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Liste Restaurants 2020 sur Carqueiranne
Restaurant
Au Fou du Roy

CREPERIE BRETONNE "AU FOU DU ROY" · 4 avenue Elie Gautier · Port des Salettes · 83320 Carqueiranne
04 83 42 56 84
La Crêperie Au Fou du Roy est ouverte 7j/7, avec service non-stop. Galettes sarrasin et crêpes sucrées. De novembre à avril nous vous
proposons également fondues, raclette et tartiflette.
La Crêperie Au Fou du Roy est ouverte 7j/7, avec service non-stop. Galettes sarrasin et crêpes sucrées. De novembre à avril nous vous
proposons également fondues, raclette et tartiflette. Glacier.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Service midi et soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
Auberge Lou Petoulet
13 chemin du Pétoulet · 83320 Carqueiranne
04 94 58 50 07
petoulet83@gmail.com
www.loupetoulet.eu
Angélique et Damien Casani vous souhaite la bienvenue dans leur Restaurant. Un écrin de verdure, sur les
hauteurs de Carqueiranne, vous profiterez d'une vue mer panoramique sur la baie de Giens.
Angélique et Damien Casani vous souhaite la bienvenue dans leur Restaurant. Un écrin de verdure, sur les hauteurs de Carqueiranne,
vous profiterez d'une vue mer panoramique sur la baie de Giens. L'Auberge Lou Petoulet vous propose une cuisine gastronomique
savoureuse de pays avec des menus pour tous les budgets et pour tous les goûts.
Le Chef attache une attention particulière à travailler des produits du terroir, de saison, frais, sauvages, et même le pain est façonné sur
place !
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
De octobre à juin : du jeudi au dimanche midi et soir
De juin à septembre : du lundi au jeudi le midi et du vendredi
au dimanche midi et soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement
Location de salles :

Capacité maximum : 120

Restaurant

Tarifs
Menu adulte : de 35 à 59 €
Menu enfant : 12€

Bistrot Cabrol
33 avenue Général De Gaulle · Les Salettes · 83320 Carqueiranne
06 10 13 36 81
vincent.petit44@sfr.fr
https://www.le-cabrol.com/
Bistrot, bar tabac, on propose cuisine traditionnelle, provençale, bar à vin, snack et plats de saison.
Le cabrol réussit le mélange d’une cuisine bistronomique faite maison le midi tout en conservant sa tradition
des soirées festives.
Deux ambiances à découvrir. Un endroit qui évolue avec les heures de la journée. Le matin vous y trouverez un café de qualité, le midi une
cuisine efficace faite de plats maison, l’après midi en terrasse et enfin le soir musique & concert.
Depuis 1870 le plaisir de satisfaire
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert midi et soir.
Fermé le mardi en hivers.

Tarifs
A la carte : de 10 à 25 €
Menu adulte : 25 €
Menu enfant : 8 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces · Titre
Restaurant

Restaurant
Brise Marine Plage
Plage du Pradon · 83320 Carqueiranne
04 94 58 36 81
Restaurant et plage privée.
Restaurant et plage privée tenue par ses propriétaires. Situation d'exception et prestatations
personnalisées. Cocktail, cuisine européenne, cuisine régionale française, glacier, bar à vin, tapas,
restaurant de plage, snack, spécialités de poissons, spécialités provençales, spécialités de crustacés.
Equipements: transat et chaise haute.
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09, tous les jours.
Service midi et soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Restaurant
Café de la Gare
33 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
04 94 12 96 90
Bar-restaurant en plein coeur de ville.
Bar-restaurant en plein coeur de ville, proche de toutes commodités et animations. Jolie terrasse ombragée,
établissement familial et convivial. Très bon rapport qualité/prix.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Service le midi uniquement.
Congés en janvier et en octobre.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
Chez Jean-Pierre

Avenue Elie Gautier · 83320 Carqueiranne
04 94 58 52 76
Boucherie traiteur Chez Jean-Piere et pizzeria.

