
 
 

LES RESTAURANTS QUE NOUS AVONS TOUS TESTES POUR VOUS 

 
Quelques-uns des restaurants ci-dessous sont seuls dans leur village. Il est donc préférable de téléphoner à 
l'avance pour les heures d'ouverture et les réservations. Demandez-nous, on en parle et on se fera un plaisir de 
réserver pour vous. 

 
Les restaurants marques avec ♥ sont nos restaurants favoris et nous avons un contact personnel avec eux. 
Vous pouvez emmener cette liste avec vous, et merci de la remettre dans le livre avant votre départ.  
 
Nous sommes toujours à l’affut de nouvelles adresses, n’hésitez pas si vous faites une belle expérience et prenez nous 
une petite carte. Par contre, si vous êtes déçu, n’hésitez pas à nous en parler.  
 

Diner à la maison :  
 
Honesty Bar : 
Dans le jardin vous trouverez le « Honesty Bar », une ancienne cage a oiseau, avec des boissons, vins, bières, boissons 
fraiche et cave à vin. Merci d’inscrire vos consommations dans le petit livre. 
 
A votre disposition vous trouverez des couverts, assiettes, verres, Nespresso, bouilloire et the: tout pour faire un 
piquenique dans le jardin ou bien votre chambre.  Il y a également 2 frigidaires pour vos propres courses. La vaisselle 
utilisée : merci de le mettre sur la table sous l’Olivier, nous le mettrons dans le lave-vaisselle.  
Ses services vous sont gracieusement offertes par contre nous vous demandons de bien vouloir garder l’endroit propre et 
mettre vos poubelles dans la benne a l’entrée de notre propriété.  
Manger dans la chambre. Merci de faire très attention a ne pas faire de taches, de ne pas manger dans le lit et de 
ne pas garder de la nourriture dans la chambre. Merci pour votre coopération. 
 
A l’occasion nous pouvons vous préparer un repas froid à base de bonnes charcuteries, fromages et autres. Comme vous 
le savez, nous n’avons pas de restaurent et ne sommes pas équipées pour. Donc demander nous la veille si on peut le 
faire..  
Table d’hotes : une fois par semaine, dépendant de la demande (min 6 pers).En générale c’est organisé des la 
réservation chez nous.  
 
 

 
 
 

Les restaurants les plus proches : 

 
L’Epicerie L’Escale, Chateauneuf Villevieille : 2 min à pied, tel : 0493539217  
Ouvert tout les jours de 9h à 14 et de 16 a 19h sauf Dimanche apm et Lundi.   
 
Juste a cote de l’église à 100m de chez nous, vous trouverez une petite épicerie avec un éventail de produits. L’épicerie 
pour vos petits creux, des produits de 1e  nécessité en cas d’oubli. Il fait également des pizza a manger sur place ou 
bien à manger a la Parare. C’est tout petit alors n’attendez pas la dernière minute. Passer leur un coup de fil. 
 
Chez Rose, Chateauneuf  Villevieille. Patrick.  5 min a pied Tel.:04 93 79 26 84  
Fermé le Dimanche soir et le Mardi toute la journée et souvent le Samedi : vérifiez ! 
Le seul restaurant du village, à 2 minutes d'ici à pieds, direction Contes. Le patron est très aimable mais ne change guère 
la décoration intérieure. La vue panoramique et les raviolis- maison sont bons. 
 

Contes :  
 
La Fleur de Thym, Contes. : 7 min en voiture www.lafleurdethym.fr Tel.: 04 93 79 47 33 
Ouvert Mardi – Samedi dejeuner et diner ainsi que Dimanche soir mi-juillet – fin aout.  
Prendre la route pour Contes ; le restaurant est juste à côté de France Pizza. Un bon menu accompagné d'un service 
amical et attentif. Pas de terrasse mais une salle spacieuse fraîche en été, chaud en hiver. 

Le Sélect 1 Place Jean Allardi 06390 Contes 0493791865 brasserie simple mais tout à fait correcte.Ouvert 7j sur 7 pour 

dejeuner ferme Dimanche et lundi soir. 
 

http://www.lafleurdethym.fr/


 
Le Grenadier 11 Place Ollivier 06390 Contes Tel : 0621770519 
Crêperie, salon de Thé, sandwiches et snacks. 7H30-18h30 ferme Dimanche 
 
L’Ecailler des Vallées : Poissonnerie a Contes: 0493550738 0675300013 ouvert de 8H30 a 19H sauf Mercr. 8H30-16H 
(ferme le Dimanche soir et Lundi). 
Tous les jours arrivage de poissons frais et fruits de mer. Un bon plateau de Sushi, Maki (demandez-leur des 
préparations avec du Wasabi), bonnes salades de fruits de mer, calamars et autres. A déguster sur place ou à emporter 
et manger  a la Parare.  
 
