RESTAURANTS A TOURS PROPOSANT DES AMENAGEMENTS
POUR LES PERSONNES OPÉRÉES
∞

Bellacita (Chambray les Tours) - Accepte les Doggy bag

∞

Buffet asiatique et français « En Laï », rond-point de l’hippodrome et un

second restaurant en face du parc des expos. Propose des boîtes à emporter,
grande boîte 8€ et petite 6€
∞

Eat Salade (L'heure tranquille Tours)

∞

Hollys Diner (L'heure tranquille Tours) – Accepte les Doggy bag

∞

Il Napoli, restaurant Italien dans le quartier de la Milletière (Tours

Nord), propose doggy bag sur toute sa carte (pizzas, pâtes…)
∞

Il Restorante (L'heure tranquille Tours)

∞

Kebab rue Tonnellé propose doggy bag.

∞

L’estaminet à la Chartre sur le Loire s’adapte au niveau des quantités et

propose, également, des doggy bag
∞

L’indochine (buffet chinois près du ciné CGR Tours Centre), propose un

menu enfant.
∞

La Bigoudène, très bonne crêperie, 3 rue du grand marché, près de la place

Plum’, fait des Doggy bag.
∞

La Bricole (parking Auchan Tours Nord, à côté de Mamie Bigoude)

∞

La Fringale (Azay le Rideau et Langeais)

∞

La maison berbère (à côté de la gare), 12 rue E. Vaillant propose des doggy

bag.
∞

La plume Blanche, resto (cuisine Française fait maison), rue du Grand

Marché pour 1€ propose doggy bag.
∞

Le Buffalo Grill de Tours Nord, propose des doggy bag

∞

Le Patacrêpe (L'heure tranquille Tours) – Accepte les Doggy bag

∞

Le Soleil, restaurant semi gastronomique, près de la Cathédrale, très

bonne cuisine dans des quantités adaptées (petites)
∞

Les Relais d’Alsace (Chambray les Tours) - Accepte les Doggy bag

∞

Mamie Bigoude (Tours Nord près d’Auchan), propose de faire doggy bag

∞

Pitaya (L'heure tranquille Tours) – Prendre le little Pitaya

∞

Poggio, restaurant Italien à Tours Nord près du Leroy Merlin, propose des

doggy bag
∞

Restaurant de raviolis (entre sortilèges et l’acropole, rue du commerce),

propose des boîtes à emporter
∞

Restaurant le Gus, 48 avenue Gustave Eiffel à tours Nord, propose doggy

bag sur toute la carte.
∞

Royal Buffet, restaurant chinois au rond-point en face de KFC à Tours

nord, propose des boîtes à emporter.
∞

You Dim Sum (restaurant asiatique, végétarien et sans gluten) en face de

la civette, près de la place plum’, propose des ravioles succulentes et pour pas
très cher.

