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S
i la Provence est terre 
de soleil, elle est aussi 
terre de gastronomie. 

Une gastronomie dont ce 
guide se veut le parfait et 
digne représentant. 

«LE PETIT GASTRONOME» 
vous mènera à travers 
nos belles routes des 
Alpilles, à la découverte des 
meilleures tables que cette 
région a à vous offrir. 

Bon appétit et 
bonne lecture !
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JU’STE CHEZ MOI
160 Avenue de Tarascon 84000 Avignon

P
assionné de cuisine depuis 
toujours, il m’aura fallu 
attendre trente-cinq 

ans pour enfin ouvrir mon 
restaurant «Ju’ste Chez Moi». 
Je n’ai d’autres ambitions que 
de vous proposer une cuisine 
sincère, authentique, joyeuse et 
généreuse en accord avec les 
saisons, avec juste une pointe 
d’accent Auvergnat. Ici on 
partage l’ardoise entre copains 
du mardi au dimanche de 12h00 
à 14h00 pour déjeuner et du 
jeudi au dimanche de 19h30 
à 22h00 pour diner et jusqu’à 
1h00 pour refaire le monde. Le 
restaurant met à votre 
disposition une salle et 
une terrasse pour tout 
types d’évènements 
(anniversaire, mariage, 
repas d’affaire....).

JU’STE CHEZ MOI
160 Avenue de Tarascon
84000 Avignon
Tél : 09 81 63 93 73  
Facebook : Ju’ste ChezMoi

6

€
 

MENUS 
MIDI : 14€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 16€

 
Ouvert du mardi midi au dimanche 
midi et du jeudi soir au dimanche soir 
de 19h30 à 22h 

AVIGNON (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
•  Cuisine à base de produit 

d’Auvergne 



MAS DE L’ÉCHANSON
415 Chemin des Iscles 13160 Châteaurenard

CHÂTEAURENARD (VOIR PLAN PAGE 04)

MAS DE L’ÉCHANSON
415 Chemin des Iscles
13160 Châteaurenard
Tél : 04 90 95 98 18
Mail : restaurant.echanson@orange.fr
Site : www.mas-echanson.fr

8

€
 

MENUS 
MIDI : 19,50€ 
SOIR : 30€ et 40€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 18€

 
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 
de 19h30 à 21h30, fermeture le lundi 
et dimanche soir

9

R
estaurant Mas de l’Échanson 
ouvert depuis le 1er juin 
2011 par Stéphanie Roch 

Maître-Restaurateur et Disciple 
d’Escoffier. Le restaurant Mas de 
l’Échanson dispose d’un grand 
parking clos (50 places), de deux 
salles de restaurant et une terrasse 
ombragée.

SPÉCIALITÉS
•  Notre chef Nicolas Fallen disciple 

d’escoffier élabore de nouvelle 
carte très régulièrement afin de 
toujours vous surprendre et vous 
faire découvrir une cuisine de 
fusion mélangeant saveur du sud 
et influence du monde.



BRASSERIE DES LONNES
1609 Route de la Crau 13160 Châteaurenard

CHÂTEAURENARD (VOIR PLAN PAGE 04)

BRASSERIE DES LONNES
1609 Route de la Crau
13160 Châteaurenard
Tél : 04 90 94 02 93 
Mail : brasseriedeslonnes@orange.fr
Site : www.brasseriedeslonnes.fr

10

€
 

MENUS 
MIDI : 15€ et 20€ 
SOIR : 28€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN MIDI : de 9,70€ à 20€ 
PRIX MOYEN SOIR : de 16€ à 28€

 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 
16h, et le vendredi et samedi soir  
de fin mai à septembre  
Fermé le dimanche 

11

D
e sa longue histoire depuis 
1961 La famille Poncet, 
Valérie et Patrick ont repris 

le flambeau depuis 2001. Situé 
entre Avignon et Saint-Rémy 
de Provence dès les beaux jours 
sur la terrasse ombragée par 
des platanes centenaire, venez 
découvrir une cuisine traditionnelle, 
passez un bon moment parmi 
nous.

