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Restaurants

ur

• AMUSE GOURMAND
3, rue Voltaire

Tél. (0) 494 324 834
Fax (0) 494 324 834
Restauration type brasserie, pizzas, salades, feuilletines.
Suggestion : un plat, un dessert, un verre de vin - 14 euros.
Cadre agréable avec petite vue mer.
Service :
De 12h15 à 13h45 - de 19h15 à 22h. Fermé en hors
saison du dimanche soir au mardi midi.
Paiement : CB, chèque vacances, ticket restaurant.

• L’ARLEQUIN
7, rue de la paroisse
Tél. (0) 494 290 262
Cuisine traditionnelle raffinée. Ouvert uniquement le soir.
Service tardif.
Spécialités : Langoustines rôties au corail d’oursin, rosette
d’agneau chèvre, miel et romarin, tagliatelles langouste, gambas, Saint Jacques.
Service :
Fermeture annuelle 15 jours en janvier et 15 jours en
octobre . Fermé le dimanche
Paiement : Carte bleue, espèces.

• L’AUBERGE DES PINS
2249, route du Beausset

Tél. (0) 494 295 910
Fax (0) 494 324 346
Auberge Logis de France située sur la route des vins de
Bandol, à 3 km du centre, au calme et à la campagne.
Parking. Banquets et mariages. Menus à 18,30 euros, 25,50
euros et 35 euros.
Spécialités : Terrine de foie gras de canard maison 15,50 euros,
tournedos Rossini 24 euros, gratin de fruits de mer au
gingembre 13,50 euros, choucroute de la mer 18 euros.
Service :
De 12h à 14h et de 19h à 22h (23h en saison).
Ouvert tous les jours toute l’année.
Paiement : Carte de crédit, chèque, chèque vacances, Américan
Express, ticket restaurant, espèces.

• L’AUBERGE DU PORT
7, allée Jean Moulin

Tél. (0) 494 294 263
Fax (0) 494 294 459

Site : http://www.ile-rousse.com
E-mail : contact@ile-rousse.com
L’Auberge du port, restaurant de poissons et de fruits de
mer, entièrement rénové, s’ouvre sur une terrasse spacieuse
le long du port.
Spécialités : Plateaux de fruits de mer, friture royale, l’aïoli traditionnel, bouillabaisse et les poissons de la
Méditerranée : grillés, flambés, rôtis ou en croûte de
sel.
Service :
Jusqu'à 14h à midi et jusqu’à 22h le soir, 23h l’été,
tous les jours, toute l’année.
Paiement : Chèque, ticket restaurant, chèque vacances, CB,
Américan Express, Diner’s club, JCV.
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• L’AUBERGE PROVENÇALE
26, rue Pons
Tél. (0) 494 324 750
Terrasse ombragée, pizzas et grillades au feu de bois, spécialités.
Service :
De midi à 14h45 et de 19h à 22h30.
Paiement : CB, ticket restaurant, chèque vacances.

• LA BRISE
12, bd Victor Hugo
Tél. (0) 494 294 170
Nouvelle direction. Découvrez la cuisine méditerranéenne à
petit prix de Corinne et Laurent Scire. Plat du jour et café 10
euros. Menus à 16, 25 euros et carte. Grand choix de vin au
verre à partir de 1 euro. Vue panoramique sur le port.
Spécialités : Soupe de poissons, brochette de moules, scampi frit,
gratiné d’aubergines à la mozzarella, spaghettis de
fruits de mer, tajine d’agneau aux légumes, poissons
rôtis, piccata de veau à la mozzarella, carpaccio de
thon ou bœuf.
Service :
En hors saison, fermé dimanche soir, lundi et mercredi soir. En juillet et août fermé seulement le lundi
midi. L’hiver de 12h à 14h et de 19h à 22h. L’été de
12h à 14h et de 19h à 23h.
Paiement : Chèque vacances, ticket restaurant, chèque, espèces.

• IL CAVALLINO
75, quai de Gaulle
Tél. (0) 494 299 502
Soyez les bienvenus dans ce restaurant sur le port. Cadre
chaleureux. Accueil dans le plus grand respect de la tradition hôtelière.
Spécialités : Son chef vous propose une cuisine recherchée et raffinée. Tous nos mets sont soigneusement préparés à la
minute. Pizzas généreuses au feu de bois (pizzas à
emporter).
Service :
De 12h à 15h et de 19h à 2h du matin en saison.
Ouvert tous les jours en saison.
Paiement : CB, Américain Express, ticket restaurant, chèque
vacances, espèces, chèque.

• LE CAVEAU
2, rue Pons
Tél. (0) 494 294 979
Cuisine familiale et provençale dans un cadre chaleureux et
accueillant. Menus à partir de 20 euros (entrée, plat, dessert).
Spécialités : Grillades, poissons, spécialités de pâtes, marmite du
pêcheur, soupe de poissons traditionnelle, pâtisseries
maison.
Service :
A partir de midi et de 19h.
Paiement : CB, Amex, TR, chèque de table, Dîner's, chèque, chèque vacances, espèces.
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• LE CLOCHER
1, rue de la Paroisse
Tél. (0) 494 324 765
E-mail : le.clocher@wanadoo.fr
Cuisine du marché et inventive. Voyage dans le monde des
saveurs et dans le raffinement dont la réalisation des mets
est faite “Maison”. Cadre Zen et contemporain. Belle terrasse
en été. Le midi, menu à 22 euros qui change tous les jours.
Le soir, menu unique à 31 euros qui change tous les jours.
Spécialités : Cuisine du marché selon les produits de saison.
Service :
De 19h30 à 23h tous les soirs d’été. Ouvert toute
l’année midi et soir. Fermeture 15 jours en novembre
et 15 jours en janvier.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• CRISTINA
28, allées Vivien
Tél./ Fax (0) 494 294 118
Grande terrasse sur le port de plaisance, au calme, ensoleillée et protégée du vent.
Spécialités : Poisson grillé flambé et fruits de mer. Bouillabaisse,
côte de bœuf et poisson en croûte de sel. Carte et
divers menus. Tous les jours, grande variété de spécialités à l’ardoise de 8,50 euros à 14 euros.
Service :
Fermé le mercredi, sauf juillet et août. De 12h à
14h30 et de 19h à 22h30.
Paiement : CB (Visa, Master, American Express), chèque vacances, ticket restaurant,espèces.

