
Chez Daniel et Julia 

©Chez Daniel et Julia

Dans une bâtisse provençale du début du
siècle, Daniel et sa fille Julia vous propose une
carte marine gastronomique, jonglant entre
tradition et modernité.

Toute l'année, tous les jours.

Plage de Fabrégas
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 94 85 13 / 06 14 89 10 04

chezdanieletjulia@gmail.com
www.chezdanieletjulia.com/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 60 euros (hors boissons,
supplément accord vins, 3 verres 24 euros)

MISE EN BOUCHE :
- Blancs nuageux à la truffe fraiche

ENTRÉE :
- Duo de Saint Jacques et sériole fumées par nos
soins, préparées comme un tartare aux agrumes
et crudités vinaigre de banyuls

PLAT :
- Veau à la sauge, mille-feuille de patates douces
et de poires

ASSORTIMENT DE FROMAGES : sélection
fromagerie GOT

DESSERT :
- Entremet safrané au chocolat Valrhona,
clémentine en marmelade

Réservation : 04 94 94 85 13

La Galerie 

©GHSP

« La Galerie » est l’espace de vie de l’hôtel.
Elle est située dans la grande verrière qui longe
le bâtiment face à la mer.

Menu adulte de 25 euros à 45 euros.
Menu enfant à 12 euros.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

575 avenue Charles de Gaulle Les Sablettes
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 71 83 83

lagalerie@ghsp.fr

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin soir : 148 euros
- Soirée Trio de Jazz live

MISE EN BOUCHE :
- Canapés et feuilletés en mise en bouche

ENTRÉES :
- Caviar Ascipencer Baerii Sturia : Blinis, crème
triple d'Isigny AOP
- Coquilles Saint-Jacques snackées
PLAT :
- Duo Canette et foie-gras poêlé, céleri-rave, jus
corsé, truffe râpée

DESSERTS :
- Entremet chocolat Combava, glace maison
assortie, coulis d'agrumes
- Douceurs et mignardises

Uniquement sur réservation : 04 94 71 83 83
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La Régalade 

©Diane Poujol

Situé proche du centre-ville, nous sommes
ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Nous
vous proposons une cuisine traditionnelle,
locale et faite maison. Formule du jour à 11€50.

A la carte : à partir de 9 euros (Plat à la carte
sur l'ardoise de la semaine.)
Menu enfant : à partir de 9 euros
Plat du jour : à partir de 11,50 euros (Menu du
jour à 11 euros50 du Lundi au vendredi.
Plat du jour + dessert + café = 13 euros
Plat du jour + dessert = 11 euros50
Plat du jour + café = 10 euros50).

Tarif à emporter : plat du jour + dessert du jour
= 9 euros.

Du 01/01 au 31/12/2023, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Le Bar : ouvert de 8h15 à 15h00 du lundi au
samedi et samedi de 18h à 00h45.
Le restaurant : cuisine ouverte de 11h45 à
14h30. Ouvert le midi : du lundi au samedi
et le samedi soir cuisine ouverte de 19h45
à 22h00 et jusqu'à 1h pour les soirées.

8 rue des Chantiers Place Ledru Rollin
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 94 81 90 / 06 03 94 33 06 /

06 84 18 66 24
sebastien.chamard@laposte.net
www.restolaregalade.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin soir : 28 euros soirée
spéciale chansons d'amour interprétées par Mike

- Cocktail mon amour et ses amuses bouches

PLATS :
- Suprême de chapon au safran
OU
- Pavé de saumon aux saveurs d'Asie
Accompagnements : Riz pilaf aux légumes,
tomates cerises confites

DESSERTS :
- Entremet praliné dans son écrin chocolat, cœur
de passion
OU

- Assiette de fromages

Uniquement sur réservation : 04 94 94 81 90 / 06
84 18 66 24

La Source de Manon 

©La Source de Manon

Restaurant du midi, cuisine traditionnelle
française Diverses formules disponibles, plats
du jour et pizzas Traiteur sur commande

Plat du jour : 9 euros
Menu du jour : de 12,90 à 14,90 euros.

