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Les offices de tourisme à votre service pour la préparation 
de votre séjour. 
> Accueil, information, conseil sur le patrimoine, les loisirs, 
les manifestations, les hébergements, la vie pratique, 
culturelle d’Avignon et de la région.
The tourism offices at your service to prepare stay. 
> A warm welcome, information, advice on heritage, 
events, accommodation, everyday life, cultural life in 
Avignon and region.
Die Fremdenverkehrsämter helfen Ihnen bei der 
Vorbereitung Ihres Aufenthaltes. 
> Empfang, Information, Beratung zum Kulturerbe, 
Freizeitbeschäftigungen, Veranstaltungen, Unterkünfte, 
praktische Hinweise, Kultur in Avignon und der Umgebung.
Gli uffici del turismo al vostro servizio per preparare 
soggiorni. 
> Accoglienza, informazione, consigli sul patrimonio, 
sui divertimenti, sulle manifestazioni, sui pernottamenti, 
prenotazioni pernottamenti e visite e sulla vita pratica e 
culturale di Avignone e della regione.
Las Oficinas de Turismo están a su servicio para la 
preparación de su estancia. 
> Recepción, información, consejos sobre el patrimonio, 
las actividades de ocio, las manifestaciones, el alojamiento, 
la vida práctica y cultural de Aviñón y de la region. 

AVIGNON& GRAND 
AVIGNON

OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON
41, cours Jean Jaurès BP8 - 84004 Avignon cedex 1
+ 33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com 
www.avignon-tourisme.com 
www.facebook.com/OTavignon
s D’avril à octobre 
Du lundi au samedi 9h-18h 
Dimanche et jours fériés 10h-17h
Du 1er au 6 juillet et du 23 au 31 juillet tous les jours 9h à 19h 
Du 7 au 22 juillet : tous les jours 9h à 20h 
s De novembre à mars
Du lundi au vendredi 9h-18h
Samedi 9h-17h / Dimanche 10h-12h
Fermé 25/12 et 1er/01.

s Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, 
dimanche.
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, 
Sunday.
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag, Samstag, 
Sonntag.

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì, Sabato, 
Domenica.
Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado, 
Domingo.

Tous les jours 
everyday / täglich/ Tutti 
i giorni / Todos los dias

Janvier, février, mars, 
avril,  mai, juin, juillet, 
août, septembre, 
octobre, novembre, 
décembre.
January, February, 
March, April, May, June, 
July, August, September, 
October, November, 
December. 

Januar, Februar, März, 
April, Mai, Juni, Juli, 
August, September, 
Oktober, November, 
Dezember
Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno, Luglio, Agosto, 
Settembre, Ottobre, 
Novembre, Dicembre.

Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, 
Diciembre. 

OFFICE DE TOURISME
Pour les activités d’accueil, d’information, 

de promotion/communication, 
de production/commercialisation, 

de la boutique.
Délivrée par AFNOR Certification

www.marque-nf.com

charte 
d’utilisation
atout 
france
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon
+33 (0)4 90 03 70 60
tourisme.villeneuvelezavignon@
grandavignon.fr
www.tourisme-villeneuvelezavignon.fr 
https://fr-fr.facebook.com/
VilleneuvelezAvignonTourisme 
s Janvier à avril et octobre à 
décembre :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30
s Mai, juin et septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h
s Juillet, août 
Du lundi au dimanche de 9h à 18h

ROQUEMAURE 
1, cours Bridaine
30150 Roquemaure
+33 (0)4 66 90 21 01
tourisme@mairie-roquemaure.fr 
www.mairie-roquemaure.fr/ 
category/tourisme-patrimoine- 
et-loisirs 
s De septembre à juin
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
s En juillet et août 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
Le samedi de 9h à 13h

ROCHEFORT-DU-GARD 
6, impasse du relais de poste  
30650 Rochefort-du-Gard 
+33 (0)4 90 21 15 16
tourisme@ville-
rochefortdugard.fr
s Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
(fermeture à 16h30 le 
vendredi).

LE PONTET 
18, avenue Gustave Goutarel 
84130 Le Pontet 
+ 33 (0)4 90 22 38 69
otlepontet@orange.fr 
s Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.
Office de tourisme le Pontet Grand 
Avignon-Facebook

VEDÈNE
Place du Petit Pont 
84270 Vedène
+33 (0)4 90 23 78 64
s Le lundi de 14h à 17h. Du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Le samedi matin de 9h30 à 12h.