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

Restaurant
Côté Place
4 place de la République · 83320 Carqueiranne
04 94 58 41 06
resto.coteplace@orange.fr
Cuisine traditionnelle tout en privilégiant les saisons.
Cuisine traditionnelle tout en privilégiant les saisons et le fait maison. En hivers fondue savoyarde aux
fromages. Tous les vendredis Aïoli.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Service : midi et soir
Fermeture : Vacances de la Toussaint et vacances de février.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
E-Sushi
49 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
04 89 79 20 35
www.e-sushi83.com
E Sushi est un restaurant de sushis et cuisine japonaise avec des produits frais, à déguster sur place, à
emporter ou en livraison à domicile.
E Sushi est un restaurant de sushis et cuisine japonaise avec des produits frais, à déguster sur place, à
emporter ou en livraison à domicile. Préparation minute par nos soin dans le respect du goût et saveur
authentique.
Traiteur: mariage, baptême, banquet, réception.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Tous les jours midi et soir sauf le dimanche midi.

Tarifs
A la carte : de 3,80 à 14,90 €
Menu adulte : de 12,50 à 85 €
Menu enfant : de 5 à 12 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant
Location de salles : Nombre de salles : 1

Restaurant
Faï Canta

Capacité maximum : 12

25 avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 12 90 83
steph-duval@orange.fr
Petit restaurant convivial situé a deux pas du port de Carqueiranne, petite vue mer.
Petit restaurant convivial situé a deux pas du port de Carqueiranne, petite vue mer, nous prenons le temps
de cuisiner des produits frais selon la saison pour vous offrir un maximum de goûts et de parfums dans
votre assiette à prix raisonnables.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Ouvert le midi et le soir
Fermé le soir : lundi, mardi et mercredi.

Tarifs
Menu enfant : 7 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Restaurant
FAYM
77 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
04 94 58 65 45
info@faym.fr
https://www.faymburger.com/
Venez découvrir FAYM à Carqueiranne, un restaurant sur place entre burger tapas et plats méditerranéens
et aussi un coté snack avec l'emporter et la livraison sur Carqueiranne, le Pradet, Hyères
Nous sommes un établissement "Artisanal Burger"
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Tarifs
A la carte : de 13 à 28 €.

Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant
Location de salles : Capacité maximum : 30
Prestations : Wifi dans la salle · Tables · Climatisation · Mange-debout · Bar

Restaurant
Flamingo
Avenue Elie Gautier · Port des Salettes · 83320 Carqueiranne
06 13 62 45 55
flamingo83320@gmail.com
https://www.flamingocarqueiranne.com
Flamingo restaurant et brasserie, vous accueille tous les jours à partir de 8h30 pour vous faire goûter une
cuisine de passionnés, élaborée à partir de produits frais et de saison.
Petits déjeuners, déjeuners, cocktails, tapas et dîners en terrasse, face à la mer, dans un cadre idyllique sur
le port des Salettes de Carqueiranne. Spécialités de poissons issue de la pêche locale. Bar à vin, glacier.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Date de congés et jour de fermeture à déterminer.

Restaurant
Fredouille

Tarifs
A la carte : de 16 à 27 €
Menu adulte : 16,50 € (Uniquement le midi en semaine)
Menu enfant : de 10 à 15 €.

52 Avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
07 77 34 36 10
fredanger@orange.fr
Endroit chaleureux et convivial dans l'esprit espagnol (manger autour d'un comptoir) et terrasse couverte et
chauffée pour l'hivers. Tapas variés, avec des produits frais et locaux, fait maison.
Tous nos produits sont frais, de saison et faits maison. Une ambiance conviviale et chaleureuse. Notre carte
de tapas change en permanence et est accompagnée d'une carte étoffée de vins et de bières.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours à 18h30.
D'octobre à avril : ouvert les soirs du mercredi au samedi.
De mai à septembre : ouvert tous les soirs sauf dimanche.
Date de congés : semaine de Noël.

