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6 - 7 RÉGION
TERRASSES DE L’ÉTÉ Bistrots, restos, rendez-vous gastro ou simples apéros: partez à la découverte des bonnes adresses du Littoral neuchâtelois.

Où manger un morceau les pieds dans l’eau
LA TÈNE

la crème solaire et les boules de
pétanque le prouvent bien. Atout
majeur du restaurant de ParadisPlage: des jeux pour enfants
juste à côté, avec piscine. Ambiance vacances garantie! 

1. Auberge La Tène
Ils le disent: «Mangez bien,
riez beaucoup, vivez longtemps». Ils le font: le foie gras de
canard maison est divin tout
comme le coin lounge à la tombée du jour. 

Camping de Colombier, 032 841 50 60,
www.paradisplage.ch

11. Le Robinson

La Tène-Plage, Marin-Epagnier,
032 753 80 30, www.la-tene.chAINT-B

Ne dites plus L’Aparté, ou on
vous fera les gros yeux! Depuis
ce printemps, avec une nouvelle
équipe emmenée par Johan et

SAINT-BLAISE

2. Buvette du port
Richard, le tenancier, bichonne sa «guinguette» saisonnière, le personnel est adorable
quant à la situation, elle frise le
grand luxe pour les parents. La

CONCISE

13. Le Pilotis

17. Le resto du Lac

Situé au cœur du vignoble de
Cortaillod, l’endroit est le
rendez-vous des amateurs
de jazz «old school». Des
concerts sont en effet organisées au Pilotis tous les mardis
soir durant la belle saison. 

A un jet de pierre de la gare et
du port de Concise, la terrasse
de l’hôtel du Lac et Gare semble
hors du temps. Elle offre un cadre relaxant à l’ombre d’une magnifique glycine avec, en prime,
une vue imprenable sur le lac.
La cuisine, 13 points au Gault &
Millau, se montre à la hauteur
de l’écrin. 

Port du Petit Cortaillod, 032 842 14 04,
www.pilotis.ch

Rue de la Gare, Concise (VD), 024 434 18 36,
www.holaga.ch, fermé dimanche soir et
lundi.2

Richard Lambelet, patron de la buvette du port de Saint-Blaise.
CHRISTIAN GALLEY

AUVERNIER

9. Le Croquignolet

Le Bain des Dames, Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

terrasse donne sur une belle
place de jeux. Du bonheur pour
tous.
Le Port, Saint-Blaise, 032 753 51 21
www.la-buvette.ch

expédie directement en vacances. 
Chemin du Port 2, Hauterive, 032 725 03 25,
www.lesilex.chEU

NEUCHÂTEL
HAUTERIVE

3. Le Silex

Le Silex, Hauterive. SOPHIE WINTELER

CORTAILLOD

Rien que pour sa terrasse bordée de grands arbres et donnant
sur les voiliers en villégiature
dans le port: le bruit des drisses
claquant contre les mâts vous

5. Le Cercle de la Voile
Avec sa terrasse, abritée, à
l’étage, qui domine le port du
Nid-du-Crô, le restaurant du
Cercle de la Voile offre un vrai
moment de détente en pleine
ville. 

Route des Falaises 14 (port du Nid-du-Crô),
Neuchâtel, 032 724 27 13,
www.cvn-restaurant.ch.

8. Le Bain des Dames
Avoir plus les pieds dans l’eau
frise l’impossible. Et pour cause.
Une moitié de la terrasse de ces
anciens bains réservés au sexe
féminin surplombe le lac et l’autre l’enjambe carrément. Un lieu
aussi original que la carte saisonnière qu’il propose. Tartares de
poissons, mille-feuilles de légumes et autres cailles en folie réjouissent les papilles. 

GRANDSON

crêpes et service très sympa: on
ne se croirait pas dans un bistrot
de camping. Pourtant, l’odeur de

18. Le Pécos

Située sur le port d’Auvernier,
bien à l’écart de la route, cette
terrasse calme et ombragée invite au délassement. La cuisine,
aux influences créoles, est soignée et fait également la part
belle aux produits du terroir. 

A deux pas d’Yverdon, le restaurant du camping du Pécos
possède une vaste terrasse,
abritée les jours de pluie. Juste à
côté, un vaste espace vert avec
places de pique-nique et jeu

Port d’Auvernier, 032 731 80 64,
www.le-croquignolet.ch

BEVAIX

10. Paradis-Plage

14. Pointe du Grain

Carte à rallonge avec pâtes,
viandes, poissons, spécialités de

L’endroit a conservé tout son
charme originel. Sous les frondaisons, sur une petite langue de
terre qui s’avance dans le lac, la
buvette joue la carte de la rusticité. Elle offre une petite restauration, notamment la fondue, parfois un ragoût de sanglier et, en
week-end, organise à l’occasion
de grandes broches. Tables et
bancs sur lit de galets, simplicité
de rigueur et petits prix. 