• HÔTEL DELOS
Ile de Bendor
Tél. (0) 494 059 090
E-mail : reservation@sahb.fr
Fax (0) 494 322 672
Venez découvrir notre nouvelle carte où son tout jeune chef,
Yann Lemonnier, associe avec talent cuisine traditionnelle
et touche personnelle créative. Le Delos offre ainsi la garantie de régaler toutes les papilles même les plus difficiles
dans un cadre on ne peut plus enchanteur. Déjeuners,
dîners, mariages… quoi de mieux qu’une île pour partager
un repas en amoureux, en famille ou entre amis.
Spécialités : Aiguillettes de canard en salade tiède au miel de
lavande, crumble de rougets au parmesan et sa purée
d’avocat, magret de canard, rizotto crémeux et figues
rôties au basilic. De 7,50 euros à 38 euros.
Service :
De midi à minuit. Fermé en novembre et décembre
pour travaux.
Paiement : CB, chèque.

• EQUINOX
27, rue du docteur Marçon
Tél. (0) 494 296 836
Salade repas, pizzas copieuses, spécialités de tartines (pains
de campagne garnis d’ingrédients divers, pesto, poulet,, chèvre, bœuf cru...).
Spécialités : Salades entre 5,50 euros et 8,50 euros, pizzas entre
6,60 euros et 7,80 euros, tartines entre 6 euros et
9,30 euros. Plat du jour entre 10 euros et 11,50 euros.
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir, ouvert tous les jours
Service :
fériés.
Paiement : Espèces, chèques, CB, ticket restaurant.
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• LA FONTAINE
21, rue du docteur Marçon
Nouveau à Bandol. A deux pas du port et du parking central.
Spécialités : Cuisine traditionnelle, ambiance lounge.
Service :
Midi et soir (service tardif).
Paiement : Cartes de crédit, chèque, espèces, ticket restaurant.

• LE FUNCKY’S
25, rue du docteur Marçon
Tél. (0) 494 322 858
Jackie et Paul sont heureux de vous accueillir, tous les midis,
autour de leurs salades repas complètes (de 7,50 à 8,30 euros),
leur suggestion du jour à 8,50 euros (viandes ou poissons
frais) et leur menu du soir à 19 euros (vendredi, samedi soir
et dimanche midi). Tous les produits sont frais et faits maison. Foie gras, desserts, pâtisseries, glaces…
Spécialités : Salades repas de 7,50 à 8,50 euros. Menu carte à 19
euros. Foie gras maison 8,50 euros, dessert maison 3
euros.
Service :
De 11h45 à 14h et de 19h à 20h45.
Du 13/07 au 10/09, ouvert midi et soir sauf le
dimanche soir et lundi toute la journée.
En hors saison, ouvert tous les jours à midi + vendredi
et samedi soirs. Fermé le lundi.

• LES GALETS
Hôtel Les Galets
Tél. (0) 494 294 346
Montée Voisin
Fax. (0) 494 324 436
Repas servis sur terrasse, face à la mer.
Paiement : CB, chèque.

• LE GRAND LARGE
Ile de Bendor

Tél. (0) 494 298 194
Fax (0) 494 324 400
Grande terrasse face au large, à l’abri du mistral, restaurant
face à la mer, 2 salles de restaurant. Mariages, baptêmes,
séminaires, banquets, soirées à thème, petite salle de réunion.
Spécialités : Poissons grillés et cuisinés, cassolette d’escargots flambés au Ricard, magret de canard au miel de lavande et
citron vert, mille feuilles de Saint-Jacques aux cèpes.
Service :
De 8h à minuit, en haute saison. En basse
saison, réservation pour les dîners. Fermé en janvier.
Paiement : Cartes de crédit, chèque, ticket restaurant, chèque
vacances.

• LE JÉRÔME
26, allées Alfred Vivien

Tél. (0) 494 325 585
Fax (0) 494 294 118
Situé sur le port de plaisance, connu pour sa rapidité de service et ses tarifs attractifs sur une grande terrasse face aux
joueurs de pétanque.
Spécialités : Moules frites, pizzas, viandes grillées, salades variées
Tarifs de 9 à 16 euros. Pizzas à emporter.
Ouvert du 15 mars au 30 septembre. Fermé le jeudi sauf
Service :
en juillet et août. De 12h à 23h. Non-stop en saison.
Paiement : CB (Visa, Master, Américan Express), chèque vacances, ticket restaurant.
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• LE MARCHE
16, rue de la République
Tél. (0) 494 294 186
Cuisine traditionnelle, poissons du pays grillés, bourride,
bouillabaisse.
Spécialités : Menu à 22 euros. Carte environ 30 euros.
Service :
De 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermé le mercredi en
hors saison.
Paiement : Chèque, CB.

• LA MARMITE
1, rue Félicien Fabre
Tél. (0) 494 054 368
Cuisine traditionnelle et provençale.
Spécialités : Charlotte de poireaux au chèvre, tatin d’agneau aux
aubergines, pieds paquets à la Marseillaise, charlotte
de rhubarbe aux fraises, panna cotta aux fruits rouges.
Service :
En hiver, midi et soir tous les jours sauf le lundi. En
été, midi et soir tous les jours.
Paiement : Tous.

• LA MEZZANINE
23, rue du Dr Marçon
Tél. (0) 494 299 164
Venez découvrir notre carte de cuisine traditionnelle et nos
desserts maison.
Spécialités : Feuilletés géants, salades géantes, salades, viandes et
poissons, tartiflettes en hiver.
Service :
De 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h et plus. Fermé
le lundi sauf en juillet et août.
Paiement : CB, chèque, ticket restaurant, Américan Express, chèque vacances.

• LE MIL’PAT
7, rue de la Paroisse
Tél. (0) 494 298 409
Le Mil’Pat vous propose de venir découvrir sa formule à l’ardoise avec ses produits frais.
Spécialités : Carte de produits frais à l’ardoise.
Service :
19h à 23h30 en été
12h à 14h et 19h à 22h en hiver
Fermeture en Novembre
Paiement : Espèces, chèque, carte bleue.

