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bar - restaurant 
au bord du Canal du Nivernais.

Écluse n°31 - Les Graviers 
58800 Marigny-sur-Yonne 

06 73 89 30 74 - lacouleedouce58@free.fr 
 lacouleedouce58

Horaires d’ouverture
Avril-octobre

Lundi /Mardi Fermé

Du Mercredi au Samedi De 10h à 22h

Dimanche De 10h à 18h

Réservations conseillées 

06 73 89 30 74 / lacouleedouce58@free.fr

 

Crapiaux - quiches - salades - planches apéritives - 
desserts maison - boissons fraiches - glaces...  

Carte bleue, espèces acceptées

Nous vous accueillons sur notre terrasse 
ou en intérieur si le temps est moins 
clément.

La terrasse et nos sanitaires bénéficient 
d’un accès PMR

La Coulée Douce applique les règles 
sanitaires en vigueur durant l’épidémie 
de Covid.

English spoken



La Coulée Douce est un petit bar/restaurant installé sur 
le site d’une ancienne maison éclusière.

Tout en observant les manœuvres des bateaux sur 
le  Canal du Nivernais, on peut s’y désaltérer et s’y 
restaurer dans un cadre verdoyant.

Nous vous proposons :

 -  les planches apéritives (charcuteries, fromages ou 
saveur indienne : samossas, badjis...)

 -  les crapiaux de treuffe (crêpe morvandelle de 
pommes de terre râpées au fromage),

 - la quiche du jour,

 -  des plats variés (lasagnes, tajine, curry, poulet 
Gaston-Gérard, salade complète...) 

Mais aussi une sélection de vins bourguignons, des 
boissons fraîches, des crêpes, des desserts et des glaces.

Nos plats sont 

Fait maison

et privilégient 

les produits locaux.

Nous proposons 

également un grand choix 

de plats végétariens

Accueil vélo
Les cyclistes sont 
les bienvenus à La 
Coulée Douce  ! 
Des snacks sont 
disponibles à toute 
heure ainsi que 
de quoi réparer 
son vélo en cas 
d’avarie.

À emporter
Notre restaurant propose 
désormais une sélection 
de plats à emporter et de 
boissons afin de ramener 
un peu de Coulée Douce 
chez vous ou à bord !

épicerie
À ceux qui souhaitent découvrir notre riche terroir, 
nous proposons des produits locaux (miel, terrines, 
vins, fromages...).

Nous pouvons aussi dépanner en ingrédients de 
base (lait, huile, pâte  ...) s’il manque quelque chose 
dans votre placard ou sur votre bateau. Un dépot 
de pain est également disponible !


