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Le Bellevue 

Restaurant vue sur mer. Fruits de mer, cuisine normande. 

Dîner : 19h-21h tous les soirs. 

Déjeuner : 12h-13h30, vendredi, samedi, dimanche, lundi et fériés. 
 

Route de Honfleur puis 7 allée du Jardin Madame 

Tél : 02 31 87 20 22 

E-mail : resa@bellevue-hotel.fr 

Site : www.bellevue-hotel.fr 

 

Le Cabaret Normand 
 

Café - Bar - Restaurant.  

Venez déguster une cuisine normande faite maison au coeur de ce lieu mythique du 

cinéma français. 

Ouvert 6j/7 de 11h à 19h en saison estivale,  

et le samedi et dimanche de 11h à 19h le reste de l’année. 

Service le midi de 12h à 14h30. 
 

Carrefour du Singe en Hiver 

Tél : 02 31 87 20 57 

 

La Crêperie du Coin 
 

Galettes, crêpes, salades, glaces artisanales, salon de thé, bar. 

Sur place et à emporter. Toutes nos galettes et crêpes sont préparées devant vous, 

dans une ambiance familiale et chaleureuse. 

Terrasse ensoleillée à 50 m de la plage et au coeur des lieux  

de tournage du célèbre film « Un singe en hiver ». 

Service continu 7j/7 le week-end et les vacances.  
 

Carrefour du Singe en Hiver 

Tél : 02 31 98 04 38 

 

Une Grenouille à la Plage 
 

Brasserie en bord de mer. Moules, grenouilles, fruits de mer, grillades, salades... 

Terrasse avec vue sur mer. 

Menu à partir de 14,50€ (hors week-end et Fériés).  

Service continu le week-end et les vacances. 
 

3 Rue des Bains 

Tél : 02 31 14 69 98 

E-mail : unegrenouillealaplage@orange.fr 

Site : www.unegrenouillealaplage.com 

 

 

 

http://www.bellevue-hotel.fr/
http://www.unegrenouillealaplage.com/
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La Villervillaise 
 

Petite restauration. Moules, frites, tripes, andouillettes.  

Plats du jour. 
 

Terrasse - Face à la mairie 

Tél : 06 61 14 85 23 

 

Snack-bar « Les Bains » 
 

Spécialités : Moules marinières, entrecôte « maître d’hôtel »,  

escalope normande.  

32 places en terrasse et 80 places en salle. 

Ouvert week-end et jours fériés à partir de l’Ascension, puis  

ouvert tous les jours en juillet/août. 
 

6 rue du Maréchal Foch 

 

Le Café Français 
 

Bar, tabac, presse, jeux. 

De 8h30 à 13h30 et de 16h00 à 19h00 

Fermé le mercredi après-midi et le dimanche. 
 

73 rue Butin 

Tél : 02 31 81 34 72 

 

CocciMarket 
 

Alimentation générale, pain, pâtisseries, gaz, sandwiches,  

glaces à l’italienne. 

Hiver : Fermeture mercredi et dimanche après-midi. 

Été : Fermeture mercredi après-midi uniquement. 
 

Place du Lavoir 

Tél : 02 31 87 90 23 


