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Restaurants: 

 

Brasserie / Traditional french restaurant : 

 

La Régalade: 

Très bon restaurant français avec des plats originaux  

Very good French restaurant with very nice, original dishes  

102 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 57 12 05 

- 2,7 km de notre chambres d’hôtes: 9 mn en voiture ou 20 mn à pied /  

2,7 km from us, 9 mins by car or 20 mins walk 

- Fermé: Dimanche et lundi / Sunday and Monday closed 

https://laregaladechantilly.eatbu.com/?lang=fr 

https://www.facebook.com/laregaladechantilly 

 

Le Vertugadin: 

Bonne cuisine française dans un cadre authentique 

Good French cuisine in an authentic setting 

44 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 57 03 19 

- 1 km de notre chambres d’hôtes: 3 mn en voiture ou 10-15 mn à pied /  

1 km from us, few mins by car or 10-15 mins walk 

- Fermé: Dimanche soir et lundi midi / Sunday evening and Monday lunchtime closed 

(lundi soir ouvert / Monday evening open) 

http://vertugadin.com 

https://www.facebook.com/LeVertugadin 

 

Le Goutillon: 

Bonne cuisine française, brasserie traditionnelle dans un cadre agréable, familier 

Good French, very traditional brasserie in a pleasant, easy-going setting 

61 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 58 01 00 

- 1,3 km de notre chambres d’hôtes: 4 mn en voiture ou 15 mn à pied /  

1,3 km from us, few mins by car or 15 mins walk 

- Fermé: Mardi midi et mercredi toute la journée / Tuesday lunch and Wednesday the 

whole day closed 

- Ouvert le dimanche et le lundi ! / Open on Sunday and Monday ! 

https://www.facebook.com/goutillon/ 

https://legoutillon.fr/a-propos/ 

 

Le Bouchon Gourmand: 

Restaurant sympa et bien dans un cadre agréable 

French good cuisine in a pleasant setting 

3 44 57 02 2533 (0)  +22, rue du Connétable, Chantilly;  

- 1 km de notre chambres d’hôtes: 3 mn en voiture ou 10-15 mn à pied /  

1 km from us, few mins by car or 10-15 mins walk 

- Fermé: Dimanche soir et lundi soir / Sunday evening and Monday evening closed 

http://www.lebouchongourmand.fr 

 

 

 

https://laregaladechantilly.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/laregaladechantilly
http://vertugadin.com/
https://www.facebook.com/LeVertugadin
https://www.facebook.com/goutillon/
https://legoutillon.fr/a-propos/
http://www.lebouchongourmand.fr/
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Le Jardin d’Hiver, Auberge du Jeu de Paume à Chantilly 

Le Bistrot chic de l’Auberge du Jeu de Paume 

The other (bit cheaper version) restaurant of the l’Auberge du Jeu de Paume (same kitchen)  

4 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 65 50 05 

- 1 km de notre chambres d’hôtes: 2 mn en voiture ou 10-15 mn à pied /  

1 km from us, few mins by car or 10-15 mins walk 

- Ouvert tous les jours / Open every day 

Ouvert le dimanche et le lundi! / Open on Sunday and Monday! 

https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/le-jardin-dhiver.html 

 

Vatel, Chantilly 

Plats originaux et délicieux / Original and delicious dishes  

8 place Omer Vallon, Chantilly; + 33 (0) 3 44 58 23 30 

- 5 mn en voiture (20 mins à pied) / 5 mins drive from us (20 mins walk) 

- Mercredi fermé / Closed on Wednesday  

- Ouvert le dimanche et le lundi! / Open on Sunday and Monday! 

http://www.vatelchantilly.fr 

https://www.facebook.com/vatelchantilly/ 

 

Ô Bistrot Chic Chantilly 

62 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 63 93 46 

Brasserie simple / Simple french kitchen  

- 2 km de notre chambres d’hôtes: 5 mn en voiture ou 20 mn à pied /  

2 km from us, 5 mins by car or 20 mins walk 

- Dimanche soir et lundi fermé / Closed on Sunday evening and Monday  

https://www.facebook.com/obistrotchicchantilly/ 

 

Le Scaramouche 

Bonne cuisine française avec une magnifique vue sur la Cathédrale de Senlis 

Good French cuisine with a magnificent view of the Cathedral of Senlis 

4 Place Notre Dame, 60300 Senlis; + 33 (0) 3 44 53 01 26 

- 15 mn en voiture / 15 mins drive from us 

- Fermé: Dimanche et lundi / Sunday evening and Monday closed 

http://le-scaramouche.fr 

 