• LE NOAH
5, Rue de la Paroisse
Tél./Fax (0) 494 325 749
Internet : http://www.lenoah.com
C’est dans un cadre chaleureux et cosy que le Noah vous fera
déguster ses spécialités, sur la terrasse ou dans la salle climatisée.
Les bougies tamiseront ce moment de détente et vous donneront
l’envie de goûter à l’apéritif maison, le kyr à la rose. Bon appétit.
Spécialités : Croustade de ris de veau au foie gras 14 euros, saumon mariné et sa crème citronnée 9 euros, noisettes
de veau rôties au chèvre, duxelles de morilles, jus de
truffes 22 euros, filet de loup cuit sur peau, confit de
poivrons et oignons 18 euros.
Service :
Ouvert tous les soirs et à midi du mardi au dimanche. Juillet, août fermé le midi. De 12h à 15h et de
19h à minuit.
Paiement : Chèque, CB, ticket restaurant, chèque vacances,
American Express.
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• L’OASIS
15, rue des Ecoles
Tél. 494 294 169
E-mail : @oasisbandol.com
Fax : (0) 494 322 785
Internet : http://www.oasisbandol.com
Situé à 100 m de la plage et du port dans un cadre verdoyant. Terrasse ombragée.
Spécialités : Civet de lotte Comte de Saint-Victor, noix de Saint
Jacques crème d’ail, feuilleté pommes chaudes au
Calvados.
Service :
De 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermé le dimanche
soir (sauf saison). Fermeture annuelle en décembre.
Paiement : Cartes de crédit, Eurochèque, Américan Express,
Travellers chèque.

• LES OLIVIERS
Hôtel Ile Rousse
Tél. (0) 494 293 300
17, bd Louis Lumière
Fax (0) 494 294 949
Site : http://www.ile-rousse.com
E-mail : contact@ile-rousse.com
Le restaurant gastronomique Les Oliviers conjugue avec
bonheur les produits du terroir et les saveurs de la Provence
et surplombe la Méditerranée.
Spécialités : Belle carte de produits du terroir respectant les saisons
(râpé de truffes, petits encornets, tronçon de Saint
Pierre, épaule d’agneau de lait…), carte de foie gras
pour les amateurs, menu du marché et menu diététique tous les jours (34 euros), menus à 49 euros et 59
euros, menu enfant 13 euros.
Service :
De 12h à 14h et de 19h à 22h. Ouvert tous les jours,
toute l’année. Service voiturier.
Paiement : CB, Amex, DC, ticket restaurant, chèque vacances,
chèque.

• L’OULIVO
19, rue des Tonneliers

Tél. (0) 494 298 179
Fax (0) 494 322 743
A gauche de l’église de Bandol, dans une rue piétonne, tranquillité. Spécialités provençales. Menus d’hiver, menus d’été.
Menus à 13 euros le midi ; 25 euros le soir.
Spécialités : Spécialités provençales et traditionnelles, pieds paquets,
poissons, caillettes du Var, polenta, panisses, petits farcis.
Service :
De 12h à 15h et de 19h30 à 23h. En été, fermeture
tous les jours à midi. En hiver, fermé dimanche soir,
lundi et mardi toute la journée.
Paiement : Chèque, ticket restaurant, chèque vacances, CB.

• LE PARC
29, corniche Bonaparte

Tél. (0) 494 323 636
Fax (0) 494 325 629
Terrasse avec vue panoramique sur le port de Bandol. Menu
à 17 euros, 27 euros et 39 euros + la carte. Menu à 11 euros
le midi du lundi au vendredi. Dîner dansant le samedi.
Spécialiste mariages et banquets.
Spécialités : Cuisine traditionnelle, poissons grillés, crustacés,
coquillages, grillades.
Service :
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Paiement : CB, Amex, chèque vacances, tickets restaurant, chèque.
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• LA PETITE PROVENCE
19, rue Marçon
Tél. (0) 684 052 465
Cuisine traditionnelle, plats du jour.
Spécialités : Foie gras maison, ris de veau aux truffes.
Service :
L’été ouvert tous les jours midi et soir. L’hiver fermé le
mercredi.
Paiement : Chèque, espèces, ticket restaurant.

• LA RASCASSE
36, rue de la République
Tél. (0) 494 322 520
Cuisine soignée entre Provence et tradition. Service de qualité dans une ambiance conviviale. Terrasse calme en saison. Menus à 19 euros, 23 euros et 26 euros.
Spécialités : Bouillabaisse, bourride, rougets, daube provençale,
carré d’agneau, plat du jour.
Service :
De 12h à 14h et de 19h à 22h l’hiver. De 12h à 14h
et de 19h à 23h l’été. Fermé le mercredi et le jeudi
toute la journée d’octobre à mai.
Paiement : Chèque, CB, ticket restaurant.

• LE REGISA
898, route du Beausset
E-mail : restaurantlerigisa@wanadoo.fr
Un petit encas, un déjeuner, se détendre, voilà ce que l’on
vous propose. Peu de temps pour manger, pouvoir se garer,
nous vous offrons un service idéal pour vos besoins, un service continu de 11h30 à 17h.
Spécialités : Cuisine traditionnelle comme au bon vieux temps
(13 euros environ par personne), buffet fraîcheur,
grillade et plat du jour 9,20 euros.
Service :
De 9h à 19h brasserie, de 11h30 à 17h restaurant.
Fermé le dimanche en hors saison.
Paiement : CB, ticket restaurant, chèque vacances, chèque.

• LA RÉSERVE
237, avenue de la Libération

Tél. (0) 494 293 000
(0) 494 293 013
Site : www.bandol-hotellareserve.com
E-mail : info@bandol-hotellareserve.com
Maison séculaire bâtie «sur la mer». Terrasse ombragée, vue
mer. Carte variée avec ses produits frais.
Spécialités : Carte gastronomique régionale. Poissons sauvages,
bouillabaisse. Poissons cuisinés, langouste et homard.
Service :
De 12h à 14h et de 19h30 à 22h . D’octobre à
Pâques, fermeture le dimanche soir et le lundi.
Paiement : CB, Américan Express, diner’s club, traveler’s chèque,
chèque.
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• LE RESTAURANT DU CASINO
Salon des jeux traditionnels
2, place Lucien Artaud
Tél. (0) 494 293 131
à partir de 20h30
Fax (0) 494 293 132
casino-bandol@g-partouche.fr
Le Restaurant du Casino se situe dans le Salon des Jeux
(roulette, black jack, stud poker).
Droit d’accès qui s’élève à 10 euros. Pièce d’identité obligatoire, personnes majeures.
Forfait découverte à 35 euros comprenant : le droit
d’accès dans le salon des jeux, 12 euros en jetons, le
cocktail de bienvenue, le dîner "privilège".
PASSEPORT EVASION à 20 euros comprenant : le
droit d'accès au salon des jeux traditionnels, 8 euros
en jetons, le cocktail de bienvenue.
Service :
Ouvert 7j/7 à partir de 20h30.