SPÉCIALITÉS
•  Aïoli tous les vendredi



LE LÉZARD GOURMAND
765 Chemin de Pestelade 13810 Eygalières

S
itué au sein de l’hôtel de charme 
La Bastide d’Eygalières, ce 
restaurant vous propose une 

cuisine à base de produits frais, locaux 
et/ou biologiques, où les légumes ont 
une place de choix. Vous trouverez 
des plats végétariens à la carte. Une 
aire de jeux et des terrasses vous 
attendent pour passer un moment de 
douce quiétude en pleine garrigue des 
Alpilles. Iris, la gérante du restaurant, 
est une passionnée de cuisine. Cette 
saison elle organise des cours autour 
de deux thématiques :
- «l’humeur de la pâte à choux» 
Chouquettes, choux, éclairs, Paris 
Brest… Ils n’auront plus de secrets 
pour vous !
- «Végétalisez vos assiettes » Un 
cours complet autour de la cuisine 
végétarienne et végane, suivi d’un 
déjeuner convivial.
Pour plus d’information visitez leur 
site www.hotellabastide.com

LE LÉZARD GOURMAND
765 Chemin de Pestelade
13810 Eygalières
Tél : 04 90 95 90 06
Mail : contact@hotellabastide.com
Site : www.hotellabastide.com

12

€
 

MENUS 
MENU CARTE : 29,50€ 
MENU DÉGUSTATION : 38,50€

 
Restaurant ouvert tous les 
soirs ainsi que les samedis et 
dimanches midi 
Le jeudi : table d’hôtes

EYGALIÈRES (VOIR PLAN PAGE 04)

A Eygalières, au pied des Alpilles, le Domaine d’Eole met tout en œuvre pour produire 
des vins provençaux remarquables, vendangés à la main et respectés en cave pour laisser 
au mieux s’exprimer le terroir. Depuis plus de 20 ans certifiée biologique, la gamme du 
domaine surprend par sa diversité : 3 blancs, dont 2 mono-cépages de Roussanne et de 
Vermentino ; 4 rosés, dont 1 élevé en barrique, 1 sans sulfites, ainsi qu’un effervescent 
Brut Nature ; et 3 rouges faisant la part belle au Carignan, au Grenache et à la Syrah, 
composent la palette d’une équipe qui se fera un plaisir de vous accueillir à Eygalières 

pour enchanter vos papilles.

396, chemin des Pilons • 13810 EYGALIÈRES • 04 90 95 93 70

www.domainedeole.com

En semaine : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h, vendredi : fermé à 17h
Le weekend : 10h - 12h30 et 15h - 18h (d’avril à octobre) 



CÔTÉ MER
55 Cours Daudet 13990 Fontvieille

FONTVIEILLE (VOIR PLAN PAGE 04)

CÔTÉ MER
55 Cours Daudet
13990 Fontvieille
Tél : 04 90 43 60 01
Mobile : 06 69 08 56 71
Mail : cotemerfontvieille@orange.fr
Site : www.cotemer-fontvieille.fr

14

€
 

MENUS 
MIDI : 16,50€ et 20,50€ 
SOIR : 29,50€ et 38€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 19,50€

 
Ouvert du mercredi au samedi de 
12h à 13h30 et de 19h15 à 21h et le 
dimanche de 12h à 13h30

15

S
itué dans le centre du village 
du moulin de Daudet, le 
restaurant Côté Mer est un 

établissement familial, avec une 
cuisine locale. 

SPÉCIALITÉS
•  Poisson

•  Bouillabaisse



LA TABLE D’HÔTES D’EMMA 
118 Avenue Frédéric Mistral 13990 Fontvieille

FONTVIEILLE (VOIR PLAN PAGE 04)

LA TABLE D’HÔTES D’EMMA
118 Avenue Frédéric Mistral
13990 Fontvieille
Tél : 04 90 54 60 22
Mail : contact@villa-regalido.com
Site : www.villa-regalido.com

16

€
 

MENUS 
SOIR : 39€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 39€ à 70€

 
Ouvert le vendredi et samedi soir de 
Novembre à Décembre 
Ouvert du mercredi au samedi soir de 
Décembre à Avril 
Ouvert tous les soirs sauf le dimanche 
à partir du 1er Mai