Carte des pizzas de 9 euros à 12 euros
Menu entrée + plat + dessert 14,90 euros.

Du 01/01 au 31/12/2023, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
ouvert
Fermeture annuelle du 2 au 22 août.

106 Avenue Estienne d'Orves
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 30 11 65

lasourcedemanon@orange.fr
lasourcedemanon.com/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 35 euros uniquement à
emporter, à récupérer sur place le mardi 14
février avant 15h, commande obligatoire au plus
tard le 11 février.

ENTRÉES :
- Tartare de saumon frais en pannequet de
saumon fumé
OU
- Croustade d'escargot légumes croquants
beurre persillé

PLATS :
- Civet de cerf, gnocchi maison
OU
- Filet de loup à la bisque de homard, riz basmati
et flan de brocoli

DESSERT :
- Cœur Charlotte "chocolat framboise"

Uniquement sur réservation : 04 94 30 11 65

La Vague d'Or 

©La Vague d'or

Sur la plage des Sablettes avec vue
panoramique sur les Deux Frères, le chef de
cuisine vous propose des plats élaborés à base
de produits du marché et le chef pâtissier vous
concoctera des desserts aux saveurs délicates
et exquises.

Plat du jour : 13,90 euros
Petit déjeuner : 10,90 euros.

Menu découverte 42.90 euros
Menu brasserie 23.90 euros.

Du 03/01 au 30/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et dimanche de 8h à 18h. Le
samedi de 8h à 23h45.

Promenade Jean Charcot Les Sablettes
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 94 80 00

pagalunni@free.fr

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu de Saint-Valentin midi : 34,90 euros

COCKTAIL DU JOUR :
- L’Aphrodite 12 cl (avec alcool) 4 euros
(Sirop de gingembre, sirop de cerise, soho et vin
pétillant)
- La Ginger Pink 12 cl (sans alcool) 3,50 euros
(Purée de fraise, citron vert, menthe fraîche
mixée, ginger ale)

ENTRÉE :
- Suprême de volaille fermière panée, crème
d’avocat, tartare de tomates à la coriandre

PLAT :
- Petites saint jacques rôties dans leurs coquilles,
risotto aux petits pois et sauce au beurre blanc
aux baies roses

L'ASSIETTE DE FROMAGES :
- Picodon (fromage de chèvre Aop) et Cantal
(fromage au lait de vache Aop), mesclun et noix

DESSERT :
- L’aphrodisiaque : Biscuit madeleine, insert
crème brulée, mousse chocolat noir 64%,
caramel au fruit de la passion
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Menu de Saint-Valentin soir : 59,90 euros (Sur
réservation uniquement acompte 50,00 euros par
table)

MISE EN BOUCHE :
- Croque-Monsieur à la truffe

ENTRÉE :
- Ravioles d’aubergines thaï, chips de crevettes,
chou thaï

PLAT :
- Filet de Bœuf, pommes de terre suédoise,
sauce béarnaise, poêlée de légumes de saison

DESSERT :
- Le Cupidon : Biscuit pâte à choux citron vert,
mousse bavaroise au thé litchi,
Compotée de fruits rouges à la rose, crème
namelaka litchi, tuile craquante

Café et Mignardises :
- Café, déca ou thé servi avec un cœur en
chocolat

Uniquement sur réservation : 04 94 94 80 00

Le Cannier 

©Le Cannier

Sur la plage des Sablettes, Le Cannier vous
propose une cuisine méditerranéenne raffinée
mais aussi des plats typiques comme l’aïoli et
la daube de poulpes. Vous pourrez apprécier
un arrivage quotidien de poissons sauvages à
griller face aux Deux Frères.