• LE SAINT-TROP
3, rue de la Paroisse

Tél. (0) 494 297 166
Fax : 04 94 29 71 30
Site internet : http://www.le-saint-trop.com.
Cuisine provençale traditionnelle. Carte variée et menus :
midi menus à 12,50 euros, 13,50 euros et 15 euros. Menu du
marché à 20 euros, menus à 23 et 29 euros.
Spécialités : Cuisine provençale traditionnelle et gastronomique :
salade Saint Trop, salade tiède, panaché de la mer,
pièce de bœuf, tournedos au foie gras, bouillabaisse.
Midi, menus à 12, 13 et 15 euros. Soir, menu 20, 23
et 27 euros.
Service :
Ouvert midi et soir toute l’année sauf en juillet et
août (ouvert uniquement le soir). Midi : 12h à
14h30. Soir : 18h45 à 23h30.
Paiement : CB, Visa, chèque, Américan Express, ticket restaurant, chèque vacances, ANCV.

• LE SANS-PAREIL
9 bis, rue Vincent Allègre
Tél./Fax (0) 494 298 950
Caché derrière l’église, venez découvrir le Sans-Pareil avec
sa cuisine provençale et ses nombreuses spécialités à l’ardoise.
Spécialités : Pieds paquets 21 euros, poissons du jour à la plancha
18 euros, croustade d’écrevisses 12,80 euros, traiteur
et spécialiste du mariage.
Service :
De 12h à 15h et de 19h à 23h. En hors saison, fermé
le lundi et fermé tous les samedis midi toute l’année.
Paiement : CB, chèque, espèces, ticket restaurant.

• DU THYM À L’AIL
73, quai de Gaulle
Tél. (0) 494 294 156
Sur le port, dégustation de coquillages, cuisine provençale
traditionnelle, poissons et viandes grillés au feu de bois.
Spécialités : Spécialités provençales, poissons et viandes grillés au
feu de bois.
Service :
Ouvert tous les jours, toute l’année, de 12h à 14h et
de 19h à 22h.
Paiement : Tous.
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Restaurants Bars
• L’ASSIETTE DES SAVEURS

,(

1, rue Marçon
Tél. (0) 494 298 008
Nouveau joli restaurant avec murs en pierre et terrasse avec
vue sur le port à l’abri des voitures. Des saveurs dans toutes
les assiettes régaleront vos papilles.
Spécialités : Cassolette impériale, marmite du pêcheur, ravioles au foie
gras, tournedos Rossini, double saveur de canard, brochette
de fruits avec sa fondue au chocolat, plat du jour, poisson
et viande à 9 euros. formule à 12 et 14 euros le midi.
Service :
Tous les jours midi et soir toute l’année. De 11h30 à
15h30 et de 19h à 23h30.
Paiement : Tous.

• LE BISTRO DU PORT
6, allée Jean Moulin
Tél. (0) 494 294 139
communiquant avec l’Auberge du Port
Dans un cadre contemporain, sur la place du marché avec sa
terrasse ombragée, le Bistro est l’endroit privilégié de Bandol.
Spécialités : Aïoli, nombreuses animations les soirs d’été. Piano
jazz le samedi soir.
Service :
Tous les jours midi et soir.

• BISTROT TOCHE

Tél. (0) 494 294 263
7, allée Jean Moulin
(0) 494 294 459
communiquant avec l’Auberge du Port
Site : http://www.ile-rousse.com
E-mail : contact@ile-rousse.com
Lieu mythique entièrement redécoré, le Bistrot Toche, est le
plus ancien bar de Bandol. Vous y dégusterez ses spécialités
à la rôtisserie et ses crus servis au verre. Salon feutré à
l’étage pour les cocktails.
Spécialité : Salade de chèvre, coquelet rôti, rôtisserie de viandes,
spaghetti fruits de mer, côte de bœuf, confit de
canard, plats du jour. Piano jazz le samedi soir.
Service :
De 6h30 le matin jusqu’à minuit, tous les jours toute
l’année.
Paiement : Chèque, ticket restaurant, chèque vacances, CB,
Américan Express, Diner’s, JCV.

• LE BLACK JACK
Immeuble du Casino,
Tél. (0) 494 296 157
sous le Casino de jeu de Bandol Fax (0) 494 296 477
Discothèque et restaurant de jour et de nuit.
Cachet exceptionnel, cuisine traditionnelle, bord de mer,
réception, groupes, séminaires, anniversaires. Table d’hôtes.
Poissons grillés, viandes grillées, des prix sympas.
Spécialités : Corses et italiennes. Cuisine traditionnelle. De 8
euros à 30 euros. Table d’hôtes nous consulter.
Service :
Ouvert du 1er juin au 30 septembre, tous les jours, de
12h à 6h du matin. Ouvert du 1er octobre au 31 mai
sauf le lundi.
Paiement : Espèces, CB, ticket restaurant.
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• LE CAFÉ BANDOLAIS
28, rue de la République
Tél. (0) 494 295 050
Cuisine régionale et familiale, plats du jour, moules frites.
Spécialités : Aïoli, calamars farcis, beignets de sardines, soupe au
pistou.
Service :
Tous les jours, midi et soir en saison. ouvert tous les
midis sauf le dimanche en hors saison.
Paiement : Espèces, chèque, CB.

• CASA DEL GELATO
7, quai Charles de Gaulle
Tél. (0) 494 322 135
Spécialités de moules frites. 54 parfums de glaces maison à
consommer sur place ou à emporter.
Spécialités : Moules frites, glaces artisanales maison.
Service :
Ouvert tous les jours, toute l’année de 10h à minuit
et 1h l’été.
Paiement : Tous, sauf chèque vacances.