17

A
u cœur des Alpilles la table 
d’hôtes d’Emma de l’hôtel 
Villa Régalido, est niché 

dans un moulin à huile du 17ème, 
nous vous accueillons au coin de 
notre cheminée ou à l’ombre de 
notre pin parasol.
Notre chef Martial Bonneron vous 
propose un menu différent chaque 
jour inspiré par les producteurs 
locaux, le rythme des saisons, 
l’huile d’olive et les herbes 
aromatiques

SPÉCIALITÉS
• Agneau de Provence

•  Selle d’agneau rôtie 
à l’ail



LE BISTROT MOGADOR
D17 Route de Maussane 13990 Fontvieille

S
itué au cœur du Château 
d’Estoublon, le Bistrot 
Mogador propose une cuisine 

généreuse et authentique mettant à 
l’honneur rôtisseries et saveurs 
méditerranéennes. La carte est 
accompagnée par les vins Bios 
du Château, servis au verre ou 
à la bouteille. Dès les beaux 
jours, la terrasse avec vue sur la 
magnifique roseraie du Château 
donne aux repas un vrai goût 
de vacances. Les canards et les 
grenouilles du lac rythment ces 
moments privilégiés, pour la 
plus grande joie des enfants, 
qui peuvent jouer au calme et 
en toute liberté sur l’aire qui a 
été spécialement aménagée 
pour eux, en pleine nature.

LE BISTROT MOGADOR
D17 Route de Maussane
13990 Fontvieille
Tél : 04 90 43 82 55
Mail : bistrot@estoublon.com
Site : www.estoublon.com

18

€
 

MENUS 
MIDI : à partir de 23€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 20€

 
Avril : ouvert le midi du 
mardi au dimanche 
Mai et Juin : ouvert 7J/7 les 
midis et le samedi soir 
Juillet et Août : ouvert 7J/7 
midis et soirs hormis le 
dimanche soir

FONTVIEILLE (VOIR PLAN PAGE 04) (VOIR PLAN PAGE 04) GRAVESON

LE MOULIN D’AURE
112 Route de Cassoulen 13690 Graveson

S
itué au cœur d’une 
magnifique oliveraie, Le 
Moulin d’Aure vous accueille  

dans une ambiance détendue 
et calme. Venez y déguster une 
cuisine ensoleillée aux saveurs 
méditerranéennes et profiter de 
la terrasse, de la piscine et du 
cadre exceptionnel.

LE MOULIN D’AURE
112 Route de Cassoulen
13690 Graveson
Tél : 04 90 95 84 05
Mail : reception@hotel-moulindaure.com
Site : www.hotel-moulindaure.com

19

€
 

MENUS 
MIDI : 20€ 
SOIR : 39€ 
 
À LA CARTE  
PRIX MOYEN : selon choix

 
Ouvert du 15/04 au 30/09/2019 
tous les jours sauf le mardi midi

SPÉCIALITÉS
• Brunch tous les dimanches midi et 
jours fériés

• Plats traditionnels

• Plats vegan

• Rôtisseries

SPÉCIALITÉS
• Cuisine Méditerranéenne



O-SUSHI BAR
71 Avenue des Baux 13520 Maussane-les-Alpilles

C
onscient de l’importance d’une 
nourriture saine et de qualité 
o-sushi bar s’engage au respect 

de votre exigence gustative, le savoir 
faire de la tradition culinaire japonaise 
: sushi, maki, tartares, sashimi ou 
salades…. 
Sur place, à emporter, livraison.

O-SUSHI BAR
71 Avenue des Baux
13520 Maussane-les-Alpilles
Tél : 04 86 63 13 44
Site : www.o-sushibar.fr

20

€
 

MENUS 
MIDI : 12,90€ et 14,90€

À LA CARTE  
PLATEAUX 15 P. 15,50€, 19 P. 18,90€, 
24 P. 25,50€, 36 P. 39€ et 50 P. 49€ 

 
Ouvert tous les jours sauf le  
lundi et le dimanche midi

MAUSSANE-LES-ALPILLES (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
• Sushi

• Maki

• Tartares

• Sashimi



LA BERGERIE DE SERVANES
Domaine et Golf de Servanes 13890 Mouriès

MOURIÈS (VOIR PLAN PAGE 04)

U
ne cuisine simple, des produits 
de très bonnes qualités, une 
ambiance décontractée dans 

un cadre authentique. 