Quai Louis-Perrier 1, Neuchâtel,
032 721 26 55,
www.lebaindesdames.ch

Buvette de la Pointe du Grain, Bevaix,
076 385 93 06. Parking à proximité

15. La Trinquette

Le Robinson, Colombier. CHRISTIAN GALLEY

4. Le Palafitte
Hôtel 5 étoiles avec suites sur pilots et
sont restaurant le Colvert proposant
une terrasse surplombant le lac et une
autre au bord de la rive. Route des
Gouttes-d’Or 2, Neuchâtel,
032 723 02 02, www.lepalafitte.ch

6. Le Beaulac
Hôtel 4 étoiles et son restaurant avec
terrasse Lakeside qui propose

Hôtel 5 étoiles, son restaurant
O’terroirs, sa Véranda bar proposant
une petite restauration, ses terrasses et
son Lake side lounge. Esplanade du
Mont-Blanc 1, Neuchâtel,
032 723 15 15,
www.beau-rivage-hotel.ch/en/

Avenue du Port 10, Chevroux (VD),
026 667 20 97

Sur le port de Bevaix, à moins
de 20 mètres des premières places d’amarrage, la Trinquette
offre une belle vue panoramique sur le lac de Neuchâtel. La

BA16. La Capsule
Avec sa terrasse qui donne directement sur une vaste place
de jeu, la Capsule permettra aux
parents de boire un verre ou d’y
déguster une pizza au calme,
sans perdre leurs rejetons des
yeux. 
Chemin de la Grève 2, Chez-le-Bart,
032 835 17 91, www.lacapsule.ch

La Pointe du Grain. CHRISTIAN GALLEY

Sur le lac de Bienne
LE LANDERON

20. La Capitainerie
Cuisine italienne et française,
rue du Port 5, entre le lac et le canal
de la Thielle, Le Landeron.
032 751 52 08.

21. La Lagune

Avec sa terrasse qui s’avance
dans le lac, le charmant restaurant de la plage de Boudry a des
allures de taverne méditerranéenne. Il est situé à (littéralement) deux pas de la plage communale. Vu la petite taille de
l’endroit, il est conseillé de réserver pour y manger. 
Auberge La Tène. CHRISTIAN GALLEY

En raison de sa rive couverte
de roseaux constituant des zones protégées, le sud du lac de
Neuchâtel permet à peu de restaurants de pouvoir se targuer
d’avoir les pieds dans l’eau. A
Chevroux, celui de la Roselière a
pris ses quartiers à une vingtaine de mètres de la petite plage
de sable. Si sa terrasse abritée n’a
malheureusement pas la vue sur
le lac, ses originales et délicieuses
spécialités des poissons achetés
aux pêcheurs du village le font
vite oublier. D’autant que le service est aussi efficace qu’agréable. 

CHEZ-LE-BART

12. Plage de Boudry

7. Beau-Rivage

19. La Roselière

Ch. du Moulin 3c, Bevaix, 032 846 15 54,
grand parking à proximité

Rives du Lac 11, 032 841 23 53
www.le-robinson.ch

également un bar à sushis
confectionnés sur place. Quai LéopoldRobert 2, Neuchâtel,
032 723 11 11, ww.w.Beaulac.ch

CHEVROUX

grande terrasse est soignée,
fleurie, l’accueil souriant. La
carte est variée, viandes, poissons et pâtes y figurent en diverses déclinaisons. Attention
toutefois à réserver, surtout le
week-end, l’établissement est
couru! 

Sébastien Brunet, le Robinson
est redevenu le Robinson. Service souriant et rapide pour des
salades géantes, des entrées alléchantes et un plat du jour au
rapport qualité-prix intéressant.
Niché dans l’un des plus beaux
coins du littoral ouest, le Robinson est aussi le point de départ
de balades le long du Sentier du
lac, outre la baignade ou le pédalo. 

Hôtels neuchâtelois

Rue du Pécos, Grandson (VD), 024 445 24 76

Cercle de la Voile, Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

COLOMBIER

La Capsule, Chez-le-Bart. CHRISTIAN GALLEY

pour les enfants pourra également séduire les familles. 

Plage de Boudry, 032 841 28 22

Restaurant situé à côté de la piscine du
Landeron, à l’allée du même nom. 032
751 26 88.

LA NEUVEVILLE

22. J.-J. Rousseau
Hôtel et restaurant avec vue sur l’ìle
Saint-Pierre, promenade
J.-J Rousseau, La Neuveville.
032 752 36 52, www.jjrousseau.ch

23. Café de la Plage
Petit restaurant du camping situé au 10,
chemin de la Plage, La Neuveville.
032 751 67 62.
www. restaurant-laplage.ch
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A la plage de Boudry, le service est assuré par Valentine et Loïc.

CHRISTIAN GALLEY

