locale mais rapport a volonté/prix tjrs tres interessantA l'occas aussi pendant les periodes scoalires pensez aux resto d'application La hotoie ou st martin midi et soir pas cher fait
par les eleves Signaler ann80300 Il y a 9 années Bonjour à tous! Pour les personnes qui recherche un resto' sympa, propre, et de qualité, voilà ce que j'ai découvert par hasard il y a qq temps mais où je retourne toujours avec plaisir : le Saint roch à Amiens près de l'Inspection Académique de la Somme et du fait de la gare st Roch. Ils sont très onéreux
et la qualité n'y est pas forcément ! Après, si tu as un plus gros budget, je te conseille le 7ème Art. C'est bon, c'est beau, et le cadre de cette brasserie est sympathique... Le W end , un petit plus recherché mais plusieurs menus très sympas et tjs possibilité de carte. Merci d'avance. Carte de vins tres etoffée Ensuite il y a aussi en plus classique (St
LEU) = la queue de vache = la soupe aux cailloux Signaler Il y a 11 années Découvert par hasard en passant à Amiens, la "Brasserie Jules" est une très bonne adresse. Et en plus j'ai dû me bagarrer pour avoir des sauces... Lire la suiteRéduire Réservez votre transfert Lyon Aéroport HomeExchange - Echange de maison et d’appartements : inscription
gratuite Voir tous les bons plans Info destination Communauté Photos Picardie Bourse d'équipiers Picardie Petites annonces Picardie Voyage mode d'emploi Services voyage Vol Picardie pas cher Location de voiture Picardie Séjours Picardie Hôtels Picardie Campings Picardie Petites annonces Picardie Compagnon de voyage Picardie Transport
Location de voiture en Picardie Séjour Réserver un séjour dernière minute Organiser un séjour adapté à votre handicap Hébergement Réserver un hôtel Louer un appartement Réserver une chambre d’hôte Trouver une location entre particuliers Rechercher des auberges de jeunesse Rechercher en camping et mobil home Échangez votre logement
Boutique -5% Achetez vos guides (livraison gratuite) Guide du routard Picardie Le guide de la visite d'entreprise Nos 1200 coups de cœur en France Nos meilleures chambres d'hôtes en France Nos meilleurs campings en France Nos meilleurs hébergements insolites en France Nos meilleurs restos en France Nos meilleurs sites pour observer les
oiseaux en France Picardie 14-18. je vous conseille pour les fans de tartare au couteau le comptoir (proche de la gare, rue de noyon) deco high tech et pr les couches tard pas trop d'argent le steak easy pres de la cathedrale on mange une assiette copieuse et pas cher les salades "la petite" est deja pas petite et l'hamburger pr le prix d'un mac do vaut
mieux aller la bas. Le cadre est sympa et on y manger divinement bien ! J'espère que tu passeras un agréable séjour chez nous ! Et n'hésite pas si tu as d'autres questions. A mon tour de vous donner une bonne adresse. Par contre, évite ceux situés au bord des quais dans ce même quartier. On y mange très bien pour un coût vraiment raisonnable. On
est repartis, et je n'irai plus.Je n'irai pas : - aux restos situés sur le "quai bélu". Petite vidéo de découverte Présentation du MIAM'S Vous êtes connecté(e) en tant que J’ai bien pris en compte les règles de vie sur le forum Ce message apparaitra seulement pour vos deux premières participations Bonjour Merci de votre participation à notre communauté
de voyageurs. Signaler campone Il y a 11 années Ma sélection: -"La Queue de Vache", -"Le Bouchon", -"Au Relais des Orfèvres", -"Le Bistrot", -"Les Marissons", -"Le Bistrot des Chefs" Signaler sophie80h Il y a 9 années le vert galant , faut y aller pour le lieu si on est bien placé au niveau de la table, du coté veranda....ensuite vu que tout le monde
donnes des valeurs sures. Lorsque vous rédigez votre message, pensez à soigner votre orthographe, soyez aimable et constructif.Nous vous invitons à lire notre mode d’emploi des forums (son non-respect pouvant entraîner la suppression de votre message).Et n'oubliez pas d'utiliser le moteur de recherche du site (en haut à droite de toutes les pages)
pour éviter d’ouvrir une nouvelle discussion sur un sujet déjà traité.Bonne discussion ! ok, j'ai compris quelle bonne table à Amiens? cordaialement jean-claude Signaler Il y a 14 années Merci à toutes et à tous pour ces adressses gourmandes. Signaler tessa Il y a 14 années Bonjour, Je pense que tu viens goûter des plats typiques de notre Région... Un
hamburger au canard ? Bonjours amis de la Picardie. Le service est très sympa, la salle super propre et "pensée" BREF , une vraie bonne adresse. Le chef a travillé avec und es plus grand sur Paris Signaler jean claude Il y a 14 années bonjour moi j'aime les endroit simples et originaux pas cher avec un acceuil sympa donc je te conseille LE VIP 14 rue
st patrice à Amiens. Signaler Il y a 14 années 2 Bonnes adresses .. Signaler Il y a 8 années bonjou,il existe un petit resto bien sympa ou on y mange très bien et pour pas chère, c'est delissimo a coté du beffroi, en plus c'est des produits locaux et frais. En plus ils sont très accueillants, et ouverts tard. Pour boire un verre en terrasse, oui. trés bien et
abordable: 1- le relai des orfèvres 2- la table des marais 3- chez jules Trés bon rapport qualité/prix : -le bistro du boucher (rue dusevel) - la dent creuse Bon choix ! Signaler flo Il y a 14 années Bonjour, si tu veux un peu d'exotisme je te conseille le wakam 48, Rue Saint-Leu. certes un peu cher mais de la qualité : Les Marissons à St Leu en plein centre
d'Amiens qui est dans un ancien atelier à Bateaux Ensuite il y a l'AUBERGADE qui est situé à 5 Km d'AMiens vers AMiens sud à dury les amiens ; c'est de la tres grande cuisine . Seul le cadre est sympa. - le fast-food "O'Mimosa" : pour son burger du même nom, à 4h du matin. Autre exemple un autre jour : dimanche 16h, plus de service de boisson
chaude, tout l'électrique est coupé. Centenaire d'un conflit mondial Services Voir aussi Voir tous les hôtels Picardie Il est vraiment bien.J'ai détesté : - le vert galant. Le Miam's en centre ville, concept fort sympa et un rapport qualité prix fort agréable. En semaine formules "rapides" mais goûteuses :entrée plat dessert boisson à moins de 14€ ou à la
carte. alors, je te conseille La Table Picarde et La Soupe à Cailloux.
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