LA BERGERIE DE SERVANES
Domaine et Golf de Servanes
13890 Mouriès
Tél : 04 90 47 61 58
Mobile : 06 58 50 20 73
Mail : jmalabergeriedeservanes@gmail.com
Site : wordpress.labergeriedeservanes.com

22

€
 

MENUS 
MIDI : 19€ 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 25€

 
Ouvert tous les jours de 8h à 19h, 
service de 12h à 18h en saison

23

SPÉCIALITÉS
•  Thon rouge frais de 

Méditerranée

•  Ris de Veau (France)

•  Filet de Boeuf Limousin

•  Foie gras (IGP Sud Ouest)

•  Salade de saison

•  Fruits et légumes locaux



CAFÉ DE L’AVENIR
7 Cours Paul Revoil 13890 Mouriès

R
estaurant de type Bistrot 
au cœur du village de 
Mouries, cuisine maison 

avec des produits de saisons.

CAFÉ DE L’AVENIR
7 Cours Paul Revoil 
13890 Mouriès
Tél : 04 90 47 50 26

24

€
 

MENUS 
MIDI : vins compris de 14€ à 26,50€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 16€

 
Ouvert du lundi au dimanche midi et 
du mercredi soir au dimanche soir 

MOURIÈS (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
•  Aïoli le vendredi midi

(VOIR PLAN PAGE 04) MOURIÈS

CHEZ TATA SIMONE
Chemin de Jacquet 13890 Mouriès

D
ans un cadre calme et 
spacieux avec grandes 
terrasses et terrain de 

pétanque, restaurant à l’esprit 
«guinguette». Cuisine familiale et 
de saison, produits locaux. 

CHEZ TATA SIMONE
Chemin de Jacquet
13890 Mouriès
Tél : 04 90 99 65 12
Mobile : 06 12 17 17 43 ou 06 09 57 55 48
Mail : tatasimoneprovence@gmail.com

25

€
 

MENUS 
MIDI :15€ le plat du jour 
17€ plat du jour + dessert

À LA CARTE  
Entrées : 9€ 
Plats : 20€ 
Desserts : 6€

 
Ouvert du mercredi au samedi, midi et 
soir et dimanche midi 
Fermé le lundi et mardi

SPÉCIALITÉS
•  Cuisine 

méditerranéenne et 
provençale

•  Produits frais et de 
saison

• Producteurs locaux



(VOIR PLAN PAGE 04) ORGON

LA CARAVANE D’OLIVE
Avenue de la Victoire - Parking Intermarché 13660 Orgon

S
itué entre les Alpilles et le 
Luberon à Orgon, Lili et Olive 
vous proposent des pizzas 

artisanales étalées à la main, 
élaborées avec une farine bio, des 
produits locaux et italiens, avec une 
maturation des pâtes de 
48h afin de rendre votre 
pizza plus digeste. Des 
desserts maison vous sont 
également proposés. 

LA CARAVANE D’OLIVE
Avenue de la Victoire - Parking Intermarché
13660 Orgon
Mobile : 07 72 66 20 80
Mail : lacaravanedolive@outlook.fr
Facebook : La Caravane d’Olive
Instagram : la_caravane_dolive_pizzas

27

€
 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 7,50€ à 14€

 
Octobre à Mars : ouvert du 
mercredi au dimanche de 18h 
à 21h 
Avril à Septembre : ouvert du 
mardi au dimanche de 18h30 
à 21h30

SPÉCIALITÉS
•  Pizzas artisanales

•  Desserts maison



LES ARCADES
Chemin de pied Gautier 13660 Orgon

ORGON (VOIR PLAN PAGE 04)

N
iché au pied des Alpilles dans 
une ambiance décontracter 
le restaurant les arcades vous 

propose une cuisine authentique.

