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Les Tables de Castelnau-de-Médoc 

    

La Table de Namia (500 m) 

Fermé le samedi et le dimanche 

Restaurant oriental, spécialités de couscous et tajines. 

6 Rue du Maréchal Joffre 

Tél. : 06-25-69-68-64 
 

Ratatouille (500 m) 

Ouvert du mardi au samedi, les midis 

Cuisine du marché fraîche et variée, label Maîtres Restaurateurs. 

1, Place du Général Leclerc 

Tél. : 05-56-90-10-47 

 

OJ Bento (600 m) 

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir 

Cuisine japonaise de qualité. 

3 Rue du Général de Gaulle 

Tél. : 05-56-69-92-42 
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Le Chapon Fin (600 m) 

Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 19h et le dimanche jusqu’à 13h 

Bar bistrot, Tapas apéritif servies le soir jusqu’à 19h 

2, Place Aristide Briand 

Tél. : 05-56-58-44-43 

 

La Pizza de Tonin (500 m) 

Fermé le dimanche et le lundi 

Quelques tables pour pouvoir manger sur place 

10, rue du Maréchal Joffre 

Tél. : 07-87-72-63-39 
 

 

Pizzas à emporter : Pizza di Roma (600 m) 

Ouvert tous les jours sauf le lundi 

10, Place Aristide Briand 

Tél. : 05-56-58-16-22 
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Les Bonnes Tables des environs 
 

Listrac-Médoc 

L'Embellie (6 km) 

Ouvert le midi uniquement du lundi au mardi ET midi et soir du jeudi au samedi 

Déjeuner à 14€ le midi, Menus à 28€, 30/40€ à la carte 

Cuisine régionale inventive, belle carte des vins à prix très raisonnable, 

Atmosphère conviviale. 

Avenue de Soulac (face à la Poste), 33480 Listrac-Médoc 

Tel. : 05-56-79-17-13 

 

Moulis en Médoc 

La Boule d’Or (6 km) 

Fermé le dimanche et le lundi 

Formule à 14€ le midi, menu à 27€, 27/48€ à la carte 

Cuisine régionale et copieuse, cadre agréable à l’extérieur en été. 

1137 Le Bourg - 212 Avenue de la Gironde 33480 Moulis en Médoc 

Tél. : 05-56-58-09-03 
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Arcins 

Le Lion d'Or (8 km) 

Fermé le dimanche et le lundi 

Menu à 18€ en semaine, 40/60€ à la carte 

Authentique auberge de village, copieux plats du terroir. 

(Sélection Guide Rouge Michelin – 12/20 Gault&Millau) 

11 rte Pauillac 33460 Arcins 

Tél. : 05-56-58-96-79 

 

Margaux 

[Au] Marquis de Terme - Chef Grégory Coutanceau (11 km)   

Ouvert tous les jours 

Menus à 25€ le midi, 39 à 60€ le soir. Carte de 15 à 43€ 

Restaurant du Château Marquis de Terme, Grand Cru Classé 1855 

Cuisine de terroir, favorisant les produits de la région 

3 Rte de Rauzan 33460 Margaux 

Tél. : 05-57-88-30-01 
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Margaux 

Le Savoie (12 km)   

Fermé le dimanche et le lundi 

Menus à 25€ le midi, 39€ le soir. Carte de 14 à 42€ 

Doté d'une terrasse, ce restaurant au cadre cossu sert de fines saveurs régionales et de 

saison. Philippe VILET cultive art de vivre et simplicité. 

A elle seule la cave vaut le détour : 170 références de vins dont 35 grands crus classés. 

1, place Trémoille 33460 Margaux 

Tél. : 05-57-88-31-76 / 06-62-43-47-53 

 

Le Pian-Médoc 

L’Auberge du Pont Bernet - La table des Sommeliers (12 km) 

Ouvert tous les jours (fermé le dimanche soir au mois d’octobre) 

Menu à 13,5€ le midi et 25/45€ à la carte 

Jolie cuisine traditionnelle et de saison. Belle carte de vins sélectionnés par le 

propriétaire Sommelier. Label « Maître-restaurateur » 

(11/20 Gault&Millau) 

 1160 Route de Soulac, 33290 Le Pian-Medoc 

Tél : 05-56-70-20-19 
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Le Pian-Médoc 

La Table du Médoc - Golf du Médoc Hôtel et Spa (13 km) 

Ouvert tous les jours 

Menus à 25€ le midi et 35€ le soir, 35/55€ à la carte 

Bonne table et cadre agréable au design contemporain. 