• LA CIGALE BLEUE
177, avenue de la Gare
Tél. (0) 494 294 140
Belle terrasse ombragée l’été, cuisine traditionnelle et provençale, gourmande et généreuse. En semaine, tous les
midis, menu 12,50 euros, menu terrestre 19,60 euros, menu
marin 22,80 euros.
Spécialités : Poissons frais grillés, raie aux câpres, rognons de
veau, gambas à la crème de pastis.
Service :
Tous les jours à midi de 12h à 14h, les vendredis et
samedis soirs l’hiver. L’été, ouvert tous les jours midi
et soir.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• LE DIAM’S
67, quai de Gaulle
Tél. (0) 494 323 313
Situé au milieu du quai avec une très grande terrasse et un
très joli bar. On vous propose des formules le midi avec plat
du jour poissons et viandes, 10 euros. Salade du jour 9
euros. Des moules, des salades, des pizzas, des viandes… De
quoi trouver son bonheur avec un menu du soir à 17 euros.
Ambiance musicale assurée tous les soirs par un groupe
pour finir le repas ou déguster un cocktail.
Spécialités : Marmite du pêcheur ou cassolette royale.
Service :
Ouvert toute l’année midi et soir, de 12h à 16h et de
19h à 23h.
Paiement : Tous.

• GRAND BLEU
Tél. (0) 494 290 953
3, rue du docteur Marçon
Dans une ambiance familiale, le Grand Bleu vous fait redécouvrir la saveur provençale.
Spécialités : Spécialités provençales, aïoli, pieds-paquets,daube,
grande variété de moules frites. Service à toute
heure.
Ouvert tous les jours du 15 mars au 30 octobre.
Service :
Paiement : Chèque, CB, ticket restaurant, chèque restaurant,
chèque déjeuner, chèque de table, espèces.

12.

• LE MÉDITERRANÉEN
Avenue Georges V
Tél. (0) 494 294 338
Calanque du Capélan
Vue imprenable sur la calanque et la mer. Spécialités de
poissons, de fruits de mer et de coquillages. Aïoli le vendredi. Une étape agréable sur le Sentier du Littoral.
Spécialités : Coquillages, poissons grillés.
Service :
Ouvert toute l’année, fermé mardi soir et mercredi
sauf en juillet et août. Fermé les soirs d’hiver en
semaine.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• CAFÉ DE LA MARINE
10, allée Jean Moulin
Tél. (0) 494 294 070
Sur le port, face à la fontaine, l’équipe de la Marine vous
invite à découvrir ses spécialités de poissons et fruits de mer
sur place ou à emporter.
Spécialités : Poissons grillés, aïoli, marmite du pêcheur, choucroute de poissons, fruits de mer, plat du jour à midi.
Service :
De 12h à 14h30 et 19h à 23h.
Paiement : Tous.

• BAR DE LA MER
81, quai de Gaulle
Tél. (0) 494 295 116
Près du casino, accueil sympathique, cocktails et glaces.
Spécialités : Crêpes, cocktails, glaces, restauration.
Service :
8h à 21h hors saison, 8h à 3h du matin en saison.
Paiement : CB.

• LE 38 CAFFE
29, quai Charles de gaulle
Tél. (0) 494 297 249
Dans une ambiance décontractée, glaces, cocktails et restauration traditionnelle sont à votre disposition.
Service :
Ouvert tous les jours. A partir du 21 juin, 12h à 15h
et 19h à 22h. Chanteur à partir du 21/06
Paiement : Espèces, CB, chèque, ticket restaurant, chèque
vacances.

13.

Restaurants de Plage
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• LA CHIPOTE CHEZ JULIE
Plage de Rènecros

Tél. (0) 494 294 162
Fax (0) 494 296 012

E-mail : julie168@wanadoo.fr
Cuisine traditionnelle et soignée. Poissons grillés, aïoli
royal… Accueil familial et situation exceptionnelle, vue
mer, parking clientèle.
Spécialités : Menus à 22 euros, 28 euros et 30 euros. Plat du jour
à 12 euros. Aïoli tous les vendredis à midi.
Service :
Ouvert à midi de début mars à fin octobre sans interruption et les vendredis soirs et samedis soirs. Tous les
soirs en juillet et août.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• LA CHIPOTE CHEZ MAEVA
Plage de Rènecros

Tél. (0) 494 297 316
Fax (0) 494 296 012
Vente à emporter, petite restauration.
Spécialités : Desserts maison, plat du jour poisson.
Service :
De 8h30 à 19h en saison. fermé d’octobre à mars.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• LA GOÉLETTE
Plage de Rènecros
Tél. (0) 494 323 955
Au pied de l’hôtel Ile Rousse
Fax (0) 494 294 949
Site : http://www.ile-rousse.com
E-mail : contact@ile-rousse.com
Restaurant et plage privative sur la plage de Rènecros pour
un repas les pieds dans l’eau. Transats, parasols, cuisine de
la Méditerranée, cocktails.
Spécialités : Salades composées, moules marinières, supions à la
provençale, dorade grillée, gambas grillée, brochette
d’agneau aux herbes, entrecôte grillée, spécialités de
pâtes, cocktails.
Service :
De 9h à 19h en saison. Service voiturier.
Paiement : Carte de crédit, chèque, espèces.

• LE GOLF PLAGE
Plage de Rènecros

Tél. (0) 494 299 989
Fax (0) 494 324 247
Restaurant sur la plage, ouvert le midi tous les jours et le
soir aux mois de juillet et août. Transats, parasols, pédalos.
Spécialités : Buffet de salades, spécialités de pâtes, Salades composées, poissons grillés, plat du jour, poissons, cocktails.
Service :
Ouvert d’avril à septembre, tous les jours, à partir de
9h.
Paiement : Espèces, chèque, CB, ticket restaurant.

14.
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• LE PETIT NAVIRE
Plage de Rènecros
Tél. (0) 494 295 175
Au pied de l’hôtel Ile Rousse
Fax (0) 494 294 949
Site : http://www.ile-rousse.com
E-mail : contact@ile-rousse.com
Restaurant et plage privative sur la plage de Rènecros. Le
Petit Navire vous accueille dans une nouvelle ambiance
avec son mobilier réalisé à Marrakech. Une déco branchée
pour une cuisine ensoleillée. Transats et parasols
Spécialités : Poissons grillés, calamars à la plancha, magret grillé,
carte Thaï : crevettes sauce piquante, gambas au
curry, poulet à la citronnelle, légumes au wok.
Service :
De 9h à 19h en saison. Service voiturier.
Paiement : Espèces, chèque, cartes de crédit.

