
RESTAURANTS  

Auberge des 4 chemins 
(Bar, restaurant, loto, PMU) Quartier le Peyron  
Bruno Dotal 04 93 24 90 01 
www.4chemins.com 
Ambiance familiale et conviviale, clientèle 
sympathique et diverse qui fait de ce lieu une 
adresse incontournable depuis maintenant plus 
d’un siècle 
Capacité : salle 150 personnes + terrasse 120 
personnes 
Tarifs : 8€ à 14€ 
Ouvert toute la semaine, restaurant du lundi au 
vendredi 
 

 

 
 

Le Bivouac 
13, rue du Planestel 
09 83 47 94 77 
Terrasse au cœur du village  
Capacité : 25 couverts 
Tarifs : non communiqué  
Ouverture : non communiqué 
 

 

 
 

Côté Sud 
Quartier le Peyron – descendre entre marché 
et la station Esso 
04 93 59 08 46 
Capacité : salle 26 couverts + terrasse 34 
couverts 
Tarifs : plat du jour entre 9€ et 14€ 
Ouvert du lundi au samedi à 11h30 et 19h (sauf 
mercredi soir)  
 

 

http://www.4chemins.com/


La Fontaine du Peyron 
Quartier le Peyron 
04 93 58 88 79 
www.hotellafontainedupeyron.fr 
Cuisine traditionnelle méditerranéenne  
 

 
 

Mini-Thaï 
Quartier le Peyron 
Nisa Minetti 
04 93 24 99 44 
https://www.facebook.com/MiniThaistjeannet
?fref=ts 
Cuisine traditionnelle thaïlandaise – Sur place 
et à emporte  
Ouverture : mardi à dimanche midi et soir (sauf 
mardi midi) 
 

 
 

Pizzas des Baous 
Le Peyron RD 2210 – descendre entre marché 
U et la station Esso  
04 93 24 77 89 
www.pizzadesbaous.com 
Sur place ou à emporter : Pizzas, bruschettas, 
paninis, 
sandwichs, kebabs, burgers, frites, nuggets, 
salades, boissons et desserts 
Ouverture : midi 11h à 14h / soir 18h30 à 
22h30 sauf les lundi, mardi et dimanche midi 
Tarifs : de 3€ à 11€ 

 
 

  

Pizzas du Baou 
Camion au stade 
06 61 57 51 36 
Pizzas, bruschettas et socca (à 18h) 
Ouverture : Tous les jours de 18h à 22h30 
Tarifs : 8€ à 11€50 
 

 

  

http://www.hotellafontainedupeyron.fr/
https://www.facebook.com/MiniThaistjeannet?fref=ts
https://www.facebook.com/MiniThaistjeannet?fref=ts
http://www.pizzadesbaous.com/


Les Pizzas du Bastidon 
2674, chemin de Provence 
06 27 45 06 30 
https://www.facebook.com/pizzas-du-
bastidon-182820698432659/ 
Pizzas, socca, quiches, pissaladière, salades, 
desserts 
Sur place et à emporter 
Ouverture : mardi au dimanche 18h à 22h  
Tarifs : 7€ à 10€ 
Convivialité au rendez-vous ! 
 

 

 
Le Sainte-Barbe 
Place Sainte Barbe 
04 93 24 94 38  
www.saintebarbe06.fr 
Capacité : 70 couverts 
Tarifs : Plat du jour à 9€, menus à partir de 25€ 
Ouverture : Lundi midi, mercredi midi, puis du 
jeudi au dimanche toute la journée 
Restaurant avec très belle vue panoramique. 
L’été, ouverture de la paillote, terrasse 
ombragée avec vue sur toute la côte. 
  

  

Sunset Resto 
265, route de la Baronne 
04 97 19 12 36  
www.sunsetresto.fr 
Petit déjeuner, déjeuner, diner, boissons, café. 
Restauration, terrasse, accueil de groupes 
Ouverture : lundi au vendredi 6h à 00h, sauf le 
vendredi 6h-19h 
 

 
 

https://www.facebook.com/pizzas-du-bastidon-182820698432659/
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La Table des Baous 
Sébastien Liprandi Rue Nationale 
04 93 24 90 63  
contact@latabledesbaous.fr 
www.latabledesbaous.fr 
https://www.facebook.com/LaTableDesBaousE
xChantegrill?fref=ts 
Cuisine typique bistronomique, à l’ardoise et 
selon les envies du chef. Terrasse ombragée 
sous la vigne.  
Capacité : 35 couverts 
Tarifs : 15€ à 30€ 
Ouverture : Mercredi soir à dimanche – Du 3 
juillet au 15 septembre ouvert tous les soirs 
 

 

Le Vieux Four 
Rue du Château 
04 93 24 97 41 
Pizzas et cuisine au feu de bois, produits locaux   
Capacité : 24 couverts 
Tarifs : 3€ à 14€ 
Ouverture : tous les soirs, le midi sur 
réservation 
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