
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19 et suite aux 
mesures de précaution prises par l’État, l’Office de Tourisme du Pays de 

Montbéliard est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Vous trouverez dans liste ci-dessous des restaurants et commerces ouverts ou 

proposant des services. 
(Ceci n’est pas une liste exhaustive !) Mise à jour : 19/05/2020 

 
 
 
 

Restauration 
Les marchés hebdomadaires 
Montbéliard : 
Les marchés hebdomadaires du centre-ville et de la Roselière sont maintenus ouverts par 
arrêté préfectoral suite à la demande de dérogation déposée par le maire et aux dispositions 
prises pour assurer la sécurité sanitaire, à la fois des commerçants et des clients. 
Le marché hebdomadaire de la Petite-Hollande est suspendu en raison de la nature des 
produits vendus (hors alimentaire dans la grande majorité). 
 
Audincourt : 
Le marché couvert est ouvert le vendredi et le samedi de 8h à 13h, avec des mesures sanitaires 
en place. 
Seloncourt : 
Le marché du vendredi matin est ouvert place Croizat. 
Valentigney : 
Marché place de la République le mardi matin. 
 
Les marchés du soirs organisés par Pays de Montbéliard Agglomération sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Brasserie Nimbus - Dung 
Annulation des participations aux marchés, salons, ou autres manifestations jusqu’à nouvel 
ordre.  
Livraison à domicile possible et gratuite avec un minimum de commande de 30.00 €. 
Paiement à la livraison : espèces, Chèque, Carte bancaire. 
Pour passer commande : brasserie.nimbus@gmail.com ou 06 66 81 03 71 
 
Hello My Bio - Mathay 

Produits locaux et marché hebdomadaires 

 



Cosmétiques bio et éthiques. Possibilité d’acheter des bons d’achat et de passer commande, 
livraison assurée : 03 81 32 61 20 
 
Les ruchers du petit âne – Mandeure 
Possibilité de passer commande et service de livraison mis en place : 07 86 91 23 93 
 
La Mie Câline – Montbéliard 
Ouvert. Service de portage de pains et viennoiseries à domicile. Commandes au 06 64 57 60 
83 
 
Pâtisserie Pawly – Montbéliard 
Ouvert. Service Possibilité de commander des chocolats et entremets sur la boutique en ligne. 
03 81 91 01 68 
 
Boulangerie La Comtoise – Montbéliard 
Ouvert. 03 81 91 45 16 
 
La Chocolatière Ragot – Montbéliard 
Service de livraison à domicile possible. Pour ce faire, consultez la liste des produits 
disponibles sur la page Facebook ou sur le site, relevez les références, passez commande par 
téléphone au 03 81 91 77 04 ou par mail sur chocolatragot@gmail.com en mentionnant nom, 
adresse de livraison et n° de téléphone. 
 
La Chocolaterie VERGNE – Montbéliard 
Commandes possibles avec un service de drive. 03 81 34 52 75 ou contact@patisserie-
vergne.fr 
 
Maison Jacot Billey – Fesches-le-Châtel 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h. 06 12 94 41 39 
 
Les fruitières du Lomont – Noirefontaine 
Ouvert avec un service « drive » du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00. Les commandes sont 
à passer la veille et le retrait des commandes s’effectue le lendemain de la prise de commande 
Paiement à distance uniquement par CB. Infos et commandes au 03 81 96 94 33 
 
La fromagerie de Montbéliard 
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et les vendredis et samedis de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le dimanche. 03 81 91 37 85 
 
Fromagerie Lehmann – Valentigney 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 15h, le samedi de 9h à 16h30. 03 81 35 52 02 
 
 
 
Brasserie du 7ème Art - Audincourt 
Plats et menus à emporter en commandant au 06 30 58 17 43 
 

Restauration 

 

 

 

mailto:chocolatragot@gmail.com


Le Palais de Shérine - Audincourt 
Plats à emporter : couscous royal 19.00 €, tajine poulet ou agneau 15 €, msemen farci 3.50 € 
pièce, commander le lundi, mardi, mercredi au 03 81 37 30 39 et retrait le jeudi, vendredi, 
samedi. Infos page facebook Le Palais de Shérine. 
 