• SOUKANA PLAGE - DADDI MILOU
Ile de Bendor
Tél. (0) 494 323 046
Sur le bout de l’île, plage solarium, calme et accueil assurés.
Spécialités : Toutes grillades (sardines, viandes, gambas, poissons).
La pâtisserie est faite sur place de façon parfaite.
Service :
Ouvert 7 jours sur 7 à midi, en saison.
Paiement : Chèque, ticket restaurant, espèces.

Snacks Bars, Kiosques,
Snacks de plage
• CHEZ ATTALI
14, allées Alfred Vivien
Tél. (0) 494 294 359
Un savoir-faire respecté depuis 1963 avec en plus un sourire.
Livraison gratuite sur Bandol.
Spécialités : Sandwiches chauds gastronomiques.
Service :
Ouvert tous les jours. En été, fermeture à 1h.
Paiement : Espèces, chèque, ticket restaurant.

• BLEU CITRON
Plage du Grand Vallat
Tél. (0) 622 497 821
Bd de la Libération
(0) 616 105 121
Matelas, parasol.
Spécialités : Salades, sandwiches chauds et froids.
Service :
Ouvert tous les jours en été, de 9h à 19h.
Paiement : Chèque, espèces.

• LA COQUILLE
Allées Alfred Vivien
Tél. (0) 494 296 931
Spécialités : Sandwiches, beignets, boissons, glaces, frites.
Service :
Ouvert de 9h à 1h du matin, toute l’année. Fermé le
jeudi d’octobre à avril.
Paiement : Chèque, ticket restaurant.
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• LE MAC POUSS
6, allées Alfred Vivien

Tél. (0) 494 322 825
Fax (0) 494 324 105

Sa nouvelle équipe vous accueille.
Spécialités : Le vrai sandwich kebab dans sa galette avec sa sauce
blanche maison, les paninis, les américanos, les américains frites, les gaufres, les crêpes, les beignets, les
glaces, les boissons.
Service :
De 8h30 à 1h du matin été comme hiver.
Paiement : CB, espèces, ticket restaurant.

• EL PACIFICO
Ile de Bendor
Tél. (0) 494 324 605
Sur le port de Bendor, venez découvrir toute l’année notre
cuisine traditionnelle. Un cadre exceptionnel vous fera
oublier la grisaille du quotidien. Des animations musicales
vous seront proposées en pleine saison (groupes brésiliens,
cubains, antillais, etc...).
Spécialités : Pizzas, salades, viandes poissons.
Service :
Ouvert tous les jours de 9h à 18h l’hiver et de 8h à
minuit l’été.
Paiement : Tous.

• LE PETIT BANDOL
81, quai de Gaulle
Tél. (0) 494 295 465
Petit-déjeuner sur place, sandwiches, plats cuisinés à emporter.
Spécialités : Panini, rôtisserie, spécialités italiennes (cannellonis,
aubergines parmesanes).
Service :
Eté : 7h à minuit / hiver : 7h à 19h..
Paiement : CB, ticket restaurant, chèque vacances, chèque.

• LE PETIT POUCET
16, allées Vivien
Tél. (0) 494 323 986
Très grande variété de sandwiches chauds passés au grill,
sandwiches froids, glaces, beignets. 10 ans d’expérience.
Service :
Saison d’hiver : ouvert de 10h à 1h du matin - fermé
le lundi - Saison d’été : ouvert de 9h à 1h du matin
7j/7.
Paiement : Espèces, chèque, ticket restaurant, chèque de table.

• LE TRI DENT
2, allées Alfred Vivien

Tél. (0) 494 324 337
Fax (0) 494 324 105
Que vous soyez de passage, en vacances ou de la région,
nous vous servons toute l’année, vite et bon, de quoi caler
un petit creux ou un appétit féroce !
Spécialités : Sandwiches «écrasés», spécialité de Bandol. Toujours
imités, jamais égalés, les vrais paninis, les pizzas, les
hot dogs, les glaces italiennes, les américains frites, le
sandwich kebab.
Ouvert tous les jours, toute l’année. De 8h à 1h du
Service :
matin en saison. De 9h à 1h du matin en hiver.
Paiement : Ticket restaurant, chèque déjeuner.

16.

Bars
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• BOWLING DE BANDOL
Route du Beausset

Tél. (0) 494 293 434
Fax (0) 494 324 552
Le bowling de Bandol vous accueille dans un espace de son
et lumière avec ses 12 pistes synthétiques et ses 16 billards.
Service :
Ouvert tous les jours, toute l’année, à partir de 10h
du matin.
Paiement : CB, espèces.

• EL CAFECITO
24, rue du docteur Marçon
Tél. (0) 494 324 854
Bar ambiance latino - tapas - cocktails.
Spécialité : Tapas, cocktails. sangria maison
Service :
Ouvert tous les jours de 7h à 3h du matin.
Paiement : Espèces. chèque.

• L’ESCALE - Hot Spot WIFI Access Orange
27, quai Charles De Gaulle

Tél. (0) 494 294 029
Fax (0) 494 324 998

Site : http://www.romano.fr
E-mail : taxifolia.83@wanadoo.fr
En plein centre du port, cocktails, glaces, crêpes (sauf l’été),
alcools sélectionnés. Profitez du calme de la journée pour
joindre vos collaborateurs ou votre famille avec votre portable équipé wifi grâce à notre service : Wifi Access Orange
(ADSL).
Spécialité : Orangina taxifolia.
Service :
Ouvert tous les jours. Fermé du 12 novembre au 1er
week-end de décembre.
Paiement : Espèces, CB, chèque avec présentation d’une pièce
d’identité.

• LE NAUTIC
1, allée Jean Moulin
Tél. (0) 494 294 032
Un cadre sympa, une ambiance conviviale.
Service :
Tous les jours, toute l’année, de 7h à 1h du matin, en
saison de 7h à 3h du matin.

