La Maison Désinvolte
5, grande rue
61560 BAZOCHES SUR HOËNE
FERMÉ POUR TRAVAUX - RÉOUVERTURE EN
SEPTEMBRE 2020.
02 33 85 42 35
www.lamaisondesinvolte.fr

Brocante, collations, thés, expos,
concerts…

Ouverture
Du vendredi au dimanche de 10h30 à 19h

La Maison Désinvolte vous accueille et sert en continu de 10h30 à 19h

A la fois brocante et salon de thé, il
propose de se retrouver autour d’un
café, dans une ambiance éclectique en
perpétuelle évolution, chaque objet et
mobilier étant à vendre.

Le Montligeon **
Hôtel, restaurant, salon de thé
14, rue principale
Après une visite à la basilique,
61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON offrez-vous un moment sucré à l’hôtel
Le Montligeon avec nos meringues, nos
02 33 83 81 19
financiers ou nos clafoutis maison en
www.hotelmontligeon.fr
buvant un thé fumant ou un chocolat
chaud.
Ouverture
Du mercredi au dimanche midi
Le salon de thé est ouvert le matin et l’après-midi.
La Porte Rouge
Rue du Mail
61400 MORTAGNE AU PERCHE
02 33 25 39 95
www.laporterouge.fr
Ouverture
De mai à septembre tous les jours sauf le jeudi

Thé Kitsch
12, rue Aristide Briand
61400 MORTAGNE AU PERCHE
09 87 33 91 06
Ouverture
Du mardi au dimanche

Le Klapier
10, rue Notre-Dame
61400 MORTAGNE AU PERCHE
02 33 85 70 24
www.leklapier.fr
Ouverture
Du lundi au dimanche midi

Chambres d’hôtes, salon de thé

Dans un jardin anglais, en centre ville de
Mortagne-au-Perche, construit sur les
remparts, les propriétaires vous
proposent un salon de thé avec pâtisseries maison.
Le salon de thé est ouvert de 16h à 19h

Salon de thé, brocante

Thé Kitsch est un petit salon de thé
chaleureux à l’ambiance vintage où vous
pourrez chiner vêtements, accessoires et
objets. Du thé et du café, du chocolat
chaud fait maison, des boissons fraîches
dont des smoothies et milkshakes fait
maison sont servis. Le salon de thé est
ouvert du mardi au dimanche de 11h à
19h et le samedi de 10h à 19h

Décoration, salon de thé

Orienté sur le bien-être, Le Klapier, est
une adresse où prendre le temps de
s’arrêter pour une pause gourmande et
savourer de la charcuterie et des
fromages locaux, des gaufres ou gâteaux
au chocolat maison à l’heure du goûter.
Le salon de thé est ouvert de 10h30 à
13h et de 14h30 à 19h