Tarifs
A la carte : de 2 à 20 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Restaurant
Il Casale
2 avenue du Docteur Plomb · 83320 Carqueiranne
04 94 58 61 61
yannick.cioccolini@free.fr
https://www.ilcasale.fr/
Cuisine Italienne.
Nos plats sont entièrement faits maison y compris les glaces et le pain. Je choisis les meilleurs produits
bruts pour vous faire découvrir toutes les saveurs.
Chef Yannick.
Ouvertures
Du 18/01 au 04/12.
Fermé le mercredi.
Et fermé le jeudi midi.

Tarifs
A la carte : de 13,90 à 29,90 €
Menu enfant : 12,50 €.
Menu: 39.90€.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
La Baie d'Along
30 bis avenue du Géneral de Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 58 60 94
ngobatoan@yahoo.fr
Spécialités vietnamiennes.
Ambiance conviviale et familiale.

Ouvertures
Du 14/01 au 31/12, tous les jours.
Service midi et soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

Restaurant
La Barbak

Tarifs
A la carte : de 1,55 à 15 €
Menu adulte : 13,99 €.

52 avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
09 87 18 42 88
guiscotto@live.fr
Grande variétés de viandes, notamment de la viande française (charolaise, normande, limousine etc...), et
de l'angus pour ce qui est du boeuf.
Gande variétés de viandes, notamment de la viande française (charolaise, normande, limousine etc...), et
de l'angus pour ce qui est du boeuf.
Ensuite des viandes exotiques telles que bison, kangourou, autruche, suivant l'arrivage, tout cela accompagné de frites maison, et de divers
accompagnements maison.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert midi et soir.
Fermé mardi et mercredi (hors saison).
Congé du 19/02 au 04/03.

Tarifs
A la carte : de 15 à 60 €
Menu enfant : 10 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
La Folie
52 avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 12 93 10
guillaume-sauffroy@hotmail.fr
Tous nos plats sont faits maison avec des produits frais.
L'été, nous vous faisons découvrir une cuisine provençale.
L'hiver, nous vous proposons plus une cuisine montagnarde et alsacienne.
Spécialités hivernales : choucroute, flammenkûche, fondue savoyarde, cassoulet et baeckeoffe.
Menu le midi à partir de 12€.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert midi et soir.
Fermé le mardi midi.

Tarifs
A la carte : de 10 à 25 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : de 15 à 30 €.

Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre
Restaurant · Virement
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 60
Prestations : Concert/spectacle · Salon/exposition · Réception · Séminaire/réunion · Ecran · Piste de danse · Wifi dans la salle · Tables ·
Chaises · Climatisation · Mange-debout · Hébergement à proximité

Restaurant
La Maison des Saveurs
18 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
04 94 58 62 33
06 17 55 55 19
restaurantlamaisondessaveurs@gmail.com
www.maisondessaveurs.fr
Restaurant de cuisine traditionnelle .
Restaurant de cuisine traditionnelle française élaborée à partir de produits frais de saisons. Banquet/Réception, chaise bébé.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Service Midi et soir.
Fermé le mardi soir en hiver.
Congés : 10 jours en janvier et 10 jours en octobre.

Tarifs
Tarif Menu : 28€ midi et soir.

Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre
Restaurant

Restaurant
La Paillote
1907 Avenue de Font Brun · 83320 Carqueiranne
04 94 57 55 23
Qu'elle soit pimentée ou plutôt douce, l'harmonie est le guide principal, que l'on trouve derrière chaque plat.
La gastronomie thaïlandaise est mondialement célèbre. Qu'elle soit pimentée ou plutôt douce, l'harmonie
est le guide principal, que l'on trouve derrière chaque plat. La cuisine thaï est essentiellement le mariage
d'influence de l'orient et de l'occident, harmonieusement combinées en une unique entitée thaï. Les plats
peuvent être affinés et adaptés à tous les palais au restaurant "La Paillote" à Carqueiranne.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Restaurant
La Réserve
52 avenue Général De Gaulle · Port des Salettes · 83320 Carqueiranne
04 94 48 03 77