• LE NARVAL
2, place de la Liberté
Tél. (0) 494 290 646
Retrouvez l’ambiance du marché provençal à l’ombre des
platanes de la place de l’Eglise et de sa fontaine classée.
Spécialités : Bar, tabac, brasserie, cocktails, apéro/tapas, terrasse
ombragée.
De 6h à 24h.
Service :

• O DON QUICHOTTE
55, quai de Gaulle
Bar cocktails, glacier, karaoké.
Spécialités : Bar karaoké.
Service :
8h à 3h du matin.
Paiement : CB, espèces.

Tél. (0) 494 298 897

17.

• LES PALMIERS
30, allées Vivien
Tél. (0) 494 294 881
Bar, glaces, crêpes, cocktails. Venez vous désaltérer à l’ombre des palmiers en regardant une partie de boules au son
d’une musique branchée.
Spécialités : Glaces, cocktails.
Service :
Tous les jours de 7h à 1h du matin (3h du matin en
saison).
Paiement : Espèces, chèque.

• LE POUPOUNE
1, quai de Gaulle

Tél. (0) 494 324 179
Fax (0) 494 290 095
Bar ouvert toute l’année, spécialiste de l’apéritif au soleil.
Aux beaux jours, glaces et cocktails de qualité.
Spécialités : Cocktails, glaces, alcools en tout genre.
Service :
Ouvert toute l’année. Hiver de 7h à 1h du matin. Eté
de 6h30 à 3h du matin.
Paiement : CB, espèces. Pas de chèque.

• TCHIN TCHIN
11, allée Jean Moulin
Tél. (0) 494 294 104
Dégustez alcools, champagnes et cocktails dans une
ambiance jazz et feutrée.
Spécialités : Cocktails.
Service :
Ouvert toute l’année de 7h à 1h du matin en hiver et
de 7h à 3h du matin les week-ends, veilles de jours
fériés et en saison.
Paiement : CB, chèque.

• WINNY BAR
12, allée Jean Moulin
Tél. (0) 494 294 638
Cocktails, glaces.
Spécialités : Cocktails, glaces.
Service :
Ouvert à partir de 6h du matin. Aucun jour de fermeture.
Paiement : Espèces, chèque.

Spécialités
étrangères
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• LA BONNE HUMEUR
Place Isidore Brun
Tél.(0) 494 295 941
Rue des Jardins
Spécialités orientales et libanaises à déguster dans un cadre
des mille et une nuits. Découvrez un superbe endroit avec
un jardin intérieur en plein cœur du village.
Spécialités : De 6 à 37 euros.
Service :
Fermeture le lundi et dimanche soir en hors saison.
De 12h à 15h et de 19h à minuit.
Paiement : Tous.
18.

• LE DRAGON D’ANNAM
303, av. du 11 Novembre
Tél. (0) 494 323 926
Spécialités vietnamiennes et chinoises. Plats à emporter -10%.
Spécialités : Fondue vietnamienne
Service :
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi. De 11h30 à
14h et de 18h30 à 22h30.
Paiement : Carte bancaire, ticket restaurant, chèque et espèces.

• MAI-TRANG
220, résid. la Louisiane « Le Rosier »
rue du 8 mai 1945
Tél. (0) 494 250 316
Spécialités vietnamiennes et chinoises -10% sur les plats à
emporter.
Spécialités : A midi, menu à 9,50 euros - Nouveautés : sushis.. Cuisine
vietnamienne et chinoise, plats à emporter (-10%).
Service :
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi, de 11h à 14h
et de 18 à 23h.
Paiement : Espèces. chèque, CB, ticket restaurant.

• TI PUNCH
Rue Voltaire
Tél. (0) 494 323 132
Spécialités antillaises, accras, crabe, boudin. Projection de
diapositives et musique des îles.
Spécialités : Antillaises.
Service :
De 19h30 à 22h30. Fermé le dimanche et en
novembre.
Paiement : Chèque.

• LE VIETNAM
36, av. du 11 Novembre
Tél. (0) 494 298 789
Spécialités vietnamiennes et chinoises. Plats à emporter 10%. Menu à 10 euros le midi.
Spécialités : Vietnamiennes et chinoises.
Service :
L’été, ouvert tous les soirs. Fermé les lundis, mercredis
et jeudis midi. Hiver, ouvert midi et soir, fermé le
lundi toute la journée. De 11h30 à 13h30 et de
18h30 à 22h30.
Paiement : CB, chèque, ticket restaurant, espèces.

Pizzerias
Restaurant - pizzas à emporter
Kiosque à pizza - Camion pizzas
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• BANDOL PIZZA
260, route de Bandol
Tél./Fax (0) 494 290 079
Gérald vous propose 30 sortes de pizzas dont
«l’Arménienne». Un grand choix de glaces Häagen Dazs
pour les gourmands.
Spécialités : Pizzas dessert au chocolat.
Service :
Ouvert tous les jours, toute l’année de 18h30 à 22h.
Livraison gratuite.
Paiement : Chèque, espèces.
19.

• AU BOUCANIER
13, rue du Dr Marçon
Tél. (0) 494 294 628
Spécialité de la pizza à la pâte fine et grillades au bois de
chêne depuis 1965.
Spécialités : Pizzas et grillades au feu de bois.
Service :
Tous les jours en saison, de 12h à 14h et de 19h à
22h. En hiver, fermeture le mardi, fermé en janvier.
Paiement : Chèque, CB, ticket restaurant, espèces.

• LA CASA DIANI
10, rue Pons
Tél. (0) 494 299 036
Pizzas, pâtes, spécialités, à déguster, à emporter.
Spécialités : De 8 euros à 11 euros.
Service :
Ouvert 7 jours sur 7 en été de 11h30 à 14h30 et de
18h30 à 23h30. En hors saison, ouvert de 11h30 à
14h30 et de 18h30 à 22h30. Fermé le dimanche soir
et le lundi.
Paiement : CB, chèque, espèces.

• CASA PIZZA
6, rue de la République

Tél. (0) 611 832 830
(0) 494 295 783
La vraie pizza à l’italienne, pâtisserie traditionnelle, sandwiches chauds et froids.
Spécialités : Pizzas, feuilletés, viennoiseries, salés,pâtisseries, boissons à emporter.
Service :
Ouvert de 7h à 23h - Fermé du 2 au 15 novembre.
Paiement : Chèque, CB.