POINT 
D’ACCUEIL 
MOBILE : 
SUMMER TRUCK 
2018
Du lundi 14 
mai 2018 au dimanche 16 
septembre 2018, le Bus 
info tourisme sillonne 
le territoire du Grand 
Avignon à la rencontre des 
touristes sur les marchés 
hebdomadaires des villes 
du Grand Avignon. 
Infos sur :  
www.grandavignon.fr

INFORMATION BUS: 2018 
SUMMER TRUCK
From Monday May 14th 
to Sunday September 
16th 2018, the tourism 
information bus travels 
in the area of Avignon to 
meet tourists in the weekly 
markets of the cities of 
Grand Avignon.
Info on: www.grandavignon.fr

MONUMENT 
TRACKER

RETROUVEZ-NOUS 
SUR VOTRE MOBILE

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AVIGNON



4 AVIGNON GOURMAND 2018

DES 
ÉVÉNEMENTS 
À CROQUER
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AVIGNON

FOIRE D’AVIGNON 
Foire commerciale avec 
produits régionaux et 
gastronomie. 
15 au 19 avril 2019
www.foire-avignon.com 

Spring Fair 
Commercial fair with 
regional products, 
gastronomy.
15th to 19th April 2019
www.foire-avignon.com 

FÊTE DU PRINTEMPS 
Les Halles d’Avignon fêtent 
le printemps autour d’un 
produit de saison.
Avril – juin
www.avignon-leshalles.com

Spring in les Halles 
market
Celebrate springtime in les 
Halles market with a local 
product of the season. 
April - June
www.avignon-leshalles.com

LES ESTIVALES  
DES CÔTES-DU-RHÔNE 
Trois soirées pour déguster 
les vins de la proche 
région et rencontrer les 
producteurs, le tout en 
musique dans un joli jardin ! 
Jeudis 7, 14 et 28 juin 
https://
compagnonscotesdurhone.fr

Meet the winemakers, 
discover and taste good 
wines Côtes-du-Rhône in 
music in a lovely garden! 
June 7th, 14th and 28th 
https://
compagnonscotesdurhone.fr

BAN DES VENDANGES 
23E ÉDITION 
Traditionnel ban des 
vendanges proclamant 
l’ouverture des vendanges 
des Côtes du Rhône. 
Défilé de confréries, messe 
vigneronne, pique-nique, 
bal, musique…
Samedi 25 août 
https://
compagnonscotesdurhone.fr

A parade of the wine-
making brotherhoods, a 
Harvest Mass, tasting of 
Côtes du Rhône wines, 
picnic, bal and music in the 
capital of the Côtes-du-
Rhône wines. 
August 25th
https://
compagnonscotesdurhone.fr

PIQUE-NIQUE DES 
CHEFS 
L’association des Chefs 
Avignon tu me régales 
organise tous les ans 
un grand pique-nique 
gastronomique, populaire 
et festif sur les berges du 
Rhône, en face du pont 
d’Avignon.
30 septembre

The Chefs of Avignon 
organize each year a huge 
gastronomic picnic on the 
Rhône banks in front of the 
Avignon Bridge
September 30th 

FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE
Une douzaine de chefs 
investissent les halles et 
proposent démonstrations 
et dégustations…
1er jour de l’automne – 
septembre (à confirmer)
www.avignon-leshalles.com

Celebrating French 
Gastronomy 
Tastings of dishes, cooking 
demonstrations, by a 
dozen of different chefs are 
scheduled throughout Les 
Halles marketplace.
1st day of autumn 
– September (to be 
confirmed)
www.avignon-leshalles.com

SEMAINE DU GOÛT
Du 8 au 14 octobre
Aux Halles. Découverte des 
produits du terroir pour les 
scolaires et le grand public. 

Discovery of local products 
for schoolchildren and the 
general public.
In les Halles market.
October 8th to 14th 
www.avignon-leshalles.com

DES ÉVÉNEMENTS À CROQUER
BITE INTO SPECIAL EVENTS

Toute l’année, on fête les vins et les produits du 
terroir provençal. Profitez de nos manifestations et 
venez partager notre art de vivre.
All year long, we celebrates wine and food from 
throughout Provence. Take advantage of these 
regional and local celebrations and share in the 
Provencal lifestyle!
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SEMAINE ITALIENNE 
Une semaine pour célébrer 
la culture italienne dans 
une ambiance festive : 
spectacles, expositions, 
marché gourmand, menus 
spéciaux… 
Du 21 au 28 octobre 
www.avignon.fr 

One week to celebrate 
the Italian culture in a 
warm atmosphere: shows, 
exhibitions, gourmand 
market, Italian special 
menus…  
October 21th to 28th 
www.avignon.fr 

MILLÉVIN 
Avignon célèbre le nouveau 
millésime des Côtes du 
Rhône primeurs dans une 
ambiance festive au cœur 
de la ville, sur la place 
de l’horloge : découverte 
du primeur et autres 
millésimes, dégustation et 
vente, traditionnel défilé 
des confréries… 
Jeudi 15 novembre
www.millevin.fr 

Millévin celebrates the 
new vintage with festive 
events in the heart of 
Avignon: discovery and 
Tastings of the Côtes du 
Rhône Primeur wines, sales 
of the recent Côtes du 
Rhône vintages, and 
parade of the wine-making 
brotherhoods…
Thursday 15th November  
www.millevin.fr 

WEEK-END 
GASTRONOMIQUE 
– BIENVENUE À LA 
FERME
Les agriculteurs du réseau 
« Bienvenue à la ferme » 
venant de toute la France 
proposent des produits de 
terroir issus exclusivement 
de leurs exploitations, à 
des prix producteurs. 
Du 17 au 19 novembre
www.bienvenue-a-la-ferme.
com
IH : Place de l’horloge sans 
obstacle pour PMR