Haute cuisine, cuisine raffinée: 

 

Auberge de la Grange aux Loups: 

Restaurant rustique chic, haute cuisine, très bon restaurant ; Michelin Bib Gourmand 

Chic rustic restaurant, haute cuisine, excellent restaurant ; Michelin Bib Gourmand 

8 Rue du 11 Novembre, 60300 Apremont;  + 33 (0) 3 44 25 33 79 

- 8 mn en voiture / 8 mins drive from us 

- Fermé: Dimanche et lundi / Sunday evening and Monday closed 

http://www.lagrangeauxloups.com 

 

Le Château de la Tour 

Cuisine raffinée (ancienne et contemporaine) dans un cadre élégant 

Fine cuisine (old and contemporary) in an elegant setting 

Chemin du Château de la Tour, Gouvieux; + 33 (0) 3 44 62 38 38 

- 12 mn en voiture / 12 mins drive from us 

- Ouvert tous les jours / Open every day 

https://www.lechateaudelatour.fr/fr/restaurant-bar-chantilly/restaurant 

 

https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/le-jardin-dhiver.html
http://www.vatelchantilly.fr/
http://www.lagrangeauxloups.com/
https://www.lechateaudelatour.fr/fr/restaurant-bar-chantilly/restaurant
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La Renardière 

Restaurant gastronomique, haute cuisine 

Fine cuisine, good kitchen 

2, rue des Frères Segard, Gouvieux; + 33 (0) 3 44 57 08 23 

- 12 mn en voiture / 12 mins drive from us 

- Fermé: Dimanche soir et lundi / Sunday evening and Monday closed 

http://www.restaurantlarenardiere.fr 

 

Le Julianon 

Cuisine du marché créative et raffinée; toutes les jours (!) nouveau menu, très bien (mais longue 

attente) 

Excellent french kitchen, every day new (!) menu (but long waiting time)  

5 place Gérard de Nerval, 60300 Senlis; + 33 (0) 3 44 32 12 05 

- 12 mn en voiture / 12 mins drive from us 

- Fermé: Samedi midi, dimanche et lundi / Saturday lunch, Sunday and Monday closed 

https://www.le-julianon.com 

  

Restaurant étoilés : 

 

La Table du Connétable, Auberge du Jeu de Paume à Chantilly 

Restaurant 1 étoilé au guide Michelin  / 1 Michelin-star restaurant  

4 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 65 50 05 

- 1 km de notre chambres d’hôtes: 2 mn en voiture ou 10-15 mn à pied /  

1 km from us, few mins by car or 10-15 mins walk 

- Ouvert tous les jours / Open every day 

https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/la-table-du-connetable.html 

 

Le Verbois  

Restaurant 1 étoilé au guide Michelin  / 1 Michelin-star restaurant  

6 La Grande Folie 60740 Saint-Maximin ; + 33 (0) 3 44 24 06 22 

- 2,5 km de notre chambres d’hôtes: 5 mn en voiture /  

2,5 km from us, 5 mins by car  

- Fermé: Dimanche soir et lundi / Sunday evening and Monday closed 

https://www.leverbois.fr/ 

 

Restaurant italienne, asiatique, crêperie, café, traiteur: 

 

Giorgio Trattoria: 

Cuisine italienne / Italian kitchen 

- Mardi fermé / Closed on Tuesday 

- 5 mn en voiture (20 mins à pied) / 5 mins drive from us (20 mins walk) 

- Ils proposent des plats à emporter / For takeaway also 

6 avenue du Marechal Joffre, Chantilly; 3 44 57 00 4833 (0)  +  

https://www.facebook.com/Giorgio-Trattoria-Chantilly-380761465409586/ 

 

La Prego: 

Cuisine italienne / Italian kitchen 

- 1,3 km de notre chambres d’hôtes: 4 mn en voiture ou 15 mn à pied /  

1,3 km from us, few mins by car or 15 mins walk 

- Lundi fermé / Monday closed 

- Ils proposent des plats à emporter, livraison / For takeaway and delivery also 

75 rue de Connétable, Chantilly + 33 (0) 03 44 53 25 11 

http://www.restaurant-la-prego-chantilly.fr 

http://www.restaurantlarenardiere.fr/
https://www.le-julianon.com/
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/la-table-du-connetable.html
https://www.leverbois.fr/
https://www.facebook.com/Giorgio-Trattoria-Chantilly-380761465409586/
http://www.restaurant-la-prego-chantilly.fr/
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Il Gritti: 

