IDÉES DU MOMENT

Art de vivre
Perchée sur la colline bordant le lac de Paladru, La Dinette de Montferrat vous accueille en toute
simplicité dans une ambiance chaleureuse et vous propose une cuisine authentique.

© La Dinette

Amateurs de produits locaux frais et de qualité ? Vous trouverez votre
bonheur chez Sandra Moine et son équipe qui jouent à merveille avec
leur Dinette.

Petits plats préparés comme à la maison
Sandra propose une cuisine familiale où les plats et desserts sont
préparés comme à la maison, à partir des recettes de Marie-Rose, sa
grand-mère. La chef Maître Restaurateur (http://www.iseretourisme.com/selection/maitres-restaurateurs?
orderby=ss_sitra_city)privilégie les circuits courts et s’approvisionne
auprès de producteurs locaux dont certains sont même voisins. La
ferme Vial et ses veaux ou la fromagerie Beaudé, toutes deux installées
à Montferrat, sont ainsi fournisseurs officiels de La Dinette.

Carte variée aux couleurs locales

La carte de La Dinette rassemble pizzas, panzerottis mais également
cuisine plus traditionnelle. Saveurs d’Italie ou mets plus traditionnels, à
vous de choisir.
Informations pratiques
La Dinette de Montferrat
203 Rue du Bourg
38620 Montferrat
Tél. : 04 76 06 10 86
www.la-dinette.com (http://www.la-dinette.com)
Le restaurant est ouvert du mardi au samedi midi et soir.

Idée séjour
Séjour à l'hôtel Beau Rivage
Le Beau Rivage vous accueille dans un
bâtiment de caractère qui, depuis les années
50, n'a cessé de se moderniser tout en
préservant le charme de la villa particulière
d'origine. Les chambres, rénovées en 2014,
sont tout confort et décorée avec goût. La
vaste salle de petit-déjeuner au 1er étage
vous séduira par sa clarté et ses hauts
plafonds. Un ascenseur dessert tous les
étages. Le Beau Rivage dispose également
d'un grand parking privé et met à disposition
sur demande préalable un garage fermé pour
voitures, vélos et motos.
A partir de 40 € pour deux personnes.
Ouvert toute l’année.

Contact
Hôtel Beau Rivage
115 rue Principale
Mas de Pagetière
38850 Charavines
Tél. : 04 76 05 81 58
www.beau-rivage-charavines.com (http://www.beau-rivage-charavines.com)

Les autres idées Art de vivre...
• La Pyramide à Vienne (http://www.isere-tourisme.com/idees/la-pyramide)
• La Tivollière (http://www.isere-tourisme.com/idees/restaurant-la-tivolliere)
• La Roseraie à Villard-de-Lans (http://www.isere-tourisme.com/idees/la-roseraie)
• Le relais du Catey (http://www.isere-tourisme.com/idees/le-relais-du-catey)
• Le château d'Herbelon (http://www.isere-tourisme.com/idees-le-chateaudherbelon)
• Chalet-auberge Il fera beau demain (http://www.isere-tourisme.com/idees/il-ferabeau-demain)
• Le Raisin d'Ours aux 2 Alpes (http://www.isere-tourisme.com/node/13505)
• Restaurant du Col de l'Arc (http://www.isere-tourisme.com/idees/hotelrestaurant-du-col-de-larc)
• A l'Espérance des Grandes Rousses (http://www.iseretourisme.com/idees/lesperance-des-grandes-rousses)
• La Vieille Forge à Villard-de-Lans (http://www.isere-tourisme.com/la-vieille-forgevillard-de-lans)
• Restaurant Badine à Grenoble (http://www.isere-tourisme.com/restaurantbadine-grenoble)
• Le Bistrot Colette à Bourgoin-Jallieu (http://www.isere-tourisme.com/le-bistrotcolette-bourgoin-jallieu)
• La Tour Maline à Saint-Martin-d'Uriage (http://www.isere-tourisme.com/la-tourmaline-saint-martin-duriage)
• Le Palais à Grenoble (http://www.isere-tourisme.com/le-palais-grenoble)
• Restaurant BBA à Crolles (http://www.isere-tourisme.com/le-restaurant-bbacrolles)
• La Table du 20 à Eybens (http://www.isere-tourisme.com/la-table-du-20-eybens)
• Restaurant A 4 Mains à Salaise-sur-Sanne (http://www.iseretourisme.com/restaurant-4-mains-salaise-sur-sanne)
• Restaurant Au pré d'chez vous à Crémieu (http://www.iseretourisme.com/restaurant-au-pre-dchez-vous-cremieu)
• Restaurant Zdank à Grenoble (http://www.isere-tourisme.com/restaurant-zdankgrenoble)
• La Cave - le Restaurant à Saint-Ismier (http://www.isere-tourisme.com/la-cave-

le-restaurant)
• Les Cloyères à Bernin (http://www.isere-tourisme.com/les-cloyeres-bernin)
• L'Hôtel de la Poste à Corps (http://www.isere-tourisme.com/lhotel-de-la-postecorps)
• Mon beau terroir (/node/68237)
• Monte Cassino à Vienne (http://www.isere-tourisme.com/monte-cassino-vienne)
• L'Xtreme Comptoir restaurant à Saint-Jean de Bournay (http://www.iseretourisme.com/lxtreme-comptoir-restaurant-saint-jean-de-bournay)
• Restaurant BBQ à Grenoble (http://www.isere-tourisme.com/restaurant-bbqgrenoble)
• Restaurant l'Entracte aux 2 Alpes (http://www.isere-tourisme.com/restaurantlentracte-aux-2-alpes)
• Le Mélézein à La Mure (http://www.isere-tourisme.com/le-melezein-la-mure)
• Le Signal 2108 à l'Alpe d'Huez (http://www.isere-tourisme.com/le-signal-2108lalpe-dhuez)
• Le Sabot de Vénus à Méaudre (http://www.isere-tourisme.com/le-sabot-devenus-meaudre)
• Les Mélèzes aux 2 Alpes (/node/67566)
• Restaurant les 3 Faisans (/restaurant-les-3-faisans-saint-savin)
• Le Gratin Dauphinois à Grenoble (/le-gratin-dauphinois-grenoble)
• L'Angelis à Grenoble (/langelis-grenoble)
• Quinte & Sens à Poisat (/quinte-sens-poisat)
• Restaurant Chez Nous à Grenoble (/restaurant-chez-nous-grenoble-0)
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