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Restaurant
La Saga
1 Avenue Jules Massenet · 83320 Carqueiranne
04 94 75 19 73
valerie.bohu@wanadoo.fr
www.la-saga.fr
Restaurant spécialités de pizzas et grillades au feu de bois.
Restaurant spécialités de pizzas et grillades au feu de bois. Produis frais uniquement. Suggestions journalières. Pain et pate à pizza
fabriqués sur place depuis 1993.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Service midi et soir.
Fermé le mardi midi.
Juillet et août : ouvert tous les jours.
Congé en novembre.
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Titre Restaurant

Restaurant
La Table du Port

Tarifs
A la carte : de 8 à 22 €.

41 avenue Géneral de Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 12 27 27
contact@latableduport.com
www.latableduport.com
En 1988 Stéphane Lelièvre ouvrait son premier restaurant sur le port de Carqueiranne. « Les Pins penchés
» ont migré vers Toulon en 2001 laissant sur place : « la Table du Port », un lieu réinventé qui perpétue les
talents du chef. Le bistro de l’été !
En 1988 Stéphane Lelièvre ouvrait son premier restaurant sur le port de Carqueiranne. « Les Pins penchés » ont migré vers Toulon en
2001 laissant sur place : « la Table du Port », un lieu réinventé qui perpétue les talents du chef. Le bistro de l’été !
Accueil groupe, mariage, baptême et réception.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert du mercredi au dimanche les midi et le mardi soir.
Fermé: dimanche soir, lundi et mardi midi.

Tarifs
A la carte : de 16 à 33 €.
Menus: de 25€ à 33€.

Classement guides : Le petit futé · Le Routard Hôtels et
Restos de France
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
L'Arcane Snack
6, Avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
09 87 19 19 90
https://larcane.eatbu.com/?lang=fr
Nous servons des sandwichs et salades fraîchement préparés dans un cadre accueillant.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
De 11H30 à 14H30 et de 19H30 à 22H30.

Tarifs
Menu adulte : de 5 à 15 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
L'Aventure
Plage Peno · 83320 Carqueiranne
04 94 58 82 08
restolaventure@yahoo.fr
www.resto-plage-laventure.fr
Situé au bord de l'eau, à l'abri du mistral, sur la promenade plage Peno.
Ce restaurant ouvert depuis 1984 sur la plage Peno, face à la presqu'île de Giens, est devenu
incontournable pour les amateurs de poissons frais provenant des pêcheurs locaux, et sans oublier sa
véritable bouillabaisse au feu de bois.
Mariage/baptême et banquet/réception.
Ouvertures
Du 15/02 au 01/11, tous les jours.
Service midi et soir.
Fermé le mercredi en basse saison.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
A la carte : de 13 à 28 €.

Restaurant
Le Bamboo
32 avenue de la Mer · Plage du Pradon · 83320 Carqueiranne
04 94 58 78 24
Etablissement les pieds dans l'eau sur la plage du Pradon et sa terrasse panoramique vue sur la Presqu'île
de Giens.
Etablissement les pieds dans l'eau sur la plage du Pradon et sa terrasse panoramique vue sur la Presqu'île
de Giens.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Service midi et soir.

Tarifs
A la carte : de 14,50 à 29 €
Menu enfant : 10 €.