La Rose de Porcelaine - Audincourt 
Plats à emporter et livraison du mercredi soir au samedi soir de 18h30 à 21h, sur commande 
au 03 81 91 03 81  
 
Le Maestro – Audincourt 
Pizzas à emporter du mercredi au dimanche midi et soir sur commande au 03 81 34 61 17 
 
L’Oliver - Bavans 
Plats à emporter 7/7 midi et soir, commande au 03 81 95 54 47 
 
La Calabria – Bavans 
Plats à emporter (pizzas et friture) du mardi au dimanche de 18h à 21h, le dimanche de 11h30 
à 13h30, commande au 03 81 95 52 74 
 
L’Auberge Fleurie - Bief 
Repas à emporter le midi du lundi au dimanche (retrait des plats entre 10h et 13h30). 
Tél. :  03 81 96 53 01 
 
La Quincaillerie Blamont 
Plats et bières maison à emporter ou en livraison du mercredi au dimanche de 17h30 à 
21h00. Commandes uniquement au 09 70 91 94 37. 

La Bergerie – Dasle 
Plats à emporter (friture, menu du jour 12€, …) et livraison secteur Dasle, mardi, mercredi et 
dimanche midi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir, réservation au 03 81 95 52 74.  

Fromagerie Lehmann - Étupes 
Repas à emporter le midi au magasin à Étupes. 03 81 91 90 90 
 
Au fil des saisons - Étupes 
Repas à emporter le midi (retrait des commandes entre 11h et 12h30). Possibilité d’être livré 
dans un rayon de 8/10 km ou dès 40 € de commande. Plus d’informations sur les menus 
proposés à la semaine et pour les commandes sur la page Facebook du restaurant, par 
téléphone au 03 81 94 17 12 entre 10h et 18h et par mail sur reservation@aufildessaisons.eu 
 
Stella Alpina – Longevelle sur Doubs 
Restauration rapide franco italienne à emporter + épicerie de première nécessité.  
Rens. 03 81 34 19 02 
 
Le Christis - Mandeure 
Plats à emporter (burgers, salades, friture, …) 7/7midi et soir. Commande au 03 81 35 28 09 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR864FR864&sxsrf=ALeKk01XRkmP2nJ_GHunKy8nFH91iFkrCA%3A1584368227232&ei=Y4pvXp7hDf3Ogwe-zpPYBw&q=fromagerie+lehmann+etupe&oq=fromagerie+lehma&gs_l=psy-ab.3.1.0l10.41923.45406..46382...0.0..0.90.1168.17......0....1..gws-wiz.......35i39j0i30j0i131j0i67.IyPkUaEfk1k
mailto:reservation@aufildessaisons.eu


Il Stromboli – Mandeure 
Pizzas à emporter du mardi au vendredi midi et soir, samedi et dimanche soir, réservation au 
03 81 30 53 79 
 
La Perle – Mathay 
A emporter du lundi au dimanche sauf mercredi, samedi, et le dimanche midi, salade, pizzas, 
pâtes, midi et soir, réservation au 03 81 32 26 24 ou sur place, infos sur site internet et 
facebook 
 
La Frat’ – Meslières 
Plats à emporter (friture, burgers, wraps, …) du mercredi au lundi de 18h à 20h30 et du 
vendredi au dimanche de 11h à 13h, fermé le mardi, réservation au 03 81 37 30 77, info page 
facebook 
 
Pane, Olio e sale – Montbéliard 
Service uniquement à emporter au 06.01.67.86.32 ou au 06.11.61.41.42 
 
Crêperie Les Alizés - Montbéliard 
Plats à emporter du lundi au samedi midi et soir sauf mardi midi et samedi midi 
Réservation au 03 81 96 72 07 
 
Chez Witt - Montbéliard 
Plats à emporter du lundi au samedi midi et soir sur réservation au 03 81 98 69 45 
 
Les Compères - Montbéliard 
Friture à emporter vendredi et samedi de 19h à 20h30 et le dimanche de 12h à 13h30. 
Réservation au 06 62 30 01 18. 
 