Cuisine italienne / Italian kitchen 

- 4,9 km de notre chambres d’hôtes: 10 mn en voiture /  

4,9 km from us, 10 mins by car  

- Dimanche soir et lundi fermé / Closed on Sunday evening and Monday  

- Ils proposent des plats à emporter, livraison / For takeaway and delivery also 

1 Avenue Marie Amélie, 60500 Chantilly + 33 (0) 03 44 54 93 75 

https://www.facebook.com/restaurant.il.gritti 

 

Taj Mahal: 

Bonne cuisine iindienne / Nice indien kitchen 

- 2,3 km de notre chambres d’hôtes: 7 mn en voiture /  

2,3 km from us, 7 mins by car  

- Ouvert toutes les jours / Open every day 

- Ils proposent des plats à emporter, livraison / For takeaway and delivery also 

15 Rue de Gouvieux, 60500 Chantilly + 33 (0) 9 81 14 38 81  

https://www.tajmahalchantilly.fr/?l=fr 

https://www.facebook.com/Tajmahal-Chantilly-570164486727353/ 

 

Le Nouvel Iris d'Or: 

Restaurant chinois et thaïlandais / Good quality chinese, thai restaurant 

- Ouvert tous les jours / Open every day 

- 15 mn en voiture / 15 mins drive from us 

43 Rue du Châtel, 60300 Senlis; 833 (0) 3 44 54 38 0 +  

https://www.restaurant-iris-or.fr 

  

La Cour Pavée 

Crêperie et pizzeria 

136 Rue du Connétable, Chantilly; + 33 (0) 3 44 57 23 41 

- Mercredi fermé / Closed on Wednesday 

- Ouvert toutes les jours / Open every day 

https://fr-fr.facebook.com/La-cour-pavée-434934029895559/ 

 

The English Shop 

Café, salon de thé à l’Anglaise 

96 rue du Connétable, Chantilly 

https://www.facebook.com/theenglishshopofficiel/ 

 

Le Boudoir 

Café, salon de thé 

onnétable, ChantillyC100 rue du  

http://www.leboudoir-chantilly.fr 

 

ID Cook 

Traiteur, bonne qualité / Catering for take away, good quality ;  

78 Rue du Connétable, 60500 Chantilly ; +33 (0) 3 44 54 21 82 

 http://www.idcook-chantilly.fr 

https://www.tajmahalchantilly.fr/?l=fr
https://www.facebook.com/Tajmahal-Chantilly-570164486727353/
https://www.restaurant-iris-or.fr/
https://fr-fr.facebook.com/La-cour-pavée-434934029895559/
https://www.facebook.com/theenglishshopofficiel/
http://www.leboudoir-chantilly.fr/
http://www.idcook-chantilly.fr/


 

 

Supermarchés, marchés 
Supermarkets / markets 

 
 
Marchés / Markets : 
 
Marché de Chantilly (Place Omer Vallon) 

- Les mercredis et les samedis de 9 heures au midi 
Wednesdays and Saturdays from 9-12 

 
Marché de Senlis (centre ville) 

- Les mardis et les vendredis de 9 heures au midi 
Tuesdays and Fridays from 9-12 

 
 
Supermarchés / Supermarkets : 

 
- Sitis market (supérette) à Vineuil-Saint-Firmin (18 Rue de la Duchesse de 

Chartres, 60500 Vineuil-Saint-Firmin), quelques minutes en voiture, 15 minutes 
à pied / mini supermarket in our village Vineuil-Saint-Firmin, few minutes by car, 
or 15 mins walking. 
 

- Supermarchés à Chantilly : 
 

• Auchan (Place Omer Vallon) - quelques minutes en voiture, 20-25 
minutes à pied  

• Franprix (118 Rue du Connétable) - quelques minutes en voiture, 20-25 
minutes à pied  

• Carrefour Market (Allée de l'Europe) - quelques minutes en voiture  
 

Supermartkes in Chantilly few minutes by car, or 20-25 mins walking. 
 

- Centre Commercial Saint-Maximin (8-10 minutes en voiture) ; beaucoup de 
magasins, hypermarchés (Cora, Lidl, Aldi..) 

 
Big shopping center, 8-10 minutes by car. 
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