France Pizza (Pannini et salades): 0493885393 juste en bas de la colline a Contes. Ouvert 7j sur 7 de 11H30 a 13H et 
de 18ha 22H. Livraison gratuite. Le dépliant est dans votre livre d’accueil dans votre chambre.  
 
Chez Regine : 12 min en voiture www.restaurantchezregine.com/carte.html Tel : 0493911618 
Ouvert tous les jours. Un bon dépannage si les autres restaurants dans le coin sont fermes. 
Pizzeria et autres plats : simple mais correct. 
Prendre Dir Contes- Nice – a Pointe de Contes dir Blausasc,: Route de L’Escarene. 
 
 

A l’intérieur des terres 

 

♥Auberge de la Madone, Peillon Tel.: 04 93 79 91 17 www.auberge-madone-peillon  
Chef: Christian et Thomas Millo  20 min en voiture  Fermé: Le mercredi 
 
L'arrivée à Peillon est une attraction en elle-même. C'est un vieux village médiéval accroché au rocher. 
Le restaurant a une grande et jolie terrasse avec une vue magnifique. Cuisine français classique de très grande qualité et 
on trouve toujours un plat végétarien sur la carte. Vous pouvez y trouver le grand menu mais aussi un bon repas au tour 
d’un plat plus simple et moins onéreux. 
 
Le Moulin de l'Oliveraie, Blausasc : 15 min en voiture http://www.moulin-de-loliveraie.com 
Tel.: 04 93 79 59 16   Fermé: dimanche soir et Lundi toute la journée. 
Bon restaurant, bien situé. Ancien moulin à huile. Vous pourrez voir l'ancienne roue de pierre. 
Petite terrasse mais vue magnifique sur la vallée. Cuisine française avec des menus intéressants, bien présentés. 
Demandez la petite table en terrasse sous l’Olivier…. 
Direction Nice par Contes. A La Pointe, tourner à gauche vers Blausasc. Le restaurant est signalé et il y a un grand 
parking devant le restaurant. 
 
♥Le Café de la Fontaine, La Turbie, 30 min en voiture Tel: 04 93 28 52 79    
4 avenue du Général de Gaulle Ferme: Le lundi pendant l’hiver 
Brasserie avec un très bon niveau de cuisine, grâce a son lien avec d’Hostellerie Jérôme (étoilée). Par contre le prix n’est 
pas pareil. Deux services par soir – 19.00 et 21.00. Ouvert tous les jours en Juillet et Aout. Basse saison ferme le Lundi et 
Mardi. Très populaire, donc il faut mieux réserver- très bon qualité rapport prix. Une bonne adresse en revenant de la 
côte. 
 

Côté Mer : Cap d’Ail- Monaco- St Jean Cap Ferrat et Villefranche: 

 
♥La Pinède, Cap d’Ail, 30 min en voiture www.restaurantlapinede.com Tel : 0493783710 
Ouvert Mars – Octobre, tous les jours midi et soir sauf Mercredi.  
Endroit Idyllique, accueil très sympa par Elliot ou Michel qui vous présenterons leurs magnifique poissons à griller ou en 
croute de sel. Un régal dans un lieu inoubliable ! 
Prendre la route vers Malla Plage, La Pinède serra indiquée sur la route. 
Si vous souhaitez un restaurant avec une sensation d’être sur une Ile….Les rochers n’étant pas confortables, il y a donc 
peu d’enfants comme à  la plage. Sydney dort à merveille sur ses rochers…..Excellent moment ! 
 
La Différence a Roquebrune Monaco, 35 min en voiture. www.ladifference.com 
Tel : 0492073551. Sentier des douaniers juste en bas du Tennis country club de Monaco (côté Est de Monaco). 
Restaurant surplombant la mer avec vue exceptionnel. Cuisine locale sympa.  
 
Le Cabanon Pointe des Douaniers a Cap d’Ail: tel : 0493780194. En faisant une ballade de Cap d’ail à Monaco le long du 
sentier de bord de mer vous pouvez faire une halte sympathique et déjeuner. 
 
 

http://www.restaurantchezregine.com/carte.html
http://www.auberge-madone-peillon/
http://www.moulin-de-loliveraie.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=4+avenue+G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle+06320+La+Turbie&sll=48.793721,2.271397&sspn=0.010715,0.017574&ie=UTF8&z=16&iwloc=addr
http://www.restaurantlapinede.com/
http://www.ladifference.com/


♥Le Mirazur, Menton 45 min en voiture Tel:0492418686, www.maurocolagreco.com  
30 avenue Aristide Briand. Sur la moyenne corniche sur la frontière Italienne 
Mauro est un chef Argentin-Italien avec 2 étoiles. Avec son propre jardin il fait une cuisine extraordinaire. La seule 
discussion que vous aurez a table c’est ce qu’il y a dans votre assiette. Vue magnifique sur Menton et la cote Italienne.  
Attention les prix.4e meilleur restaurant du Monde !( a reserver par avance) 