Plats du jour (poisson ou viande)14 euros
Formule : 19 euros (entrée du jour + plat du
jour OU plat du jour + café gourmand)
Menu du jour : 24 euros (entrée du jour + plat
du jour + café gourmand)
Poissons grillés selon arrivage 9 euros/100g
Plats à la carte entre 19 euroset 34 euros
Menu enfant : 13 euros
Petit-déjeuner : 10 euros.

103 avenue de la Jetée Saint-Elme
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 94 82 96

esplanade@orange.fr
www.lecannier.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin midi : 60 euros

MISE EN BOUCHE :
- Velouté de potimarron, éclats de noisettes
torréfiées, émulsion à la truffe

ENTRÉES :
- Saint Jacques snackées, patates douce, huile
de nduja et jus d'herbes
OU
- Aumônière de duo de viande, jus corsé à la
truffe

PLATS :
- Epaule d'agneau confite au gingembre,
pommes de terre tournées au romarin
OU
- Sole meunière, purée de panais et légumes
d'antan

DESSERTS :
- Pomme d'amour en trompe l'œil
OU
- Fondant au chocolat au beurre salé et spéculos

Coupe de champagne offert

Menu Saint Valentin soir : 59 euros

MISE EN BOUCHE :
- Mini bagel au saumon et chantilly Wasabi

ENTRÉE :
- Foie gras de canard mi-cuit, chutney de
pommes et oignons, pain brioché
OU
- Gambas et légumes croquants au sésame,
vinaigrette à la cacahuète

PLAT :
- Filet de bœuf poêlé et son jus réduit, gratin de
pommes de terre au pecorino et à la truffe
OU
- Filet de Saint Pierre rôti, gratin de ravioles aux
poireaux et réduction au Porto

DESSERT :
- Semifreddo à la pistache et fruits rouges

Uniquement sur réservation : 04 94 94 82 96
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Le Cedrus 

©Restaurant Le Cedrus

Restaurant libanais situé en plein cœur des
Sablettes. Nous vous proposons des
spécialités typiques comme les mézzés, petits
plats plein de couleurs et de saveurs, qui feront
le bonheur de vos papilles.

Formule découverte (à partir de 2 personnes)
: 23 euros / pers
Formule gourmande (à partir de 2 personnes)
: 26 euros / pers
Formule végétarienne (à partir de 2 personnes)
: 21 euros / pers
Menu enfant : 9 euros.

Du 31/12/2022 au 30/12/2023, tous les
lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis
et samedis.
Hors saison, fermé le dimanche.
Ouvert lundi de 18h à 21h30. Mardi,
mercredi et jeudi de 11h30 à 13h30 et de
18h à 21h30. Vendredi et samedi de 11h30
à 13h30 et de 18h à 22h.
L'été, ouvert 7j/7 le soir de 18h à 22h.

Corniche Georges de Pompidou Les Sablettes
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 89 29 34 72

lecedrus@outlook.fr

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu saint-Valentin soir : 45 euros

ENTRÉE :
- Assortiments de beignets

PLATS :
- Assortiments de mezzes froids (Hoummous,
moutabbal, moussaka, fattouch)
- Assortiments de mezzes chauds (Brochettes
kafta et taouk, boulgour, soujouk)

DESSERT :
- Assortiments de gâteaux libanais

Apéritif :
- 2 coupes de champagne

Boissons chaudes : Café, thé, infusion

Uniquement sur réservation : 04 89 29 34 72

Le Comptoir JOA 

©Casino JOA La seyne

Au menu du restaurant Comptoir JOA, une
cuisine moderne de type bistrot dans un cadre
très tendance. Situé au 4ème étage du Casino,
ce restaurant offre une vue imprenable sur la
rade de Toulon. Le Comptoir JOA est ouvert
tous les jours, midi & soir !

Plat du jour : à partir de 14,50 euros (Plat du
jour : 14,50 euros
Plate du jour & café gourmand : 18,50 euros
Menu du Comptoir
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 25 euros
Entrée + Plat + Dessert : 35 euros
Menu Kids
Jusqu'à 12 ans (accompagnement frites ou
légumes)
Nuggets de poisson/poulet ou steak haché,
pot de 2 glace BIO, une boisson : 12 euros).