Le Châtel - Montbéliard 
Plats à emporter (livraisons exceptionnelles suivant conditions à VALENTIGNEY notre 
commune de résidence) et sur réservation (48h à l’avance pour les plats mijotés et les 
poissons) du lundi au vendredi soir et samedi soir. 
Ouverture le midi, de 11h30 à 13h30, et le soir (sur demande pour ceux qui travaillent toute 
la journée, de 19h00 à 20h00. 
 
Le Marco Polo - Montbéliard 
A partir de vendredi 8 mai au soir, du mardi soir au samedi soir dès 17h et les midis seulement 
sur demande : pizzas, lasagnes et tiramisu. Commande au 03 81 94 49 02 
 
Le Scorpio - Montbéliard 
A partir du 11 mai : un service de vente à emporter : pizzas, plats et desserts midi et soir du lundi au 
samedi sauf samedi midi. Horaires et jours susceptibles d’être modifiés suivant demande. Plus d’infos 
sur la page Facebook « le Scorpio » en fin de semaine  
 

Le Bambou – Montbéliard 
Plats à emporter du lundi au vendredi midi et soir, commande au 03 81 91 34 91 
 



Aux 3 Bonheurs – Montbéliard 
Plats à emporter du lundi au samedi de 11hà 13h30 et de 18h30 à 20h30,  
Réservation au 03 81 96 72 88 
 

Chez Marcus – Montbéliard 
Propose une carte à emporter. Une tartine achetée = Un jeu prêté ! Sur réservation au 09 52 29 27 
33 de 17h30 à 21h du mardi au samedi. 
 

La Pause Gourmande – Montbéliard 
A partir du 21 mai, service de plats à emporter le midi, le vendredi soir et samedi soir (suivant la 
demande). Sur réservation au 03 81 91 27 58. Voir menu sur leur page Facebook. 
 
Ô Ptit Atelier – Montbéliard 
Repas, boissons et desserts à emporter. Commande par téléphone, facebook 
(https://www.facebook.com/Ô-Ptit-Atelier) ou via le click & collect sur le site : https://www.o-ptit-
atelier.fr/ 
 

L’Aquarelle – Pont de Roide 
Livraison secteur Pont de Roide et plats à emporter (salades, pâtes) à partir du 11 mai, tous 
les midis sauf samedi, le dimanche menu à 20 €, plateau repas pour entreprises 12 € à 
commander 24h à l’avance. A commander sur place ou par téléphone au 03 81 92 22 44, info 
page facebook 
 
Au Lion de Belfort – Pont de Roide 
Formule à emporter, lundi au vendredi midi, plat + dessert 7.80 €, le dimanche midi entrée, 
plat, dessert 23 €, infos pages facebook, réservation au 03 81 92 48 20 
 
Le Fourneau – Pont de Roide 
Plats à emporter (pizzas, salades, plats et desserts) tous les soirs du mardi au dimanche à 
partir de 18h30, infos site internet et facebook, réservation au 03 81 92 42 31 
 
La Gogoline - Taillecourt 
Plats à emporter du mercredi au dimanche, les midis uniquement.  
Commande au 03 81 94 54 82. Plats proposés sur www.aubergelagogoline.net 
 
Pizza Folies – Voujeaucourt 
Pizzas à emporter à partir du 12 mai, réservation au 03 81 31 11 00, info site internet 

https://www.facebook.com/%C3%94-Ptit-Atelier
https://www.o-ptit-atelier.fr/
https://www.o-ptit-atelier.fr/
http://www.aubergelagogoline.net/