♥Paloma Beach, St. Jean Cap-Ferrat.: 35 min en voiture: www.paloma-beach.com 
Tel.: 04 93 01 64 71   Ouvert tous les jours: de Pâques à mi-Septembre 
Pour le déjeuner ou le dîner, à combiner idéalement avec un repos sur la plage ou un tour du Cap à pieds.  
Ils servent d’excellents poissons fraichement péchés, salades et pates.  
Avec un peu de chance, vous rencontrerez Roger Moore, débarquant de son yacht venant de Monaco.  Karin a déjeuné 
cote a cote avec lui mais malheureusement pour lui à une table différente……….. 
Assis au bord de l’eau sur les galets, le soir aux chandelles avec la féerie des lumières  de la Côte enchanteront votre 
dîner, on ne peut plus romantique. 
 

Villefranche-sur-Mer, 35 min en voiture. Petit port médiéval, anciennement de pèche, sans grand yachts avec une 

ambiance très sympathique même en été. L'été vous pourrez vous y baigner, la plage étant à côté. La plupart des 

restaurants que nous avons testés sont bons. Ceux que nous aimons bien, sont :  

 
♥L’Aparté a Villefranche sur Mer,  30 min en voiture. Tel: 0493018488, 1 Rue Obscure  (derrière l’hôtel Welcome) 
www.restaurant-laparte.fr/  
Un petit restaurant très sympathique, une cuisine aux mélanges de saveurs du monde, excellent, variée et très bien 
présentés. A l’intérieur ou à l’extérieur petit mais « cosi ». Un petit Rhum a votre gout pour terminer un bon moment.  
 

L’Oursin bleu, Tel : 0493019012 http://www.restaurant-oursin-bleu.com/  très bonne cuisine raffinée. 

 

Le Maissa : tel : 0493017508 www.lemayssa.fr/  Surplombant la mer. Même propriétaire que celui de la Paloma Beach.  
 
Au restaurant Beluga un peu plus loin sur la darce, un bar « lounch «  pour un apéritif est aussi très sympa. 
 
 

Brasseries ouverts toute la journée à Villefranche 

 
Le Cosmos 04 93 01 84 05.  11 Place Amélie Polonais  
 
Les Palmiers Tel : 0493017163     Simple mais bon et surtout très sympa. 
Simple bon au soleil  
 

Restaurants à Nice Vieille Ville: 

 

♥Bistrot d’Antoine : 27 rue de la Prefecture Vieux Nice Tel :  04 93 85 29 57 Ferme Lundi et Mardi. 

Attention : se restaurant très bon est toujours complet- Réserver plusieurs jours à l’ avance 
 
Carre Lorca : 3 Rue de la Prefecture 06300 Nice; 0493929586 www.carrellorca.co  
Saveur et finesse de la cuisine Méditerranéenne ; le chef a plusieurs restaurants et a une étoile.Cadre sympa. 
 
Bar des Oiseaux : 5, rue St Vincent 0493802733. 
Bon petit restaurant dans le même genre (même propriétaire) que Bistrot Antoine. Là aussi il faut réserver longtemps a 
l’avance. 
 
Indien - Delhibelhi  Tel :0493925187, 22 Rue Barillerie (vieux Nice). www.delhibelhi.com 
On adore la cuisine Indienne et unique pour ses flaveurs et épices. Delhibelhi est certainement un bon endroit pour 
découvrir cette merveilleuse cuisine. Bon qualité/prix 
 
 

Nice coté port et Rue Bonaparte: 

 
Bistrot Du Port : 28 Quai de Lunel 06300 Nice Tel : 0493552170  www.lebistroduportdenice.fr   Ferme Mardi & Mercredi  
Très bon bistrot sur le Cote Ouest du port. Ambiance très relaxe 
 
Le Locale Tel: 0493140829, Rue Rusca (port) ; 12 a 14H30 et 18H30 a 23H 

http://www.maurocolagreco.com/
http://www.paloma-beach.com/
http://www.restaurant-laparte.fr/
http://www.restaurant-oursin-bleu.com/
http://www.lemayssa.fr/
http://www.carrellorca.co/
http://www.delhibelhi.com/
http://www.lebistroduportdenice.fr/


Ferme : Dimanche et Lundi soir.  
Epicerie et restaurant Italien, face a la cuisine ou en terrasse, de délicieux antipasti, jambons et fromages. 
 
 
L’Atelier du Port : Tel : 0983038844 48 Rue Bonaparte 06300 Nice 
 
♥ Vinivore Tel :0493146809 www.vinivore.fr 10 Rue Lascaris Nice. On y mange bien, intérieur et extérieur. Il y a un bar 
juste a cote. Ambiance sympa et conviviale. 
 