Plat du jour : 14,50 euros

Plate du jour & café gourmand : 18,50 euros
Menu du Comptoir
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 25 euros
Entrée + Plat + Dessert : 35 euros
Menu Kids
Jusqu'à 12ans (accompagnement frites ou
légumes)
Nuggets de poisson/poulet ou steack haché,
glace pot de 2 glace BIO, une boisson : 12
euros.

340 Cours Toussaint Merle
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 29 16 67

contact-laseyne@joa.fr
www.joa.fr/casinos/la-seyne

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin soir : 42 euros

AMUSE BOUCHE :
- Coupe de champagne Joa
- Blinis à la crème de citron et saumon fumé
maison

ENTRÉE :
- Noix de Saint Jacques snackées, huile aux
fruits de la passion, Mousseline de panais et mini
betteraves rôties

PLAT :
- Filet de bœuf poêlé sauce griottes et
framboises au porto, Gratin de pommes de terre
à la truffe et pois gourmands

DESSERT :
- Assiette de mignardises à partager en
amoureux

Uniquement sur réservation : 04 94 29 16 67
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Le Navigateur 

©Grand Hôtel des Sablettes Plage

Depuis le premier étage du restaurant,
surplombant le site, admirez la vue
panoramique sur la baie des Sablettes. Ce
paysage à couper le souffle vous fera profiter
du coucher du soleil sur la Méditerranée.

575 avenue de Gaulle Les Sablettes
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 22 22 00

lenavigateur@ghsp.fr

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin : 88 euros (hors boisson)

MISE EN BOUCHE :
- Canapés et feuilletés en mise en bouche

ENTRÉE :
- Saumon fumé maison, blinis, crème triple
d'Isigny AOP

PLAT :
- Linguines à la langouste, façon Stéphane
Lelièvre

DESSERTS :
- Entremet chocolat combava, glace maison
assortie, coulis d'agrume

Uniquement sur réservation : 04 94 22 22 00

Le Père Louis 

©Le Père louis

Toute l'année, tous les jours.
Fermé tout le mois de février jusqu'au 1er
mars 2022.

555 corniche Bonaparte
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 94 00 35

leperelouis555@gmail.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu saint Valentin : 45 euros

ENTRÉE :
- Ravioles de homard et bisque de crustacés

PLAT :
- Filet de bœuf Rossini, sauce bordelaise, et son
écrasé de pommes de terre

DESSERT :
- Larmes en chocolat et mousse de fraise

Uniquement sur réservation : 04 94 94 00 35

Restaurant Don Papé 

©Don Papé

Le restaurant Don Pape sur le port de
La-Seyne-sur-Mer vous accueille du lundi au
samedi, midi et soir, pour vous faire passer un
beau moment culinaire.

Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi : ouvert.

1 quai du 19 mars 1962
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 06 47 57

donpaperestaurant@gmail.com
www.donpape.fr/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 65 euros

ENTRÉE :
- Salade de homard et ses petits légumes

PLAT :
- Magret de canard ( Hommage à Mr Alain
Senderens)

DESSERT :
- Mille feuilles à la framboise et zeste de citron
vert accompagné d'une coupe de prosecco

Réservation : 04 94 06 47 57
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Trattoria Il Gusto 

©Il Gusto

Venez découvrir et déguster notre trattoria
italienne. Toute notre cuisine est faite avec des
produits nobles et frais et nos pizzas sont plus
que généreuses. Notre terrasse ombragée et
fleurie vous attend pour un dépaysement total.

Toute l'année, tous les jours.
En saison ouvert midi et soir tous les jours
sauf le lundi. Hors saison
fermé lundi et mardi et mercredi du 1er
novembre au 30 mars.

