Evenements

Le 16 Café de la Blaise
16 Rue de l'Ancien Château 28500 Crécy-Couvé
Salle de café sous un porche fin 18ème , ambiance familiale et décoration rustique. Nourritures, assiettes gourmandes salées et
sucrées en continu et boissons, en produits locaux et/ou circuit courts.
Concerts les samedis à 19h, entrée libre, ateliers créatifs les dimanches après-midi, espace jeux parents/enfants. Toilette accessible
aux personnes à mobilité réduite. Petite épicerie locale avec dépliants touristiques à disposition. Grange ouverte pour de plus
importantes réunions.
Ouverture :
- samedi : 14h à 21h
- dimanche : 14h à 19h
Fermeture annuelle de fin octobre à mars.
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La Tourelle
6 rue porte chartraine 28100 Dreux
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tourelle propose des tapas, bruschetta et tartines toute la semaine. Le dimanche des huitres.
Possibilité de privatiser la salle à l'étage pour des anniversaires ou réceptions.
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V and B
4 rue roland barbot 28100 Dreux
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and B, "V" pour "vins" et "B" pour "bières"
V and B nait en 2001 à l'ouverture du premier magasin à Chateau-Gontier (53), un lieu dans lequel cohabitent une cave à vins et à
bières, ainsi qu’un espace de dégustation.
Dès ses premiers pas, V and B construit une image de convivialité autour de ses univers produits grâce à cet espace de dégustation,
aujourd’hui devenu un élément clé du magasin.
Le concept ainsi dessiné fait rapidement ses preuves, et se développe avec les attentes de nos clients.
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Minute Cocotte
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19 rue Saint-Pierre 28100 Dreux

Eco'Resto est un label décerné par l'Agglo du Pays de Dreux, récompensant les restaurateurs qui s'engagent dans une démarche zéro
déchet, zéro gaspillage !
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