Members of the “Welcome 
to the Farm” network, from 
different regions in France, 
present an entire range of 
products from their lands, 
at producer price.
November 17th to 19th 
www.bienvenue-a-la-ferme.
com
IH: Easy access to the Horloge 
square (no obstacle)

ET TOUTE L’ANNÉE : LA 
PETITE CUISINE DES 
HALLES !
La petite cuisine des 
Halles est une cuisine 
démonstration ou les chefs 
de la région préparent un 
petit plat devant le public 
des halles avant de le leur 
faire déguster.
Chaque samedi à 11h,  
(sauf août)
www.avignon-leshalles.com 

And all year long:  
la petite cuisine  
at Les Halles!
Chefs from the restaurants 
in and around Avignon, 
prepare their choice 
of recipes – right there 
in front of you, with 
discussion, questions, 
sharing… Afterwards, the 
resulting dish is shared by 
all.  
Every Saturday at 11 am. 
Every Saturday (except in 
August). 
www.avignon-leshalles.com 

EPICURIUM, LE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE DU 
VÉGÉTAL
Expositions, jardins, ruche, 
animations, ateliers et 
événements culinaires, 
animations gourmandes à 
l’année. 
www.epicurium.fr 

Interactive displays, 
botanical gardens, beehive, 
entertainment and culinary 
events all year round.  
www.epicurium.fr 
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GRAND AVIGNON
AVIGNON URBAN 
COMMUNITY

30400 
VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON

FÊTE DE LA SAINT 
MARC 
Fête de la vigne et du vin. 
Intronisations, danses, 
charrettes provençales, 
marché aux vins, messe en 
provençal...  
Avril
www.fetedesaintmarc.com 

Vine and wine celebration. 
Inaugurations, dances, 
Provençal carts, wine 
market, mass in Provençal...
April 
www.fetedesaintmarc.com

14E FESTIVAL 
DU POLAR : LA 
GOURMANDISE
Le festival du polar mettra 
en avant cette année le 
thème de la gourmandise : 
celle des mets, des mots et 
des sens !
Au menu de cette 14e 
édition : un plateau bien 
garni d’auteurs français et 
étrangers dont certains ont 
mis la cuisine au cœur de 
leurs romans, des enquêtes, 
expositions et jeux, des 
ateliers de cuisine, des 
lectures gourmandes et 
des dégustations. 
Du 9 au 11 novembre 2018
www.polar-
villeneuvelezavignon.fr 
 
14th Festival of the Thriller
The festival of the thriller 
will highlight this year 
the theme of gluttony: 
food, words and senses!
On the menu of this 14th 
edition: French and foreign 
authors, with cooking at 
the heart of their novels, 
investigations, exhibitions 
and games, cooking 
workshops, gourmet 
readings and tastings.
November 9th to 11th 2018
www.polar-
villeneuvelezavignon.fr 

SALON DES VINS  
ET DES GOURMETS
Un Salon des Vins et 
des Gourmets avec une 
quarantaine d’exposants 
(viticulteurs et métiers de 
bouche).
Du 24 au 25 novembre 
+ 33 (0)6 27 88 12 90

A Wine and Gourmet fair 
with about forty exhibitors 
(wine growers and food 
trades).
November 24th and 25th 
+ 33 (0)6 27 88 12 90

84740 VELLERON 

FÊTE DE LA FRAISE 
Toute la journée : 
dégustation et vente 
de fraises, vide-grenier 
et grand concert de 
l’Harmonie Le Fraisier. 
Place du Château. 
8 mai
www.velleron.fr/la-fete-de-
la-fraise

Strawberry Celebration 
All day: tasting and sale of 
strawberries, car boot sale 
and great concert of the 
Harmony Le Fraisier. 
May 8th
www.velleron.fr/la-fete-de-
la-fraise

SAZE
ESTÉZARGUES
ROCHEFORT-DU-
GARD
DOMAZAN

LES ESCAPADES DE 
SIGNARGUES 
Tous les vendredis de 
juillet un rendez-vous 
gourmand ponctué de 
temps musicaux et de 
dégustations dans les rues 
et places des villages de 
l’appellation AOC CDR 
Village Signargues. 
Saze 6 juillet / Estézargues 
13 juillet / Rochefort-du-
Gard 20 juillet / Domazan 
27 juillet 
www.signargues.fr 

Every Friday in July, a 
gastronomic rendezvous 
with musical times and 
tastings in the streets and 
squares of the villages of 
the appellation AOC CDR 
Village Signargues.
Saze July 6th / 
Estézargues July 13th / 
Rochefort-du-Gard July 
20th / Domazan July 27th
www.signargues.fr 

30650 
ROCHEFORT-DU-
GARD 

L’AÏOLI 
Le traditionnel Aïoli, est 
servi en ouverture de la 
fête votive de Rochefort-
du-Gard, un rendez-vous 
populaire et convivial ancré 
depuis plusieurs décennies 
dans le patrimoine 
gourmand local.
3 août
+ 33 (0)4 90 26 69 90