 ♥Restaurant Jan : Tel : 0497193223 www.restaurantjan.com 12 Rue Lascaris, Nice 06300 
On y mange bien, Décor sympa avec un chef Sud Africain et staff International. 
 

Bon Œil : Tel : +33 9 80 33 08 38 12, rue Emmanuel Philibert Nice 06300.Petite carte mais inventif. Pas cher sympa. Néo 

bistrot, Salon de thé, pâtisseries, Snack, tartes, salades, soupes.  
 
Pipo : pas de réservation et pas cher  Tel: 0493558882   13 Rue Bavastro     Restaurant tres simple mais typique qui 
sert que la spécialité de Nice la Socca (crêpes à base de pois chiches) 
.  
La réserve de Nice Tel: 0497081480 (l’autre cote du port sur le Cap de Nice) 
60 boulevard Franck Pilate www.lareservedenice.fr  
Vue époustouflante sur la baie de Nice. Très bonne cuisine 
 

Parking Marechal Nice Est: 

 
♥Flaveurs Tel :0493625395 , 25 rue Gubernatis 06000 Nice  www.flaveur.net 
2 frères et Etoiles montantes de la gastronomie. D’ailleurs Ils viennent d’obtenir leur 1e étoile au Michelin. 
Excellente table mais peut-être pas si vous avez une grande faim. 
 

♥ Bar à Vin Nice Saveurs & Anthocyanes: 8 Rue Gioffredo 07 69 38 93 65 
 
Antoine vous reçoit avec un grand sourire et est très généreux avec sa grande connaissance du vin. Vous pouvez y 
acheter une bouteille pour emmener ou bien a consommer sur place au même prix de caviste avec un bon repas bistrot. 
Antoine a une belle histoire. Il vient d’ouvrir le restaurent La Chaise Bleue : vous souhaitez découvrir la cuisine Niçoise? 
Une cuisine Niçoise revisite excellente, dans une ambiance très sympathique et chaleureuse. 
 
Japonais - Amada, Tel :0493620081, 17 Rue Tonduti de l’Escarene 06000 Nice (centre Est) 
Tout petit restaurant typiquement Japonais. Cuisine qui n’est pas basées sur les, certes bon mais éternelles sushi, 
sashimi etc. Ambiance vraiment Japonais 
 
Chez Simon Tel: 0493865162 , Route st Antoine Ginestiere (hauteur de Nice) www.chez-simon.com 
Spécialités Niçoises : très bonnes réputation. 
 

Place Garibaldi 

 
 

Nice Centre Jean Médecin- Promenade des Anglais 

 

La Rotonde / Negresco: www.hotel-negresco-nice.com  33 (0)4 93 16 64 00 Promenade des Anglais. 

Cadre majestueux, surtout a l’intérieur. Bonne cuisine, bon service. Très classique. Le décor vaut la peine. 
 
Franchin 0493871574 10 Rue Massenet 06000 Nice : typical French brasserie with good food and service. 
 
Le Canon Tel: 0493790924 www.lecanon.fr  23 Rue Meyerbeer 06000 Nice. Ouvert midi & soir Lundi au Vendredi. 
 
 
 
 

Les restaurants de la région : 

 

Carros : en rentrant de la région de Vence par l’intérieur  

http://www.vinivore.fr/
http://www.restaurantjan.com/
http://www.lareservedenice.fr/
http://www.flaveur.net/
http://www.chez-simon.com/
http://www.hotel-negresco-nice.com/
http://www.lecanon.fr/


 
Restaurant La Forge : 0493293150 www.restolaforge.com  Resto sympa été comme hiver. Un bon arrêt entre la région de 
st Paul de Vence et La Parare.   
 

St Paul de Vence :  

La Colombe d’Or, St Paul de Vence 40 min en voiture Tel :04.93.32.80.02    
http://www.la-colombe-dor.com/infoFR.html 
Une institution dans la région, cuisine traditionnel sur une superbe terrasse ou dans la salle avec ca collection d’art 
exceptionnelle. Réservation nécessaire. 
 
Le Tilleul : 0493328036 www.restaurant-letilleul.com Place du Tilleul St Paul de Vence. 
Très sympa et bon sous le tilleul comme son nom l’indique. 
 
 

Antibes 

 
Le Vauban : 7 Rue Thuret, 06600 Antibes 04 93 34 33 05 : Excellent table dans cette tres belles ancienne partie 
d’Antibes 
 
Chez Joseph: 0493613652 Plage de la Garoupe 06160 Le Cap d’Antibes. Le soir faite un tour en voiture du Cap 
d’antibes et resetr diner les pied dans le sable apres un bon bain. 
 
 

http://www.restolaforge.com/
http://www.la-colombe-dor.com/infoFR.html
http://www.restaurant-letilleul.com/

