
Rythme en Bouche
Restaurant – Animation

Repas privés

Qui sommes-nous ?

15 ans en Savoie, ça marque et, avec le bois, on a

voulu rappeler cette ambiance qu’on aime tant dans notre

restaurantpourcréerun lieuoù l’on sesentebien.

Après plusieurs expériences, dont certaines en

restauration, c’est un accident de voiture qui donne le temps

à Emmanuelle de se pencher sur ce projet, qu’elle pensait

depuisquelques temps.

Aujourd’hui, nous sommes fier de vous recevoir dans ce

lieu atypique, que ce soit pour des soirées en famille, ou pour

manger lemidi !
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Rythme en Bouche
Un restaurant

Le midi
en semaine

Buffet  d’Entrées

Marmite 
du jour

Buffet de Desserts

12€50

Un 
Buffet

Marmite
du jour 11€

Marmite
du jour

9€50

Le soir
le weekend*

Restauration traditionnelle et familiale
95% de ce que nous servons est 

FAIT MAISON !

Des plats traditionnels :

Tartiflette, croziflette, choucroute, moules-frites, …

Un menu personnalisé ? Contactez nous !

De quoi manger à partir de 8€50 /pers

Mais aussi !

Des salades, des pizzas, des gourmandises, ….
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Rythme en Bouche
Des animations

Un fonctionnement simple
Un entrée de 4€ reversée entièrement aux artistes, le bar à disposition 

toute la soirée et restauration sur réservation.

Et plus encore selon les demandes et occasions.

Des soirées concerts, ….

des soirées dansantes, ….

des  soirées danse, ….

Pop, Rock, chansons françaises, … nous essayons de varier au maximum et 

de proposer différents styles.

DJ, années 80, karaokés, … tout ce qu’il faut pour faire la fête !

Country, Line Danse, Rock, danses de salon, … il y a de la place dans la 

salle et il faut en profiter !
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Rythme en Bouche
Des moments pour vous

Privatisation

Personnalisation

Repas 
de famille

Repas à table ou buffet ? Avec ou sans animation ? Concert ou DJ ? Des envies spéciales ?

Faites nous part de vos envies et nous vous proposons 

une soirée qui colle au mieux à vos attentes !*
(Pas de frais de location de salle)

*Le weekend, privatisation de la salle à partir de 50 personnes

En semaine, le weekend, vous voulez organiser un repas ? 

Contactez-nous et nous vous proposons un menu personnalisé !

Une soirée 
entre amis
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Rythme en Bouche
Au cœur d’une belle région

Au cœur de la Touraine, le restaurant est entouré par les lieux touristiques !

-100 km-50 km-25 km

Observatoire de Tauxigny

Village fleuri Chédigny

Forteresse de Montbazon

Cité royale de Loches

Cathédrale de Tours

Vieux Tours

Espace Malraux

Caves de Vouvray
Clos Lucé

Le Temps Machine

Château de Candé

Château de Villandry Vannerie 

Villaines les rochers
Zoo de Beauval

Tour carrée de 

Montrichard

Grottes pétrifiantes 

de Savonnières

Château de Montrésor

Château de Langeais

Musée Balzac

Lac de Chemillé

Château de 

Montpoupon

Château de Chenonceau

Cave champignonnière 

de Bourré

Musée du poids lourds

Montrichard

Cadre noir de 

Saumur

Zoo de la flèche

Caves de Chinon

Château de Chinon

Musée de la magie à Blois

Musée Auguste 

Poulain à Blois

Galettes Saint-Michel 

à Contres

Lac d’Hommes

Abbaye de 

Pontlevois

Musée Matra 

Automobile à Romorantin

Château de Valençay

Marches Denis 

Papin à Blois

Château de 

Chambord

Futuroscope

Le restaurant se trouve à 10 min de la sortie 10 de l’A85

et à 20 min de la sortie 20 de l’A10
Parking voiture et bus sur place 5 / 6



Rythme en Bouche
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Informations

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi

10h – 15h

Vendredi

10h – 22h*

Samedi

16h – 22h*

*Fermeture possible jusqu’à 1h du matin les jours d’animation.

Contact

02 47 26 20 72
rythme-en-bouche@hotmail.com

Rythme en Bouche

www.rythme-en-bouche.com

Où sommes-nous ?

Le Chaumenier,
37320 Cormery

Accèsadapté aux personnes handicapées.

http://www.facebook.com/rythmeenbouche
http://www.twitter.com/rythmeenbouche