LES ARCADES
Chemin de pied Gautier
13660 Orgon
Tél : 04 90 73 34 40
Site : www.restaurant-arcades-orgon.com

28

€
 

FORMULE 
MIDI : 14€ entrée + plat  
ou plat + dessert 
16€ entrée + plat + dessert 
SOIR : 23€, 30€ et 38€ 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 35€ à 50€

 
Ouvert tous les jours sauf  
fermeture le mardi soir et mercredi 
toute la journée

29



LE POTAGER DU MAS
2247 Route d’Eygalières 13660 Orgon

V
enez découvrir la richesse de 
notre terroir au travers d’une 
cuisine gourmande, bio et 

locavore qui sublime ce que la nature 
nous offre, tout en la respectant.
Nos menus sont élaborés 
exclusivement avec les fruits et 
légumes bio cultivés sur la propriété, 
ou approvisionnés par de petits 
producteurs locaux.

LE POTAGER DU MAS
2247 Route d’Eygalières
13660 Orgon
Tél : 04 90 73 08 90
Mail : info@lepotagerdumas.com
Site : www.lepotagerdumas.com

30

€
 

MENUS 
MIDI : 35€ 
SOIR : 68€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 35€ à 45€ le plat

 
Ouvert tous les jours sauf le  
dimanche soir, lundi toute la 
journée et le mardi midi 
En Juillet et Août fermé le lundi 
toute la journée et le mardi midi

ORGON (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
• L’agneau de 
Provence : la côte 
cuite à basse 
température, la 
souris confite 
façon “petit farci”, 
légumes du soleil et 
jus corsé 

• La raviole ouverte 
de Saint-Pierre 
et fricassée de 
légumes du 
potager, jus en 
émulsion à la 
tapenade de truffes

(VOIR PLAN PAGE 04) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

O-SUSHI BAR
3 Av. de la Libération 13210 Saint-Rémy-de-Provence

C
onscient de l’importance 
d’une nourriture saine 
et de qualité o-sushi bar 

s’engage au respect de votre 
exigence gustative, le savoir faire 
de la tradition culinaire japonaise 
: sushi, maki, tartares, sashimi ou 
salades…. 
Sur place, à emporter, livraison.

O-SUSHI BAR
3 Avenue de la Libération
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 86 65 61 92
Site : Site : www.o-sushibar.fr

31

€
 

MENUS 
MIDI : 12,90€ et 14,90€

À LA CARTE  
PLATEAUX 15 P. 15,50€, 19 P. 18,90€, 
24 P. 25,50€, 36 P. 39€ et 50 P. 49€ 

 
Ouvert tous les jours sauf le  
lundi et le dimanche midi

SPÉCIALITÉS
• Sushi

• Maki

• Tartares

• Sashimi



L’ANTICO MULINO 
1B Impasse Jaume Comte 13210 Saint-Rémy-de-Provence

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

L
a  naissance de L’Antico 
Mulino vient de notre passion 
commune pour le terroir Italien.

Notre histoire a commencé en 14 
Mai 2016 : ce jour où nous, deux 
garçons de Sardaigne avons quitté 
notre île pour découvrir et étudier la 
gastronomie française.
Après ces 3 années, nous voudrions 
partager avec vous notre expérience 
et vous faire découvrir l’art de 
l’antique cuisson au feu de bois.

L’ANTICO MULINO
1B Impasse Jaume Comte
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 26 62 62
Mail : anticomulino@pizzaitalie.info 

32

€
 

MENUS 
MIDI : 19€ Plat où pizza, boisson où 
verre de vin et dessert où café 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 30€ 

 
Ouvert du lundi au dimanche 
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30  
Fermeture le jeudi 

33

SPÉCIALITÉS
•  Pizza Artisanale 

•  Cuisines Italienne, Sarde, 
Italie du Sud



CHEZ MAMINE
24 Rue Lafayette 13210 Saint-Rémy-de-Provence

A
l’ombre des platanes 
centenaires de la jolie 
place de la Mairie, le 

restaurant «Chez Mamine» vous 
accueille et propose une cuisine 
locale, simple et autour des 
produits du terroir Provençal. 
L’endroit idéal pour vos repas 
ensoleillés en famille ou entre 
amis.