1789 route de Fabrégas Plage de Fabrégas
83500 La Seyne-sur-Mer
T 04 94 87 79 47

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 60 euros

MISE EN BOUCHE :
- Velouté de potimarron, éclats de noisettes
torréfiées, émulsion à la truffe

ENTRÉES :
- Saint Jacques snackées, patates douce, huile
de n'duja et jus d'herbes
OU
- Aumonière de duo de viande, jus corsé à la
truffe

PLATS :
- Épaule d'agneau confite au gingembre,
pommes de terre tournées au romarin
OU
- Sole meunière, purée de panais et légumes
d'antan

DESSERTS :
- Pomme d'amour en trompe l'œil
OU
- Fondant au chocolat au beurre salé et spéculos

Coupe de champagne offerte

Réservation : 04 94 87 79 47

L'Antidote 

994 route des Gorges
83190 Ollioules
T 06 41 68 64 65

antidote83190@yahoo.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 45 euros

MISE EN BOUCHE :
- Velouté de petits pois

ENTRÉE :
- Saint Jacques poêlées, sauce citronnée,
aumônière de poireaux au curry

PLATS :
- Délice de la mer, sauce aux algues, flan de
légumes
OU
- Tournedos de bœuf lardé, sauce morilles,
rosace de pommes de terre

DESSERT :
- Sphère chocolat cœur mangue, tendres
meringues roses
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L'Hermine restaurant crêperie 

©L'Hermine

Entre crêpes, galette saucisse, saveurs
bretonnes et locales, vos papilles se
régaleront !

Du 31/12 au 30/12, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert.

8 rue Edouard Branly
83190 Ollioules
T 06 65 41 13 13

hermineresto@hotmail.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin soir : 35 euros

AMUSE BOUCHE :
- Rillettes de maquereaux aux algues bretonnes
et citron vert, kir à la crème de cassis maison

ENTRÉES :
- Tartare de saumon, gingembre, citron vert et
combava, vinaigrette fruit de la passion et tuiles
de blé noir

PLAT :
- Pavé de veau basse température, tombées de
champignons, carotte fane, purée de panais au
poivre de Sichuan, jus corsé au romarin

DESSERTS :
- Poire pochée à l'hibiscus, crumble de noisettes,
cœur coulant chocolat blanc

Uniquement sur réservation : 09 52 31 13 25

La Pavese 

©La Pavese

La Pavese est un restaurant bistronomique
situé au cœur des vignes dans le Domaine de
Terrebrune.

A la carte : à partir de 36 euros.

Du 01/01 au 31/12/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30.

724 chemin de la Tourelle
83190 Ollioules
T 04 94 26 90 63

lapaveserestaurant@gmail.com
www.lapaveserestaurant.fr/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin soir : 52 euros

- Coupe de champagne rosé

AMUSE BOUCHE :
- Tartelette croustillante au tourteau, crème
acidulée à l'avocat

PLAT :
- Filet mignon de porc rôti au coco curry,
semoule aux épices et fruits secs

DESSERT :
- Murmure des cygnes aux couleurs Estivales

Uniquement sur réservation : 04.94.26.90.63
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La Villa Brignac, le restaurant 

©La Villa Brignac

Il est des endroits magiques et intemporels qui
vous emmènent dans un voyage fait de
douceur, de sérénité et d’apaisement. Le chef,
David Tedde, cherche à offrir un lieu de charme
pour des repas inoubliables.

Menu adulte : de 39 à 59 euros
Menu enfant : 19 euros
Menu du jour : 27 euros (Du mardi au vendredi
sauf jours fériés).

Du 01/02 au 30/04/2023, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert
mardi au samedi midi et soir. Dimanche
midi.
Du 01/05 au 30/09/2023, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
ouvert.
Du 01/10 au 31/12/2023, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert
mardi au samedi midi et soir. Dimanche
midi.