The traditional Aïoli is 
served at the opening of 
the local fair of Rochefort-
du-Gard, a popular and 
friendly meeting going on 
for several decades in the 
local gourmet heritage.
August 3rd 
+ 33 (0)4 90 26 69 90

Demandez nos calendriers 
de manifestations « les 

Rendez-vous d’Avignon » 
et « les Rendez-vous 
du Grand Avignon » 

pour connaître les 
manifestations culinaires, 

stages de cuisine, 
dégustations de vins et 

autres fêtes gourmandes 
ou consultez notre site 

internet 
www.avignon-tourisme.com 

Ask for our special 
events calendar, called 

Rendez-vous d’Avignon 
and Rendez-vous du 

Grand Avignon to see 
what is going on and 

learn about the culinary 
events, cooking classes, 
wine-tastings, and other 

gourmand events. Or check 
our Web site 

www.avignon-tourisme.com
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LES HALLES  
MARCHÉ COUVERT
Sur ce grand marché 
provençal, 40 commerçants 
vous accueillent, véritables 
ambassadeurs du goût de 
la qualité et de la fraîcheur 
des produits de notre 
terroir.
A ne pas manquer : le joli 
mur végétal en façade créé 
par Patrick Blanc.
Place Pie - tous les matins 
du mardi au dimanche. 
Démonstration de cuisine 
le samedi à 11h.
IH : Halles : accès plain pied 
pour PMR coté façade mur 
végétal & rampe d’accès 
coté rue petite Meuse avec 
ascenseur pour accès parking. 
Places PMR au parking.

LES HALLES  
THE INDOOR MARKET  
IN AVIGNON 
Le Halles is the large 
indoor market in Avignon, 
with 40 stands. The food 
sellers at Les Halles are 
true ambassadors of taste, 
quality and authenticity 
– Les Halles is the place 
for fresh products from 
Provence. 
Be sure to see – the lovely 
vertical garden on the 
outside of Les Halles, 
created by Patrick Blanc.
Place Pie: Every morning, 
from Tuesday to Sunday. 
Cooking demonstration on 
Saturdays at 11 am.
IH: Halles covered market: 
direct access for disabled 
persons through the main 
entrance (plant wall) and 
access with a slope on street 
Petite Meuse, with elevator to 
get to the car park (disabled 
parking places).

+ 33 (0)4 90 27 15 15 
Du mardi au vendredi 
6h-13h30
Samedi et dimanche 
6h-14h. Ouvertes 7j/7 
pendant le festival.
www.avignon-leshalles.com 

Covered market, 
Tuesday to Friday  
6am-1.30pm
Saturday and Sunday  
6am-2pm
Cooking demonstration on 
Saturday 11 am.
Open every day in July 
(Festival).

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DES 
ALLÉES DE L’OULLE
Marché qui réunit une 
trentaine de producteurs 
locaux.
Tous les lundis du 2 avril au 
22 octobre, de 17h à 19h.
Growers market in Avignon, 
allées de l’Oulle.
Every Monday 5pm to 7pm 
from April 2nd to October 
22nd.
www.avignon.fr

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS  
DE MONTFAVET 
Place de l’Eglise, le 
vendredi soir de 16h30 
à 19h, du 21 mars au 26 
octobre. 
20 producteurs. A 5 km 
d’Avignon.
Up to 20 growers. On 
Friday night 4.30pm to 
7pm, from March 21st to 
October 26th. 
5 km from the center.

MARCHÉ AUX FLEURS
samedi place des Carmes
Flower market, on 
Saturdays.

MARCHÉ LES JARDINS 
DE CHABRAN 
le samedi matin à la 
caserne Chabran, boulevard 
Limbert
Open market, on Saturdays, 
boulevard Limbert 

MARCHÉS D’AVIGNON
AVIGNON’S MARKETS
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Mardi matin  
Tuesday morning 
84270 Vedène  
Place du Petit-Pont
30150 Roquemaure  
Place de la Pousterle

Mercredi matin 
Wednesday morning 
84320  
Entraigues-sur-la-Sorgue  
Place de la Mairie
84310 Morières-lès-
Avignon Place de la Liberté

Jeudi matin  
Thursday morning 
84510 Caumont-sur-
Durance  
Place Jean Jaurès
84130 Le Pontet  
Place Joseph Thomas
30131 Pujaut  
Place du Marché
30400 Villeneuve lez 
Avignon  
Place Charles David

Samedi matin  
Saturday morning 
30133 Les Angles  
Place Roger Isnard 
30400 Villeneuve lez 
Avignon  
Place Jean Jaurès

Dimanche matin 
Sunday morning 
30650 Rochefort-du-Gard 
Place de la République
84450 Saint-Saturnin-lès-
Avignon  
Place des Cafés

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS  
GROWERS MARKET

84310 Morières-lès-
Avignon 
Halle Jean-Charles Alliaud
Vendredi 18h à 20h du 
1er avril au 23 septembre 
Friday 6 to 8pm from April 
1st to September 23rd 
 
84270 Vedène 
Place du Petit-Pont 
Jeudi 17h à 19h du 29 mars 
au 27 septembre
Thursdays 5pm to 7pm 
from March 29th to 
September 27th 

84740 Velleron 
Route du Thor 
Tous les jours d’avril à 
septembre à partir de 18h 
(sauf dimanche et jour 
férié). Mardi, vendredi et 
samedi à 16h30 le reste de 
l’année. 
Everyday from April to 
September from 6pm 
(except Sunday and bank 
holiday). Tuesday, Friday 
and Saturday at 4.30pm 
the rest of the year. 