CHEZ MAMINE
24 Rue Lafayette
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 95 17 70
Facebook : @Chez Mamine

34

€
 

MENUS 
MIDI : 13€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 18€

 
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
•  Cuisine traditionnelle 

et locale

•  Pièces de viandes

•  Assiette salade de 
saison

•  Burger

•  Desserts maison

(VOIR PLAN PAGE 04) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

MAMINE S’EMPORTE
5 Boulevard Mirabeau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

L
e tout nouveau concept 
de restauration healthy et 
rapide à Saint-Rémy-de-

Provence. Sur le cours principal 
de la ville, proche de toutes 
les boutiques et des endroits 
à visiter, nous vous proposons 
des plats chauds ou froids, à 
emporter ou à déguster sur 
place. 

MAMINE S’EMPORTE
5 Boulevard Mirabeau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 26 44 35
Facebook : @Mamine S’emporte
Instagram : @maminesemporte

35

€
 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 10€

 
Ouvert du lundi au samedi de 8h 
à 18h

SPÉCIALITÉS
• Salad’Bar (à réaliser 
vous-même !)

• Pâtes et sauces 
du jour

• Tartes du jour

• Jus de fruits frais

• Sandwichs

• Desserts maison

• Boissons chaudes et 
froides



BISTROT STEAK HOUSE
43 Rue Carnot 13210 Saint-Rémy-de-Provence

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

L
’adresse incontournable pour 
découvrir sur place ou à 
emporter des burgers inventif et 

gourmet et le tout nouveau bluffant 
Beyond Vegan Burger. Pour les 
accompagner, 60 bières artisanales 
et locales. 

BISTROT STEAK HOUSE
43 Rue Carnot
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 20 79 08
Mail : lba1@wanadoo.fr

36

€
 

À LA CARTE  
Burger à partir de 10€

 
Ouvert tous les jours de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h, 22h30 en 
haute saison 
Vente à emporter Midi et Soir  
En été : je commande mon apéro 
(boissons + snacks)

37

SPÉCIALITÉS
•  Burger Viande Black Angus 

•  Burger Vegan

•  Pains sans gluten 

•  Ribs

•  Fish & Chips

•  Cheesecake de Rachel

•  Bières locales et boissons 
innovantes



L’ESTAGNOL
7 Boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

R
estaurateurs depuis 3 
générations, la famille 
Meynadier vous propose 

de déguster une cuisine maison 
d’ici et d’ailleurs... Produits 
ibériques et locaux de grande 
qualité à partager autour de 
bons crus, dans un lieu convivial 
et authentique.

L’ESTAGNOL
7 Boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 92 05 95
Mail : fabricemeynadier@wanadoo.fr
Site : www.restaurant-lestagnol.com
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€
 

MENUS 
MIDI : 16€ plat + dessert

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 35€

 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
•  Poissons à la plancha

•  Tapas à partager

(VOIR PLAN PAGE 04) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

L’ECAILLER DE L’ESTAGNOL
19 Av. Frédéric Mistral 13210 Saint-Rémy-de-Provence

B
outique atypique dans une 
ambiance marine, plateaux 
de fruits de mer sur place, 

a emporter et en livraison. 
Caviar d’aquitaine, Epicerie 
fine et traiteur autour de la 
mer (tellines, accras de morue, 
moules en sauce, tielles setoise).

L’ECAILLER DE L’ESTAGNOL
19 Avenue Frédéric Mistral
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 95 76 48
Mail : lecaillersaintremy@gmail.com
Site : www.lecaillerdelestagnol.com
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€
 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 15€ à 89€ le 
plateau de fruits de mer

 
Ouvert du mardi au dimanche de 
9h à 13h et de 17h à 20h, ainsi que 
16h30 à 21h le week end, fermeture 
le lundi

SPÉCIALITÉS
• Coquillages et crustacés 
du coin et d’ailleurs
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PASTA NOSTRA
15 Avenue de la Libération 13210 Saint-Rémy-de-Provence

P
our une pause déjeuner 
rapide et garantie qualité, 
Pasta-Nostra vous accueille 

dans sa boutique Italienne pour 
des salades fraicheurs, des plats 
de pates fabrication maison, des 
planches de charcuteries et de 
fromages  Italiens… etc.