1363, Avenue Jean Monnet
83190 Ollioules
T 06 58 86 71 31 / 04 94 62 45 44

restaurant@lavillabrignac.com
restaurant.lavillabrignac.com/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin : 85 euros

MISE EN BOUCHE :
- Velouté de potiron aux agrumes, émulsion à la
truffe

ENTRÉES :
- Cannelloni végétal au tourteau, gelée de
crevette au jasmin et ses radis de couleurs
OU
- Canard à l'hibiscus, espuma de vitelotte et
légumes croquants

PLATS :
- Loup en croûte d'herbe, crème de céleri à la
coriandre, sauce corail

OU
- Filet de bœuf Wellington, gâteau de pomme de
terre soufflé à la truffe

DESSERTS :
- Entremets groseille, cœur coulant au chocolat,
croustillant chocolat blanc praliné
OU
Romance au chocolat : Croustillant praliné,
chocolat noir, entremets de chocolat 75%, insert
fruits rouges et mousse chocolat 65%

- Coupe de champagne offerte

Uniquement sur réservation : 04 94 62 45 44

Le Bouchon 

©Le Bouchon

Carte réduite de produits frais, plus de 850
références de vins à la cave tous disponibles
au restaurant avec un droit de bouchon.

553 rue des Canniers
83190 Ollioules
T 04 94 93 48 02

bouchonrest83@gmail.com
www.bouchon-ollioules.fr/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 65 euros

AMUSE BOUCHE :
- Gougère foie gras, craquelin parmesan

ENTRÉES :
- Tempura de gambas, mousseline de potimarron
au sésame grillé, mayonnaise aux agrumes
OU
- Œuf de poule parfait au caviar, croûtons et
crème d'arbois

PLATS :
- Veau basse température, purée cardinal, truffes
noires d'hiver
OU
- Pêche du jour, risotto, élixir acidulé au citron et
betterave, lamelles de poutargue

DESSERTS :
- Chocolat/ framboise
OU
- Choux garni façon Paris Brest

Uniquement sur réservation : 04 94 93 48 02

O Lounge 

18/08, tous les jours.

324 route de La Seyne
83190 Ollioules
T 06 07 11 07 53

olounge83190@gmail.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 37 euros

ENTRÉES :
- Bouquet de crevettes
OU
- Terrine forestière

PLATS :
- Pavé de thon et trios de purées
OU
- Magret et trios de purées

DESSERTS :
- Panacotta fruits rouges
OU
- Mousse au chocolat

Réservation : 06 07 11 07 53
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Peeky Brasserie 

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Le mardi de 7H30 à 21H30
Le Mercredi de 7H30 à 19H00
Les jeudis vendredis et samedis
7H30-22H00
et Dimanche 8H00-19H00.

37 avenue Général De Gaulle
83190 Ollioules
T 04 94 63 20 33

peeky.brasserie@gmail.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin : 49 euros

- Coupe de champagne

ENTRÉE :
- Carpaccio de Saint Jacques aux fruits
exotiques

PLAT :
- Effiloché de canard confit écrasé de pommes
de terre

DESSERT :
- Fondant au chocolat au cœur de fruits rouges

- Café

Uniquement sur réservation : 06 27 37 07 68

Restaurant "Café Le France" 

©Café le France

Un ou deux plats du jour, produits frais et
cuisine et pâtisseries maison. Aïoli tous les
vendredis.

Plat du jour 14,90 euros
Dessert 6,50 euros
Café gourmand 6,50 euros
Aïoli 14,90 euros
Pavé de rumsteck 14,90 euros.

Du 02/01 au 30/12/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 16h.