MARCHÉS DU GRAND AVIGNON
MARKETS OF THE AVIGNON’S 

URBAN COMMUNITY 
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CUISINE CENTR’HALLES
   

Les cours ont lieu tous les mardis 
(les autres jours sur demande) : 

élaboration du menu avec les élèves 
en fonction des envies et des produits 

du marché.
Classes are held every Tuesday (other 

days on request): menu developed 
with students according to the 

desires and products of the market.
Les Halles, Place Pie

+ 33 (0)6 46 89 85 33
contact@jonathanchiri.com

www.jonathanchiri.com 

MAISON DE LA TOUR
 

Ateliers de cuisine : découverte et 
marché dans les Halles, promenade en 

tuk-tuk, cours de cuisine et déjeuner. 
Cooking workshops: discovery and 

market in Les Halles, tuk-tuk ride, 
cooking class and lunch.

9, rue de la Tour
+ 33 (0)9 86 22 29 73 

maisondelatour.avignon@gmail.com 
www.maisondelatour.wordpress.com 

MAISON DE FOGASSES – 
ATELIER DE CUISINE

Cours de cuisine en français et 
anglais (12 personnes maximum) pour 

découvrir les secrets de la cuisine 
provençale avec le chef Jean-Claude 
Altmayer, dans une résidence privée 

du 16e siècle. 
Cooking classes in French and English 
(12 people maximum) to discover the 

secrets of Provençal cuisine with Chef 
Jean-Claude Altmayer, in a private 

residence of the 16th century.
37, rue des Fourbisseurs

84000 Avignon
+ 33 (0)4 90 87 25 02

contact@maison-de-fogasses.com
www.maison-de-fogasses.com

LA MIRANDE 
Ateliers de cuisine Le Marmiton

             
Toute l’année, les chefs de la région 
concoctent avec vous des recettes 

provençales dans l’ancienne cuisine 
19e de l’hôtel de la Mirande. A 

découvrir également : les ateliers 
pâtisserie et les cours pour enfants. 

All year round “Le Marmiton” cooking 
class is held by regional chefs in 

the old 19th Century kitchen of the 
hotel la Mirande. Discover also the 
“patisseries” lessons and children 

classes. 
4, place de la Mirande 
+ 33 (0)4 90 14 20 20 

mirande@la-mirande.fr 
www.la-mirande.fr 

ITALIE LÀ-BAS 
   

La Cucina, ateliers de cuisine (voir 
site) suivis du repas. Possibilité 

d’inviter ses amis à la dégustation sur 
réservation. 

La Cucina, cooking classes (see 
website) followed by a meal. Possibility 

to invite friends to the tasting on 
reservation.

23, rue de la Bancasse
+ 33 (0)4 86 81 62 27

info@italielabas.fr 
www.facebook.com/italielabas 

ENTRE VIGNE ET GARRIGUE
Serge et Maxime Chenet 

Cours de cuisine mensuel (voir 
programme sur le site) suivi d’un 

repas pris en commun ou possibilité 
de cours privés.

Monthly cooking classes (see 
program on the website) followed 
by a meal or possibility of private 

lessons.
600, route de Saint Bruno

30131 Pujaut
+ 33 (0)4 90 95 20 29

contact@vigne-et-garrigue.com 
www.vigne-et-garrigue.com 

EN CUISINE AVEC LE CHEF
Atelier de cuisine française à 
tendance provençale avec le 

chef Jean-Marc Larrue suivi de la 
dégustation dans l’harmonie des mets 

et des vins, sur place ou à emporter. 
Choix des produits puis retour à 

l’atelier pour les cuisiner. Le repas 
peut être partagé avec des amis.
French cooking workshop with a 

Provençal twist with Chef Jean-Marc 
Larrue, followed by tasting in the 

harmony of food and wine, on site or 
to take away.

Choice of products with the chef and 
back to the workshop to cook. The 

meal can be shared with friends.
4, rue Alexandre Blanc
+ 33 (0)4 90 85 66 50

encuisineaveclechef@gmail.com
www.facebook.com/encuisineaveclechef 

EN REGION
IN THE AREA

COOK’N WITH CLASS UZÈS
Cours de cuisine.
Cooking classes.