PASTA NOSTRA
15 Avenue de la Libération
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 94 70 33   
Mail : contact@pasta-nostra.fr
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€
 

FORMULE 
MIDI : 10,90€ plat + dessert + boisson

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 10€

 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
14h et de 15h30 à 19h30, ainsi que le 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
•  Gnocchi à 

la crème de 
gorgonzola

•  Lasagnes 
bolognaise ou 
végétariennes

(VOIR PLAN PAGE 04) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

BISTROT DÉCOUVERTE
19 Bd Victor Hugo 13210 Saint-Rémy-de-Provence

U
n bistrot en Provence, une 
carte authentique, des 
moments simples.

BISTROT DÉCOUVERTE
19 Boulevard Victor Hugo
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 92 34 49
Mail : bistrotdecouverte@gmail.com 
Site : www.bistrotdecouverte.fr
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€
 

MENUS 
MIDI : 13,90€ plat du jour 
16,90€ plat du jour + dessert + café 
SOIR : 28€, 30€ et 32€

À LA CARTE   
PRIX MOYEN : de 13€ à 27€

 
Ouvert tous les jours midi et soir, 
fermeture le jeudi

SPÉCIALITÉS
• Recettes traditionnelles

• Produits locaux

• Produits de saisons



LE BISTROT DE LA GALINE
Route de Cavaillon 13210 Saint-Rémy-de-Provence

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

A
urel, chef italien, vous 
propose des spécialités 
françaises et italiennes à 

base de produits frais issus de 
producteurs locaux.
L’été venez apprécier des grillages 
près d’un barbecue ouvert sur la 
terrasse et son jardin donnant sur 
une aire de jeux pour vos enfants.
Ingrid et son équipe vous 
accueille toute l’année dans une 
ambiance chaleureuse au sein du 
restaurant ou pour l’organisation 
de vos évènements dans la salle de 
réception.
Des soirées musicales à thème 
et concerts en live vous seront 
proposés en saison estivale.
A bientôt !

LE BISTROT DE LA GALINE
Route de Cavaillon
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 92 11 81 
Mobile : 06 29 85 32 51
Mail : lebistrotdelagaline@gmail.com
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€
 

MENUS 
MIDI : 16€ entrée + plat du jour + 
dessert (en semaine) 
28€ Menu déjeuner à la carte  
SOIR ET WEEK END : 38€  
entrée + plat + dessert à la carte

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 12€ à 29€

 
Janvier-Mai et Octobre-Décembre 
ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 14h30 et le vendredi et samedi  
soir de 19h30 à 22h 
 
Juin-Septembre ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 15h et de 19h à 
22h30 ainsi que le lundi de 9h à 
15h, fermé le dimanche  
 
Juillet-Août ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 15h et de 19h à 
22h30, ainsi que le dimanche de 
10h à 15h, fermé le lundi 
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LA MAISON DU BOEUF
25 Boulevard Mirabeau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

N
otre fascination pour la variété 
de goûts et de saveurs propres 
à chaque race de boeuf, que 

l’on peut comparer à celle des vins en 
fonction des régions et terroirs, s’est 
rapidement imposée pour définir le 
concept de notre future aventure. La 
combinaison de nos expériences et de 
nos idées permettent aujourd’hui de 
donner vie à notre projet, entre Grill et 
Gastronomie. Grâce à nos domaines 
de compétence respectifs, nous avons 
à coeur un objectif simple : mettre au 
centre de l’attention et des assiettes 
une viande de qualité, dans une 
ambiance chaleureuse et authentique.

LA MAISON DU BOEUF
25 Boulevard Mirabeau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 15 42 37
Mail : contact@maisonduboeuf.com 
Site : www.maisonduboeuf.com
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€
 

FORMULE 
MIDI : 19,90€ salade, faux-filet 
coupé finement, sauce du chef  
et ses frites maison, café 
 
MENUS 
MIDI : entre 13€ et 16€ plat du jour

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : 21€

 
Ouvert tous les jours de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30,  
fermeture le mercredi soir et le 
jeudi
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SPÉCIALITÉS
•  Viande maturée

•  Cuisson charbon de bois

•  Côte de Boeuf



LA CELTIE
29 Rue du 8 Mai 1945 13210 Saint-Rémy-de-Provence

C
ette crêperie 100 % 
Bretonne, située dans une 
petite ruelle, autour d’un 

patio chaleureux et une terrasse 
à l’ombre des vieilles bâtisses. 
Pas moins de 50 galettes de 
sarazin sans gluten, et de 50 
crêpes au choix faites maison.