Modes de paiement : Chèque · Espèces

Restaurant
Le Clapotis
Port des Salettes · 83320 Carqueiranne
04 94 58 53 34
leclapotis83320@yahoo.com
Grande terrasse vue mer sur le Port des Salettes.
Grande terrasse vue mer sur le Port des Salettes., glacier, à emporter uniquement pour les pizzas, accueil
groupe, mariage/baptême, banquet/réception sur demande.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
Le Pub
4 avenue Elie Gautier · Port des Salettes · 83320 Carqueiranne
04 94 12 96 54
lepub83320@orange.fr
www.lepubcarqueiranne.fr
Une brasserie face à la mer
Au centre du port de Carqueiranne, plein Sud, à l’abri des vents dominants, LE PUB vous accueille toute l’
année dans son nouvel espace, face au port de plaisance et à la méditerranée.
Le bar vous proposera dans une atmosphère doucement éclairée, une carte de cocktails, soft drink, glaces...
A l'apéritif, des tapas à déguster face à la presqu'île de Giens, l'île de la Fourmigue et le grand large. Entre amis, en famille ou pour un
déjeuner d’affaire. Vous viendrez passer un moment de plaisir en toute simplicité dans une ambiance agréable.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Service midi et soir
Jour de fermeture le mardi (hors saison)
congé annuel du 15 janvier au 31 janvier inclus.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant

Tarifs
A la carte : de 25 à 35 €
Menu enfant : 13,90 €.

Le Resto du BeauVezé
Route de la Moutonne - Camping Le Beau Vezé · 83320 Carqueiranne
04 94 57 65 30
info@camping-beauveze.com
camping-beauveze.com
Entouré d'une nature préservée composée d'oliviers centenaires et de pierres sèches, notre restaurant est
un lieu idéal pour déjeuner en famille ou entre collègues. Nous pouvons aussi organiser vos cousinades et
autres repas de groupe !
Le Resto du BeauVezé vous accueille en plein air durant toute la saison estivale dans un cadre verdoyant
et chaleureux. Durant les mois de juillet et août, des animations et soirées à thème sont proposées et
certaines sont ouvertes à tous, sur réservation uniquement. En dehors de cette période, venez organiser vos repas de groupe (association,
séminaire, baptême, anniversaire, cousinade...).
Ouvertures
Tarifs
Du 01/05 au 15/09, tous les jours.
A la carte : de 3,50 à 20,50 €
En mai, juin et septembre : ouvert le midi du mardi au
Menu enfant : 8 €.
dimanche et le soir du vendredi au samedi ainsi que les jours
fériés.
En juillet à août : ouvert midi et soir tous les jours.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

Restaurant
Le Salon
5 place de la République · 83320 Carqueiranne
04 94 21 24 89
06 22 30 02 28
Dans une ambiance contemporaine carte changeant tous les mois. Produits frais.
Restaurant sur la place du village avec terrasse, dans une ambiance contemporaine carte de produits frais
changeant tous les mois. Mélange de cuisine traditionnelle et cuisine du monde.
Equipement : Mariage et baptême.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert midi et soir. Fermé le dimanche soir et le jeudi soir.

Tarifs
A la carte : de 10 à 18 €
Menu adulte : 18 €
Menu enfant : 6,50 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

Restaurant
L'Ecailler du Port
32 avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 61 09 60
lecaillerduport@gmail.com
L'Ecailler du Port vous propose un large choix de fruits de mer et coquillages frais, prêt à déguster.
L'Ecailler du Port vous propose un large choix de fruits de mer et coquillages frais, prêt à déguster.
L'établissement vous accueille toute l'année (sauf en janvier) pour une dégustation sur place ou à emporter,
et vous prépare vox plateaux pour les fêtes de fin d'année.
Apéritif autour des coquillages tous les jours du mardi au samedi de 18h à 20h avec le "Six à Huîtres", 6
huîtres + 1 verre de blanc 7.50€
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert midi et soir. Congés en janvier.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Restaurant
Pizza Yellow
25 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
04 94 58 87 12
Pizzéria, snack.
Pizzéria, snack.
Pizzas, sandwiches, paninis, boissons, vins (livraison gratuite).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert midi et soir.
Fermé dimanche midi.

Tarifs
A la carte : de 6,50 à 12 €.

Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

Restaurant
Pizz'Atomic
32 avenue du Général De Gaulle · 83320 Carqueiranne
04 94 03 02 02
www.pizzatomic.fr/
Pizza, fabrication artisanale.
Pizza, fabrication artisanale, livraison 7/7à domicile, paiement CB à domicile disponible, produits frais,
tickets restaurants acceptés.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement le soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces · Titre
Restaurant

Restaurant
Pizzeria La Case à Sausse

Boulevard de la Liberté · 83320 Carqueiranne
04 94 58 51 69
https://www.lacaseasausse.fr/
Pizzeria La Case à Sausse à Carqueiranne accueille tous les amateurs de pizzas. Nous vous accueillons
tout au long de la semaine de 18h à 22h.
Notre équipe vous invite à déguster ses délicieuses pizzas. Elle vous propose un large choix de garnitures
et vous assure un service rapide.
Passionnés par notre métier, nous vous faisons découvrir notre large gamme de pizzas classiques et à
base de crème.
Pour adapter nos services à vos demandes, nous vous proposons :
De manger sur place
Emporter votre commande
De vous faire livrer (gratuitement sur Carqueiranne)
Accueillante et chaleureuse, notre équipe, vous sert des pizzas à base de produits frais et de qualité.
Soucieuse de votre satisfaction, elle veille à répondre convenablement à toutes vos attentes.

Notre équipe met tout en œuvre pour vous satisfaire et vous propose aussi des pizzas desserts selon vos envies.
Vous avez envie d’une pizza à la sauce tomate ou à la crème fraîche ? Rendez-vous à La Case à Sausse à Carqueiranne !
Venez goûter la saveur de nos pâtes fraîches, de nos sauces et des garnitures variées !
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours de 18h à 22h.
Fermé le mardi.

Tarifs
A la carte : de 7 à 14 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Restaurant
Roméo & Juliette
31 avenue Jean Jaurès · 83320 Carqueiranne
06 83 54 05 92
lu.na9@libero.it
Nicola et Luciana sont heureux de vous accueillir pour déguster la vraie pizza italienne (farine bio) à la
portion ou entière, sur place ou à emporter. Les lasagnes et autres plats cuisinés.
Nicola et Luciana sont heureux de vous accueillir pour déguster la vraie pizza italienne (farine bio) à la
portion ou entière, sur place ou à emporter. Les lasagnes bolognaises ou végétariennes , cannellonis ,
gratins , tiramisu et autres plats cuisinés. Vous trouverez aussi de nombreux produits de qualité venus
directement d'Italie: fromages, charcuteries, pâtes fraîches, sauce "maison", vins, panettoni ... Pour faire
une escale gourmande en Italie.
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
De 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Food truck
SAS Lasagnerie

715, Départementale 559 · 83320 Carqueiranne
06 58 37 76 16
lasagnerie@gmail.com
www.lasagnerie.fr
La Lasagnerie propose un large choix de recette de lasagne, à la viande, au poisson ou bien aux légumes
et tous les mois une nouvelle Lasagne.
Toutes nos lasagnes sont assemblées minute à la demande du client et cuitent sur place.
La Lasagnerie propose un large choix de recette de lasagne, à la viande, au poisson ou bien aux légumes
et tous les mois une nouvelle Lasagne.
Toutes nos lasagnes sont assemblées minute à la demande du client et cuitent sur place.
Nos clients peuvent les déguster sur place (en saison car terrasse en extérieur), les prendre à emporter ou bien se les faire livrer
gratuitement à domicile sur le secteur de Carqueiranne, le Pradet et la Moutonne.
Nos lasagnes sont servies en barquettes operculées ce qui permet un maintien au chaud d'environ une heure après la sortie du four.
Trois tailles de barquettes s'offrent à nos clients : Barquette pour 1 personne environ 450gr, pour deux personnes environ 750gr ou bien en
barquette familiale (sur commande 24h avant) pour 6 à 8 personnes.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Service le soir.

Tarifs
A la carte : de 9 à 17 €
Menu adulte : de 9 à 17 €.

