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LE MONTLIGEON **
14, rue principale 61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
02 33 83 81 19 WWW.HOTELMONTLIGEON.FR
Ouverture du mercredi au dimanche midi

Hôtel, restaurant, salon de thé. Après une visite de la basilique
et du village, offrez-vous un moment sucré à l’hôtel Le Montligeon
avec nos meringues, nos financiers ou nos clafoutis maison en
buvant un thé fumant ou un chocolat chaud.
Le salon de thé est ouvert le matin et l’après-midi.

AU PASSAGE DE L'HERMITTE
35, rue Aristide Briand 61400 MORTAGNE AU PERCHE
06 10 45 60 80 @AUPASSAGEDELHERMITTE.MORTAGNE
Ouverture du mercredi au dimanche soir
Salon de thé, petite restauration, boutique conceptuelle
Au Passage de l'Hermitte est un salon de thé baigné dans un
cadre cosy et chaleureux, idéal pour un moment de détente et de
convivialité. Le salon de thé est aussi un concept store, avec une
boutique mode et déco.
Il propose aussi une petite restauration : planches et tartines le
vendredi soir de 19h à 22h et le samedi et dimanche de 10h à 22h.
Le salon de thé est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

THÉ KITSCH
12, rue Aristide Briand 61400 MORTAGNE AU PERCHE
09 87 33 91 06
Ouverture du mardi au dimanche

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

LE KLAPIER ET LES CAROTTES SONT CUITES
10, rue Notre-Dame 61400 MORTAGNE AU PERCHE
02 33 85 70 24 WWW.LEKLAPIER.FR
Ouverture du mardi au dimanche, midi & soir
Concept store, proposant une cantine festive et des gourmandises
sucrées. Vous y trouverez un espace plancha, des planches de
charcuteries, des brochettes, des pâtisseries maison.
Mais également une épicerie fine (sucré, salé), une cave à vins,
une boutique mode, mobilier, jeux pour enfants et créations
florales.
Vous serez accueillis dans une ambiance cosy et chaleureuse.