Chemin du Moulin de Chalier - 30700 
Arpaillargues et Aureillac

+ 33 (0)4 66 01 35 15
info@cooking-classes-uzes.com
https://cooking-classes-uzes.com

Infos page 45

VISITE GUIDÉE 
GOURMANDE
GUIDED GOURMET TOUR

AVIGNON GOURMET TOURS
   

Balade gourmande unique pour 
découvrir les traditions et spécialités 

provençales.
Visite du marché couvert des Halles 

et dégustation d’une dizaine de 
produits locaux chez les artisans et 

commerçants ainsi que des vins AOC 
du terroir, et découverte des secrets 

de la Lavande.
Visite de 3h en anglais (autre langue 
sur demande). Départ de l’Office de 

tourisme.
Avignon Gourmet Tour is a unique 
gourmet visit of Avignon: visit Les 

Halles covered market, taste several 
local products and meet the artisans 

who make them and stallkeepers who 
sell them. Discover local AOC wines, 

and all the secrets of Lavender... 
3-hour guided tour in English. Other 
languages are also possible. Departs 

from the Office of Tourism.
+ 33 (0)6 35 32 08 96

info@avignongourmetours.com 
www.avignongourmetours.com 

Le chef, c’est vous ! Lors de votre 
visite à Avignon, rencontrez nos 
chefs pour un cours de cuisine, 
épatez vos amis et vos familles 
à votre retour  en apprenant à 
cuisiner à la provençale !
You’re the chef !
During your visit to Avignon, come 
meet our chefs for a cooking 
class. Delight friends and family 
upon your return, with your newly-
acquired Provencal specialties!

COURS DE 
CUISINE 

COOKING 
CLASSES
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Ingrédients 
(8 personnes)

1 gigot désossé en morceaux de 90g
4 gousses d’ail, queue de persil, thym et laurier

3 carottes et 3 oignons émincés
250g de lard de poitrine

250g de couenne
1 zeste d’orange séchée

1 litre de vin rouge
1dl d’huile
Sel épicé

Faire mariner les morceaux de viande pendant 2 
heures avec 1dl d’huile par litre de vin.
Mélanger 3 oignons hachés à 4 gousses d’ail 
écrasées et 3 carottes. 
Faire blanchir 250g de lard de poitrine coupé en 
dés fins. 
Détailler en carrés de 2 cm de côté 250g de 
couenne fraîche, les faire blanchir. 
Préparer un bouquet de persil enfermant une 
écorce d’orange séchée. 
Garnir le fond et les parois d’une terrine avec de 
minces bardes de lard, ajouter les morceaux de 
gigot en couches alternées avec les oignons, le 
lard, les couennes. 
Saupoudrer chaque couche de viande de thym 
et de laurier en poudre. 
Placer le bouquet de persil et d’orange au milieu 
de la terrine. 
Assaisonner chaque couche de viande. Mouiller 
avec la marinade passée au chinois. 
Fermer hermétiquement la terrine avec de la 
farine diluée avec un peu d’eau. 
Lancer la cuisson sur le fourneau. Cuire ensuite 5 
heures dans un four à chaleur douce et égale.
Au moment de servir, découvrir la terrine, retirer 
les bardes, dégraisser et enlever le bouquet.

Ingredients 
(Serves 8)

1 de-boned leg of lamb cut into 90-g pieces
4 cloves of garlic, parsley stems, thyme and bay 

leaf
3 carrots and 3 onions, 250 g sliced lard 

250 grams of ham rind or pork skin
1 piece of dried orange skin

1 litre red wine
1decilitre oil

Spicy salt

Place the pieces of meat to marinate in 1 
decilitre of oil per litre of wine, for 2 hours. 

Mix 3 chopped onions, 4 crushed garlic cloves 
and 3 sliced carrots together. 

Blanch 250g of lard and cut into small chunks. 

Cut the fresh pork rind into 2-cm squares and 
blanch them. 

Tie the parsley into a bouquet and place the 
dried orange skin in the middle. 

Place thin slices of the lard along the bottom 
and sides of a terrine. 

Add a layer of lamb meat, then the onion, lard 
and rind. Sprinkle each layer of meat with 
thyme and powdered bay leaf. 

Place the bouquet of parsley and orange in 
the middle of the layers. Season each layer of 
meat. Strain the marinade and pour over the 
layers. Place the lid on the terrine and seal with 
flour diluted with a little water. 

Cook 5 hours in the oven at gentle, regular 
heat. Before serving, remove the lid, remove the 
strips of lard, skim off any fat and remove the 
parsley bouquet.

Proposée par 

Christian Etienne
www.christian-etienne.fr 

Proposed by 

Christian Etienne
www.christian-etienne.fr 

LA SPÉCIALITÉ D’AVIGNON
AVIGNON’S SPECIALTY

LA DAUBE AVIGNONNAISE
AVIGNON-STYLE DAUBE

RECETTES DE CHEFS 
RECIPES FROM LOCAL CHEFS
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Ingrédients  
pour 6 tartelettes

Pâte sablée :
250g de farine de blé

75g de sucre muscovado
50g de miel de fleur

100g beurre
1 œuf 

Fleur de sel

Crème d’amande à la fraise :
100g sucre muscovado
100g poudre d’amande

100g beurre
30g fécule de pomme de terre

70g d’œuf 
12 fraises

Crémeux basilic :
250g de crème liquide (35% de 

matière grasse)
50g de miel

50g de jaune d’œuf 
4g de gélatine

10 feuilles de basilic
100g de mascarpone

Préparation :

