
L’AUBERGE DE SAVOYE           
 

RESTAURANT :  L’ AUBERGE DE SAVOYE 

Depuis 1991 L’Auberge de Savoye vous accueille en toute simplicité et 

chaleureusement dans une ferme toujours en activité. Vous apprécierez de faire 

une pause après un bon déjeuner, en pleine nature, au milieu des animaux  

de la ferme. Vous pouvez y déjeuner seul, en couples ou bien en groupe.  

La cuisine y est traditionnelle et familiale, adaptable à tous vos désirs. 

Tout est cuisiné maison, à partir de produits frais  et le plus possible locaux. 

Nous disposons d’une grande salle pouvant accueillir 120 personnes, située de 

plein pied accessible aux personnes à mobilité réduite et sanitaires adaptés. 

Et si le temps le permet, un préau attenant à la salle de restaurant pour y 

organiser un apéritif en réception de mariage, anniversaire ou y déjeuner plus 

intimement en petit groupe de 30 personnes. 

Aux beaux jours, nous ouvrons la terrasse couverte qui donne une vue sur les 

espaces verts, les jeux de boules et les prés des chevaux. 

Vous jouissez d’un accès aux sentiers Pédestres autour de notre élevage de 

Cerfs, d’un Centre Equestre et une Ferme Pédagogique. 

Vous pourrez peut-être avoir besoin d’une salle de Réunions à l’étage du 

restaurant, d’une capacité de 60 personnes. 

Pour des formations avec travaux pratiques, une salle de pleins pieds près des 

écuries peut accueillir 70 personnes environ. 

Les animaux sont acceptés et nous disposons de grands parkings également 

accessibles en autocar. 

Le Domaine de Savoye  

17 chemin de Savoye 

69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 

Tel : 04 72 48 01 28 

Auberge.de.savoye@orange.fr 

www.domainedesavoye.fr 

mailto:Auberge.de.savoye@orange.fr


L’AUBERGE DE SAVOYE   
C’est un restaurant, des salles à louer, une écurie de propriétaires et centre 

équestre, une ferme pédagogique et un élevage de Cerfs. 

 

 

ESPACES DE STATIONNEMENT -VL ou BUS 

LE  RESTAURANT  LE PREAU 

JEUX DE BOULES PRES DE LA TERRASSE 

LA TERRASSE COUVERTE  LA SALLE DU RESTAURANT  


