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Infos pratiques

Categorie : Restaurants 

Type de restaurant : Cuisine
traditionnelle 

Café de la Place
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 

Crédit photo : Café-de-la-Place-Courgeon (©TOURISME 61) 
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Description
Une carte préparée par la cheffe Annie, des plats « fait maison », une cuisine
traditionnelle, des produits locaux et des tarifs pour satisfaire le plus grand nombre.
En salle ou en terrasse vous pourrez déguster le poulet au cidre, la terrine normande,
le « tarticrop », la salade de la cheffe, le hamburger Percherons… Le café de la place
est avant tout un lieu de convivialité, de rendez-vous, de rencontre, de partage. Votre
bistrot de pays a vocation à permettre aux habitants de Courgeon et à toutes les
personnes des environs et celles de passage de se croiser, de se retrouver et de
passer tout simplement un bon moment autour d’un jus de pomme chaud en
terrasse à l’ombre des sophoras japonais. Dans un décor préservé des années 1970,
papier peint vintage au plafond, pierre apparente et plein d’autres surprises vous
attendent à l’intérieur de l’épicerie « Bravo et merci d’avoir conservé le lieu dans son
jus ». À la vente des produits de producteurs locaux : la ferme de Chailloué (viandes,
légumineuses, produits à base de chanvre), le GAEC de l’Étoile (viandes et produits
laitiers) le miel du Perche, les boissons à base de pomme (du cidre au calva) de La
maison Ferré, les fruits du verger de la « Haie Roger » (pomme et poire), les œufs «
bio » de Brullemail, les légumes bio du Perche. Dépôt de pain. Spécialités du Perche.
Au sein du Parc Naturel Régional du Perche, le Café de la place est un point d’étape
pour les cyclotouristes. À 2 km de la voie verte « la véloscénie », les amateurs de
randonnées vélo seul, entre ami(e)s ou en en famille, ont la possibilité de planter la
tente pour la nuit, se restaurer sur place, avoir un accès aux sanitaires et douche
mais aussi réparer leurs vélos et toute autre commodité assurant une poursuite
agréable de leur parcours.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
5 Place de l'Église
61129 COURGEON

02 33 73 21 19
contact@cafedelaplace.org
https://cafedelaplace.org/

Toutes les infos pratiques
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