Réaliser le crémeux basilic la 
veille : 
Dans un saladier rempli d’eau 
fraîche faire tremper la gélatine. 
Faire bouillir la crème avec les 
feuilles de basilic puis laissez 
infuser 20 minutes. 
Dans un saladier battre les 
jaunes d’œufs avec le miel et 
ajouter au mélange crème + 
basilic (retirer le basilic de la 
casserole préalablement). 
Cuire la crème comme une 
crème anglaise à 85°C. 
Égoutter la gélatine et 
l’incorporer dans la crème 
anglaise cuite. 
Laisser reposer 24 heures. 

Réalisation de la pâte sablée
Le jour même, 
Préchauffer votre four à 170°C. 
Dans un saladier ou cuve d’un 
batteur mettre la farine, le 
sucre, le miel et la fleur de sel. 
Mélanger. 
Ajouter l’œuf puis le beurre 
pommade. 
Pétrir la pâte à l›aide du 
crochet. 
Foncer 6 moules à tartelettes 
puis réserver au frais pendant 
30 minutes. 

Réalisation de la crème 
d’amande
Dans un saladier ou une cuve 
de batteur battre le beurre avec 
la feuille du robot afin de le 
rendre consistance pommade 
puis ajouter toutes les poudres 
(poudre amande, sucre, fécule) 
et en toute fin l’œuf. 
Disposer la crème d’amande 
dans les fonds de tartes et 
y insérer des fraises fraîches 
coupées en deux puis enfourner 
durant 15 à 20 minutes suivant 
la puissance de votre four. 

Monter la crème basilic avec le 
mascarpone au batteur à l’aide 
d’un fouet. 
Dresser le crémeux sur les 
tartelettes froides à l’aide d’une 
poche à douille et une douille 
N°9. Décorer de fraises fraîches 
coupées en 4 puis ajouter des 
feuilles de basilic.

Ingredients  
for 6 individual tarts

Sweet shortcrust pastry:
250g wheat flour

75g muscovado sugar
50g wildflower honey

100g butter
1 egg

Fleur de sel

Almond cream with 
strawberry:

100g muscovado sugar
100g powdered almond

100g butter
30g potato starch

70g egg
12 strawberries

Basil cream:
250g liquid cream (35% fat 

content)
50g honey

50g egg yolk
4g gelatin

10 basil leaves
100g mascarpone

Preparation:

Make the basil cream the day 
before: 
Soak the gelatin in cool water in 
a mixing bowl. 
Bring the cream to a boil with 
the basil leaves, then steep for 
20 minutes. 
Beat the egg yolks with the 
honey, add the cream + basil 
mixture (remove the basil 
leaves first). 
Cook the cream like a crème 
anglaise at 85°C. 
Drain the gelatin and add it to 
the cooked crème anglaise. 
Chill for 24 hours. 

Make the sweet shortcrust 
pastry the day you use it.
Preheat the oven to 170°C. 
In a mixing bowl, place the flour, 
sugar, honey, fleur de sel. Mix. 
Add the egg then the softened 
butter. 
Knead the dough with the 
mixing hook.  
Roll out the dough into 6 
individual tart moulds and chill 
for 30 minutes. 

Make the almond cream
In a mixing bowl, beat the 
butter with the mixer paddle 
until you obtain a pomade 
consistency then add all the 
powders (almond, sugar, starch) 
and at the end, the egg. 
Place this almond cream in 
the pie shells and place a fresh 
strawberry cut in half, then bake 
for 15 to 20 minutes depending 
on your oven. 

Whip the basil cream with the 
mascarpone with the whisk 
beater.  
Using a pastry bag with a N°9 
tip, pipe the cream into the 
chilled tarts. Decorate with 
fresh strawberries cut into 4 
and decorate with basil leaves. 

Proposée par Alexia 
Restaurant Cœur d’Artichaut, Avignon 
www.coeurdartichautavignon.com

Proposed by Alexia 
Restaurant Cœur d’Artichaut, Avignon 
www.coeurdartichautavignon.com

LA RECETTE HEALTHY / THE HEALTHY RECIPE
TARTELETTE AMANDE / FRAISE DE CARPENTRAS ET DOUCEUR BASILIC
INDIVIDUAL ALMOND / CARPENTRAS STRAWBERRY TARTS WITH BASIL
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Ingrédients  
pour 5 personnes

Eau de tomate :  
2 tomates ananas

2 cuillères de vinaigre xérès
3 cuillères d’huile d’olive 

1 échalote (ciselée)
1/4 botte de basilic

sel/poivre

Garniture 
 1 tomate ananas 

3 gousses d’ail doux 
(émincées)

50g d’olive taggiasche 
(coupées en 4)

1/4 citron confit (en fine 
brunoise)

1/2 citron jaune (zestes)
5 feuilles de basilic

10g de pignons de pin (torréfié 
puis concassé)

1 oignon cebette (émincés)
sel, poivre

Sorbet tomate : 
250g de tomate noire de 

Crimée
5g de blanc d’œuf déshydraté

sel

Préparation :

Procédé, eau de tomate :
Mettre à mariner les tomates 
coupées en morceaux avec 
l’huile le vinaigre, échalote, 
basilic, sel et poivre, pendant 
24h puis passer la préparation 
au chinois fin pour récupérer 
l’eau de tomate, réserver au 
frais.