6 rue Nationale
83190 Ollioules
T 04 89 30 81 25 / 06 19 58 63 09

cafelefranceollioules@gmail.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin soir : 40 euros

MISE EN BOUCHE :
- Philtre d'amour pétillant et ses feuilletés

ENTRÉE :
- Mousseline de cabillaud et sa gambas rôtie,
bisques de crustacés, fenouil braisé

PLAT :
- Croustillant de joue de bœuf confite jus réduit,
mousseline de patates douces

DESSERT :
- Rocher ruby framboises cœur coulant fruits de
la passion

Sur réservation uniquement : 04 89 30 81 25 / 06
19 58 63 09

La Goelette 

2 place des Résistants
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer
T 04 94 30 18 89 / 06 95 57 48 11

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 45 euros

ENTRÉES :
- Médaillon de foie gras sur toast et chutney
- Coquilles St Jacques maison

PLATS AU CHOIX :
- Lotte à l'Armoricaine riz thaï
OU
- Filet de bœuf accompagné de pommes sautées

FROMAGES ET DESSERTS AU CHOIX

Réservation : 06 17 98 73 94
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Bistro Fregate 

©L'Eden - Bistrot Fregate - MILLESIM

Restaurant méditerranéen au bord de la plage
en face de l'île des Embiez dans la Baie de Six
Fours / Sanary.

Formule brasserie : 20 euros
Menu enfants : 12 euros
Plat du jour : 15 euros.

933 promenade Charles de Gaulle
83140 Six-Fours-les-Plages
T 04 94 07 76 12

bistrofregate83@live.com
eden-fregate.com/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 50 euros

Coupe de champagne et ses feuilletés apéritifs

ASSIETTE DES SAVEURS :
- Croque monsieur truffé
- Tartare de thon et sa vinaigrette relevée au
sésame et gingembre
- Foie gras de canard
- Brioche toastée et confiture de figue

PLATS :
- Carré d'agneau en croûte d'herbes, jus corsé,
purée de patates douces et légumes sautés
OU
- Filet de saint-pierre sauce champagne, risotto
crémeux et croustillant de légumes

DESSERT :
- Pavlova aux fruits rouges

Réservation : 04 94 07 76 12

Epicerie Traiteur Machiro 

©Copyright machiro

Traiteur 100% fait maison avec les produits du
potager. Deux spécialistes - cuisine provençale
et saveurs des îles - proposent brunch, tapas,
snack et apéro fait maison, plats de saison.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.

18 chemin de Taurens
83140 Six-Fours-les-Plages
T 07 72 05 03 42

cuisinemachiro@yahoo.com
www.machiroplats.fr/

VENTE À EMPORTER
Menu Saint Valentin : 46 euros

Plateaux à deux : SALTY 30 pièces

- 2 tacos au choix : Effiloché de porc ou
végétariens
- 2 sambos bœuf
- 2 nems - 2 toasts d'amour - 1 bowl de salade
- 2 roulés croustillant de légumes, crème de
gorgonzola
- 2 chips de betteraves au caviar de vinaigre de
cidre
- 2 cornets croustillants avec une mousse de
patate douce
- 2 mini tacos croustillants de graines, saumon,
crème au citron
- 2 maniocs frit
- 5 chips de bananes - 5 bananes frit + sauce

SWEET : 6 pièces
- 2 brownies aux fruits
- 2 spaghettis de fruits avec crumble
- 2 protéines balls au citron kumquat

SUPPLEMENTS :
- 4 brochettes de poulet : 12 euros
- 7 sambos bœuf : 10 euros
- 25 cl de punch aux fruits exotiques : 5 euros
- 4 tacos au choix : effiloché de porc ou
végétarien : 12 euros

Réservation au plus tard le 12/02/2023 : 07 72 05
03 42

La Petite Plage 

©La Petite Plage

Restaurant, plage privée avec vue
panoramique sur la mer. Situé sur le port de la
Coudoulière, un cadre privilégié pour vos repas
d'affaires ou entre amis. Un bar central vous
accueille pour l'apéritif, le repas ou la soirée.