Chemin de Courmanteau 33290 Louens 

Tél : 05-56-70-31-31 

 

Lamarque 

La Paillote de Steph (14 km)   

Ouvert midis et soirs du jeudi au dimanche, les midis lundi et mardi 

Menu à 16,90€, Carte de 15 à 30€ 

Restaurant avec terrasse, belle vue sur l'estuaire de la Gironde (proche de 

l'embarcadère), ambiance conviviale et décontractée 

20 Rte du Port 33460 Lamarque 

Tél. : 05-56-58-97-25 
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Margaux 

L’Île Vincent (14 km)   

Ouvert tous les jours 

Menus à 39€, Carte de 20 à 35€ 

Restaurant du golf de Margaux, cuisine gastronomique  

(12/20 Gault&Millau) 

5 Route de l'île Vincent 33460 Margaux 

Tél. : 05-57-88-38-30 

 

Labarde (commune de Margaux) 

Nomade (15 km)   

Fermé le dimanche et le lundi 

Menus à 20€ le midi, 35€ le soir (55€ menu dégustation) 

Cuisine savoureuse, raffinée et inventive. Menu du marché et ambiance table d’hôtes. 

(Sélection Guide Rouge Michelin - 13/20 Gault&Millau) 

3, route des Châteaux 33460 Labarde 

Tél. : 05-56-35-92-38 
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Saint-Aubin-de-Médoc 

Le Pavillon de Saint-Aubin – Thierry Arbeau (16 km) 

Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi 

Formule midi à 26€, menus à 38/75€ 

Bonne table et belle carte des vins pour un moment gourmand. 

(Sélection Guide Rouge Michelin – 13/20 Gault&Millau) 

Route de Picot 33160 Saint-Aubin-de-Médoc 

Tél. : 05-56-95-98-68 

 

Saint-Julien-Beychevelle 

Le Saint-Julien (21 km) 

Ouvert tous les jours 

Carte-Menus à 35/55€ 

Bonne table et belle carte des vins pour un moment gourmand dans un très joli cadre. 

(13/20 Gault&Millau) 

11 Rue de Saint-Julien, 33250 Saint-Julien-Beychevelle 

Tél. : 05-56-59-63-87 
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Saint-Julien-Beychevelle 

Bistrot Chez Mémé (21 km) 

Ouvert tous les jours le midi uniquement 

Carte de 20 à 35€ 

Produits frais et cuisine goûteuse dans un cadre agréable avec un accueil chaleureux. 

30 Rue de Saint-Julien, 33250 Saint-Julien-Beychevelle 

Tél. : 05-56-73-85-32 

 

Blanquefort 

L’Hostellerie des Criquets (21 km) 

Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi toute la journée 

Menu du jour à 20€ le midi, Menus de 40€ à 65€.  Carte 55€-60€ 

Elégant restaurant contemporain avec jolis jardin et terrasse. Belle carte qui suit 

savamment les saisons. 

(Sélection Guide Rouge Michelin, 14/20 Gault&Millau) 

130, avenue du 11 novembre, 33290 Blanquefort 

Tél. : 05-56-35-09-24 
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Macau 

Chez Quinquin (22 km) 

Ouvert tous les jours de mai à septembre (sur réservation) 

Menu à 28€ et à la carte 

L’esprit guinguette au bord de la Garonne. Bel endroit pour déguster de bons fruits de 

mer et poissons frais. 

4, chemin du Bord de l’Eau 33460 Macau 

Tél. : 05-57-88-45-89 

 

Pauillac 

Café Lavinal (22 km) 

Fermé le dimanche soir 

Formule à 18€ le midi, menus 28/38€ et 23/61€ à la carte 

Joli bistrot au cœur du village de Bages, belle cuisine ancrée dans le terroir local. 

(Sélection Guide Rouge Michelin) 

Place Desquet 33250 Bages - Pauillac 

Tél. : 05-57-75-00-09 
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Pauillac 

Château Cordeillan Bages (22 km) – Relais & Châteaux 

Fermé le samedi midi, le lundi et le mardi 

Menu à 45€ le midi en semaine, 90/175€ le soir et le week-end, 105/155€ à la carte 

Cuisine goûteuse, harmonieuse, classique ou plus créative d’un grand chef de talent  

(1 étoile Guide Rouge Michelin – 14,5 Gault&Millau) 

61 rue des Vignerons 33250 Bages - Pauillac 

Tél. : 05-56-59-24-24 

 

Pauillac 

Le Saint-Martin (23 km) 

Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée 

Menus à 12,50€ le midi et de 19€ à 39€ le soir 

Cuisine traditionnelle du Sud-Ouest teintée d’exotisme. 

Terrasse face au port de plaisance. 

5, quai Léon Perier 33250 Pauillac 

Tél. : 05-56-59-19-82 
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Saint-Estèphe 

La Maison d’Estournel (29 km) 

Ouvert tous les jours 

Carte de 15 à 39€ 

Ce sont d'abord les produits qui parlent ici, choisis par un chef 

qui possède même son propre potager. 

Et s'il fait beau, profitez de la terrasse avec une superbe vue sur le parc et les vignes ! 