LA CELTIE
29 Rue du 8 Mai 1945 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 32 60 04 46    
Mail : crepierdavid@hotmail.fr 
Facebook : La Celtie Crêperie
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€
 

FORMULE 
MIDI : 13,90€  
SOIR : 21,90€

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 2€ à 14€

 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
Ouvert 7J/7 en Juillet/Août de 12h à 
15h et de 19h à 22h

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04) (VOIR PLAN PAGE 04) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

O CAPRICE DE MATHIAS
Ch. de la Croix 13210 Saint-Rémy-de-Provence

D
ans un domaine familial 
au pied des Alpilles, le 
chef Mathias Henkeme est 

proche des producteurs locaux 
pour créer ses menus capricieux.

O CAPRICE DE MATHIAS
Chemin de la croix des vertus 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 32 62 00 00 
Mail : ocapricesdemathias@gmail.com 
Site : www.caprices-mathias.com 
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€
 

MENUS 
MIDI : 25€ 
SOIR : 45€ et 55€

À LA CARTE   
PRIX MOYEN : 48€

 
Ouvert du vendredi au mardi midi 
et soir de 12h à 19h45

SPÉCIALITÉS
• Selle d’agneau des 
Alpilles de Mr Boisset au 
pied paquet 

• l’Albitio (dessert autour 
de l’abeille) 



LES PATISSERIES D’OLIVIER
7 Avenue Albin Gilles 13210 Saint-Rémy-de-Provence

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

O
livier Sauvageau vous propose 
des desserts gourmands, 
élaborés avec des matières 

premières de haute qualité, des 
produits frais et de saison. 
Il privilégie les circuits courts et 
favorise la collaboration avec des 
producteurs de sa région (fraises de 
Maillane, lait de St Andiol…).  
Toutes ses pâtisseries et viennoiseries 
sont garanties sans congélation ni 
surgélation : elles sont élaborées 
dans son atelier, exclusivement sur 
commande. 

LES PATISSERIES D’OLIVIER
7 Avenue Albin Gilles
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Mobile : 06 24 87 72 86
Mail : donuts13210@hotmail.fr
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€
 

À LA CARTE  
VIENNOISERIES : de 1,20€ à 2,20€ 
DESSERTS : à partir de 4,60€ par 
personne

 
Ouvert du mardi au dimanche de 
6h30 à 12h30 et l’après midi sur 
rendez-vous
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SPÉCIALITÉS
• Pâtisseries et viennoiseries 
maison



Une table au Soleil

Rue du Château (Trencat)  
13520 LES BAUX DE PROVENCE  

06 38 68 24 92

Le restaurant se situe dans la rue principale qui 
mène au Château des Baux de Provence sur la 
droite .Vous y trouverez une cuisine maison 
traditionnelle qui met le produit à l’honneur. 
Ses spécialitées sont le Carré d’Agneau de nos 
producteurs, Gambas et Homard sauvages. 
The restaurant is situated on the main street 
in the direction of the castle of the Baux de 
Provence on the right side. You will can found 
a traditional home made cook, essentially 
centred on the product. Rack of lamb of our 
produtors, and lobster.

LA GOUSSE D’AIL
6 Boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

A
u cœur de Saint-Rémy 
depuis 20 ans la gousse 
d’ail vous accueille dans 

ces murs ou sur la terrasse.
La convivialité ou l’atmosphère 
cosy des lieux vous permettront 
de savourer nos plats régionaux. 
Tous élaborés dans le but de 
vous faire découvrir la cuisine 
méditerranéenne. 
La décoration de l’endroit vous 
offre un dépaysement manège 
d’enfant voiture ancienne 
brocante.

LA GOUSSE D’AIL
6 Boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 92 16 87
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€
 

FORMULE 
MIDI : de 24€ à 39€  
SOIR : de 24€ à 39€ 

À LA CARTE  
PRIX MOYEN : de 14€ à 30€

 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi 
soir, jeudi midi et soir et le vendredi 
midi

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (VOIR PLAN PAGE 04)

SPÉCIALITÉS
• Le filet de taureau à la crème 
d’ail

• La souris 
d’agneau 
confite au four, 
jus au thym