420 corniche de La Coudoulière Port de La
Coudoulière
83140 Six-Fours-les-Plages
T 04 94 34 61 27

contact@petite-plage.fr
www.petite-plage.fr/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 59 euros

- coupe de champagne brut

MISES EN BOUCHE :
- Mi cuit de foie gras truffé (chutney mangue,
pain toasté)
OU
- Carpaccio de gambas (condiments et pickles
de légumes)

PLATS :
- Magret de canard français (citron confit,
pomme Anna et racines cuisinées)
OU
- Ballotine de loup de Méditerranée (émulsion au
champagne, mini légumes)

DESSERTS :
- Brie truffé par nos soins
- Plutôt choco ou fruits ?

Accords mets vins sélectionnés par notre
sommelière Cyrielle Azzopardi : 4 verres : 24
euros

Réservation : 04 94 34 61 27
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Le Mont Salva 

©Le Mont Salva

Le MONT SALVA, niché dans la pinède à 800m
du port du Brusc, vous invite à déguster la
cuisine du patron, chef saucier, qui vous fait
partager sa passion des saveurs provençales
dans un cadre chaleureux.

Menu adulte : de 25 à 54 euros
Menu enfant : 10 euros.

Chemin du Mont Salva Le Brusc
83140 Six-Fours-les-Plages
T 04 94 34 03 93 / 06 28 46 18 41

le-mont-salvat.restaurant@wanadoo.fr
www.restaurant-reception.com

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin avec DJ : 55 euros

ENTRÉES :
- Foie gras de canard maison
OU
- Terrine de poissons à la bisque de homard

TROU DU MONT SALVA : Sorbet citron
limoncello

PLATS :
- Pressé d'agneau en croûte, écrasé de pommes
de terre
OU
- Risotto de Saint Jacques au jus de veau foie
gras truffé

DESSERTS :
- Moelleux au chocolat
OU
- Nougat glacé

Réservation : 04 94 34 03 93

Le Saint-Pierre 

©Le Saint Pierre

Situé au Brusc entre le port et la plage, venez
déguster nos plateaux de fruits de mer, nos
poissons grillés, notre bouillabaisse du pêcheur
ou royale ainsi que notre bourride provençale.

Menu dégustation : de 29,90 à 41 euros
Menu enfant : 12 euros.

47 rue de la Citadelle
83140 Six-Fours-les-Plages
T 04 94 34 02 52

rnan@orange.fr
www.restaurant-sixfours.fr/

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint-Valentin soir : 69 euros

- Coupe de champagne

MISE EN BOUCHE :
- Tranche de foie gras
OU
- Duo de Tartare de Saumon et de Thon

PLATS :
- Saint-Jacques Lardées et son écrasé de
pommes de terre à la truffe
OU
- Souris d'Agneau confite et son écrasé de
pommes de terre

ASSIETTE DE FROMAGES :
- Duo de fromages

DESSERTS :
- Moelleux au chocolat
OU
Omelette Norvégienne

Uniquement sur réservation : 04 94 34 02 52

Lou Figuier 

©Ouest Var Tourisme

Situé à deux pas du port du Brusc, notre
concept est tourné sur une cuisine maison de
partage sous forme de tapas et antipastis.

Menu enfants : 10 euros
A la carte : 30 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Hors saison ouvert du mardi au samedi soir
et samedi et dimanche midi. En saison le
soir 7/7j.

43 Rue Marius Bondil Le Brusc
83140 Six-Fours-les-Plages
T 04 94 34 00 29

thomaspernot@hotmail.fr

MENU SPÉCIAL POUR LES FÊTES
Menu Saint Valentin : 49 euros

AMUSE BOUCHE :
- Saumon gravelax et sa crème citronnée

ENTRÉES :
- Noix de saint Jacques poêlées au vin blanc,
œufs de hareng, crème de vin blanc échalotes

PLAT :
- Magret de canard cuit sur peau, réduction
canard au vin rouge, polenta aux herbes, siphon
pommes de terre, chapelure de pain et oignons
caramélisés

DESSERT :
- Cœur passion/ framboise

Réservation : 04 94 34 00 29
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