(Sélection Guide Rouge Michelin) 

Route de Poumeys "Leyssac" 33180 Saint-Estèphe 

Tél. : 05-56-59-30-25 

 

Gaillan-Médoc 

La Table du Médoc (37 km) 

Fermé le dimanche et le lundi 

Menus à 12€ le midi, Carte de 14 à 32€ 

Bonne table du Nord Médoc, pour ceux qui sont en balade autour de Lesparre 

53, route de Lesparre 33340 Gaillan-Médoc 

Tél. : 05-56-73-46-46  
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A Bordeaux 
 

Le Petit Commerce (30 km) 

Ouvert tous les jours 

Menu à 14€ le midi et 25€ le soir. 25/60€ à la carte. 

Très bon restaurant de poissons et fruits de mer où les produits sont frais et de saison. 

Dans une rue très animée du vieux Bordeaux 

22, rue du Parlement Saint-Pierre, 33000 Bordeaux 

Tel. : 05-56-79-76-58 

 

La Bastide 

L'Estacade (35 km) 

Ouvert tous les jours 

40/60€ à la carte 

Restaurant sur pilotis, de l’autre côté de la Garonne, à côté du Pont de Pierre, face à la 

majestueuse Place de Bourse... une vue à couper le souffle ! Et une très bonne table qui 

métisse les accents de la Méditerranée et les goûts de l'Atlantique. 

33, Quai de Queyries, 33100 La Bastide - Bordeaux 

Tel. : 05-57-54-02-50  
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Au bord de l’Océan 
 

Lacanau Océan 

La Villa Margalex (36 km) 

Ouvert tous les jours 

Menu à 18€ le midi et 34€ le soir 

Vue imprenable de la terrasse sur l’océan et les couchés de soleil. Restaurant touristique 

mais à la cuisine très correcte. 

9, Boulevard de la Plage, 33680 Lacanau Océan 

Tel. : 05-56-03-70-98 

 

Le Bistrot des Cochons (36 km) 

Ouvert le soir du jeudi au dimanche, le midi dimanche et jours fériés 

A la carte de 20 à 30€  

Une très bonne adresse avec une cuisine savoureuse dans un cadre très sympathique. 

1 rue du Docteur Darrigan, 33680 Lacanau Océan 

Tel. : 0 5-56-03-15-61 
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Sur la Bassin d’Arcachon 
 

Arès 

Le Sant Eloi (45 km) 

Fermé le lundi, le dimanche soir et le samedi midi hors saison 

Menus à 18€ le midi et de 32€ à 60€ le soir 

Carte des vins comptant près de 180 références, on y trouve facilement son bonheur 

pour accompagner les bons petits plats traditionnels et régionaux du chef. 

(2 fourchettes Guide Rouge Michelin) 

11, Boulevard de l’Aérium, 33740 Arès 

Tel. : 05-56-60-20-46 
 

Andernos 

L’Esquirey (53 km) 

Fermé le lundi et le mardi 

A la carte de 20€ à 40€ 

Spécialités de poissons et fruits de mer frais. Les richesses du Bassin arrivent (presque) 

directement dans l'assiette. 

9, Avenue du Commandant Allègre – Port Ostréicole - 33510 Andernos-les-Bains 

Tel. : 05-56-82-22-15 



 
 

Château de ‘Isle – 22, rue de l’Isle – 33480 Castelnau-de-Médoc        Numéro SIREN 752 812 867 

 

Andernos 

Chez Huguette (53 km) 

Fermé le mercredi et le jeudi 

A la carte  

Ce restaurant vous propose ses spécialités de fruits de mer que vous dégusterez dans 

l'atelier d'ostréiculture directement sur le front de mer. 

Port Ostréicole (dernier atelier au bout du quai), 33510 Andernos-les-Bains 

Tel. : 05-56-82-11-07 

 

Lège Cap-Ferret 

Pinasse Café (62 km) 

Ouvert tous les jours 

Menus les midis de 25 à 33€ et le soir de 33 à 39€, carte de 40 à 70€  

Avec sa terrasse donnant sur les flots, ce restaurant contemporain est une ode au 

bassin! Poissons et crustacés du cru sont à l'honneur (huître en tête) avec l’ancien chef 

du Pressoir d'Argent aux commandes. 

(Sélection Guide Rouge Michelin - 2 toques Gault&Millau) 

2 bis, avenue de l’Océan, 33970 Lège Cap-Ferret (Jetée du débarcadère) 

Tel. : 05-56-03-77-87 
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Cap-Ferret 

Chez Hortense (63 km) 

Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre sinon les week-ends  

Menus de 46 à 60€  

Face à l'océan, les pieds presque dans l’eau et la dune bien en face. Toute la fraicheur 

des produits de la pêche travaillés avec savoir-faire dans cette institution locale ! 

Avenue du Sémaphore, 33970 Lège Cap-Ferret 

Tel. : 05-56-60-62-56 

 

Gujan Mestras 

Le Routioutiou (69 km) 

Ouvert tous les jours 

Menu moyen à 28€  

Venez déguster des produits frais du bassin dans une cabane de pécheur : huîtres 

accompagnées de vin blanc, pain, beurre ou pâté, dans un petit coin de paradis. 

Cabane 154 – Port de Larros, 33470 Gujan Mestras 

Tel. : 05-56-66-97-40 