• LE PINOCCHIO
5, rue du Dr Marçon

Tél. (0) 494 294 116
Fax (0) 494 296 060
Sur le thème du dessin animé, et dans une ambiance provençale, venez vous régaler avec notre cuisine aux accents
du midi et nos fameuses pizzas cuites au feu de bois.
Spécialités : L’hiver, dégustez notre cuisine devant un feu de
cheminée et dans les salles fumeurs et non-fumeurs.
L’été venez vous restaurer et passer un agréable
moment dans nos espaces terrasses en plein air et
arborés.
Service :
Ouvert tous les jours et toute l’année de 12h à 15h et
de 19h à minuit. En été, ouvert de 12h à 2h nonstop.
Service livraison : Allo-pizza (0) 494 296 060 ouvert
toute l’année.
Paiement : CB, ticket restaurant, chèque vacances, espèces.

• PIZZA ITALIA II
Avenue du 11 Novembre
Tél. (0) 494 295 621
Le Val Gardénia
Coquette petite pizzeria à l’accent italien située entre la
poste et la gare, parking facile d’accès, vous propose 38 styles de pizzas aux produits frais.
Spécialités : De 6 euros à 13 euros maximum.
Été de 17h à 23h30, tous les jours - Hiver de 17 à
Service :
22h, fermé le mardi.
Paiement : Chèque, espèces.
20.

• PIZZA ROBERT
Route de Marseille
Tél. (0) 494 323 860
Pizzas à emporter, 33 variétés, 3 dimensions, sandwiches
chauds, froids, frites, boissons fraîches, vin de pays, glaces,
café. Parking assuré. Livraison gratuite de 18h30 à 22h.
Spécialités : Pizzas savoyarde, diva, campagnarde.
Service :
Ouvert de 11h à 14h et de 18h à 22h. Fermé le
dimanche midi, sauf en saison. Non-stop en juillet et
août.
Paiement : Chèque, espèces.

Crêperies
• LA DENTELLIÈRE

!

67, quai Charles de Gaulle
Tél. (0) 494 298 871
La Dentellière vous propose un choix de galettes et de crêpes
bretonnes ainsi qu’une carte de brasserie et un plat du jour.
Spécialités : Crêpes sarrasin entre 6 et 11 euros, crêpes sucrées
entre 1,60 euros et 8 euros, plat du jour entre 9 euros
et 12 euros.
Service :
Restauration de 12h à 16h et de 19h à 22h. Crêperie
non-stop. Du 1er septembre au 20 juin, fermé le
lundi. Du 21 juin au 30 août, ouvert midi et soir.
Paiement : CB, chèque, ticket restaurant, chèque de table.

• GRAND MARNIER
67, quai Charles de Gaulle
Tél. (0) 494 295 631
Spécialité de crêpes au Grand Marnier.
Spécialités : Crêpes au Grand Marnier.
Service :
De Pâques à fin septembre tous les jours, de 14h30 à
20h. En juillet et août, de 14h à minuit.
Paiement : Chèque, espèces.

• AU RÉGAL
3, rue du Docteur Marçon
Tél. (0) 494 294 035
Des crêpes salées gastronomiques aux saveurs provençales et
exotiques, des salades et des plats raffinés, des desserts à
l’assiette inoubliables.
Spécialités : Nos crêpes repas à partir de 4,40 euros, nos salades
de 8 euros à 14 euros, nos plats de 12 euros à 16
euros. Fabrication maison exclusivement.
Service :
De 12h à 15 h et de 19h à minuit.
Paiement : Chèque, CB, espèces.

c

21.

Traiteurs
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• AU BEC FIN
36, rue de la République
Tél. (0) 494 323 933
Très large gamme de plats à emporter. Cuisine traditionnelle et spécialités provençales
Spécialités : Aïoli 2 personnes, 11,50 euros. Bouillabaisse 2 personnes, 35 euros. Paella 2 personnes, 10,50 euros.
Couscous 2 personnes, 10 euros
Service :
Tous les jours de 8h à 13h et de 16h30 à 20h.
Paiement : Chèque, ticket restaurant, espèces.

• COQUILLAT
4, rue de la Paroisse
Tél. (0) 494 294 532
Traiteur, portage de repas à domicile, réceptions, banquets
mariages, etc...
Spécialités : Cuisine traditionnelle et provençale.
Service :
Tous les jours de 6h à 20h.

• L’ÉPICERIE
2, rue Pierre Toesca

Tél. (0) 494 641 978
Fax (0) 494 641 979
E-mail : gourmetsdusud@wanadoo.fr
Epicerie fine, traiteur, fromager, réceptions, colis cadeaux,
avitaillement bateaux, livraisons à domicile, produits régionaux.
Service :
Ouvert du mardi au dimanche midi de 8h à 13h et
de 16h à 20h. Ouvert le lundi en été.
Paiement : CB, AE, chèque, ticket restaurant, espèces.

Table d'hôtes,
traiteur
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• CHEZ BRUNO
13, rue Vincent Allègre
Tél. (0) 494 296 305
Spécialités de la maison à déguster sur place où à emporter,
table d’hôtes.
Service :
Mariage, baptême, communion etc…
Ouvert tous les jours à midi de 12h à 15h et le vendredi et samedi de 19h30 à 22h30. En juillet et août
ouvert tous les soirs et tous les midis.
Paiement : Chèque, espèces.

22.

Salons de thé
Torréfaction
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• LA BRÛLERIE DES TARTANES
6, rue des Ecoles
Tél./Fax (0) 494 299 951
Découvrez ou retrouvez les saveurs d’un thé ou d’un café
d’exception dans un cadre chaleureux et reposant (également vente en vrac et idées cadeaux…). Coin jeux enfants à
disposition.
Spécialités : 80 thés et infusions de diverses origines (Chine,
Japon), une dizaine de cafés du monde entier (Brésil,
Cuba, Colombie).
Service :
Ouvert toute l’année de 8h15 à 12h30 et de 15h à
19h. Fermé le dimanche après-midi et lundi aprèsmidi en hors saison.
Paiement : Chèque, espèces.

23.

LES ACCÈS
Avion :

A 50 mn de l’aéroport
de Marseille/Marignane,
à 30 mn de l’aéroport de Hyères,
à 20 km de l’aérodrome du Castellet.
Train :
Gare de Bandol ou gare de Toulon
(TGV).
Route :
Autoroute A50, sortie 12
Bandol/Sanary.
Port de Bandol : 1600 places.
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