Procédé, garniture :
Réaliser des cubes d’un 
demi-centimètre de tomate 
ananas, concasser le basilic 
et incorporer tous les autres 
éléments.
Réaliser les socles de tomate 
noire de Crimée et conserver 
les parures pour le sorbet. 

Procédé, sorbet tomate:
Réaliser une pulpe de tomate 
avec les parures et les tomates 
noire de Crimée restantes 
incorporer le blanc d’œuf puis 
passer au chinois, sel et poivre. 
Réserver dans une sorbetière 
au grand froid et faire tourner la 
glace au moment.

Finition et présentation:
Dans une assiette creuse 
disposer le palet de tomate 
noir puis harmonieusement la 
garniture dessus, réaliser les 
finitions avec les petites feuilles 
de basilic et de fine tranche d’ail 
doux, verser l’eau de tomate au 
moment de la dégustation.

Ingredients  
for 5 persons

For the tomato water: 
2 pineapple tomatoes

2 spoons Sherry vinegar
3 spoons olive oil  

1 finely-chopped shallot 
1/4 bunch of basil

salt/pepper

Condiments 
 1 pineapple tomato

3 slivered cloves of mild garlic 
50g Taggiasca olives, cut into 4
1/4 preserved lemon, diced fine

zest from 1/2 yellow lemon 
5 basil leaves

10g pine nuts (roasted then 
crushed)

1 sliced spring onion 
salt, pepper

Tomato sherbet:  
250g “Noire de Crimée” tomato

5g dehydrated egg white
saltl

Preparation:

To make the tomato water:
Marinate the chopped tomato 
pieces with the oil, the vinegar, 
shallot, basil, salt and pepper 
for 24 hours then sieve through 
a fine sieve to recover the liquid, 
chill. 

To make the garniture:
Make ½-centimeter cubes of 
pineapple tomato, crush the 
basil and mix all the other 
ingredients. 
Prepare bases of “Noire de 
Crimée” tomatoes and keep the 
trimmings for the sherbet. 

To make the tomato sherbet:
Make tomato pulp using the 
trimmings and the remaining 
Noire de Crimée tomatoes, add 
the egg white, then sieve, and 
salt and pepper. Put into the 
sherbet maker in the freezer 
and churn at the last minute. 

Finishing and serving:
Place the base of the Noire de 
Crimée tomato in a shallow 
soup plate then place the 
garniture attractively on top of 
it. Embellish with little leaves of 
basil and slivers of mild garlic. 
Pour the tomato water on top 
just before serving. 

Proposée par le Chef Marc Fontanne 
Restaurant le Prieuré, Villeneuve lez Avignon
www.leprieure.com

Proposed by Chef Marc Fontanne
Restaurant le Prieuré, Villeneuve lez Avignon
www.leprieure.com

LA RECETTE GASTRO / GASTRONOMIC RECIPE 
LA TOMATE AUX CONDIMENTS DE PIGNONS DE PINS BASILIC, AIL DOUX 
ET SON SORBET D’EAU DE TOMATES AUX ZESTES DE CITRONS JAUNES

TOMATO WITH CONDIMENTS: PINE NUTS, BASIL, MILD GARLIC AND 
SHERBET OF TOMATO WATER WITH PEEL OF YELLOW LEMON



RESTAURANTS
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GUIDE DES 
TABLES GOURMANDES 

D’AVIGNON ET SA RÉGION
GUIDE TO GOOD EATING 

IN AND AROUND AVIGNON

Légendes

Nos restaurants proposent des formules 
pour tous les goûts et toutes les bourses !
Goûtez la cuisine provençale, découvrez les fruits 
et légumes frais de la région et les aromates de 
Provence. Avignon possède un nombre important 
de bonnes tables pour découvrir la gastronomie, la 
cuisine traditionnelle entre amis ou en famille, dans 
des lieux souvent originaux ou historiques.
Vous pourrez aussi manger sur le pouce, 
ou en terrasse, pour profiter de belles journées 
ensoleillées, et même, si l’envie vous en prend, 
dénicher les spécialités d’autres régions françaises ou 
d’autres pays. 

Avignon restaurants offer a wide range of choices 
for all tastes and all budgets!
Taste Provencal cuisine, discover the fresh seasonal 
fruits and vegetables from Provence, and the herbs 
and aromatics. There are lots of good restaurants in 
Avignon – the city is a great place to explore French 
gastronomy and traditional French cooking with 
friends, family or on your own. Many restaurants are 
in historic and interesting buildings.
In Avignon, you can also enjoy quick French food 
at a sidewalk café while drinking in the sunshine, 
explore specialties from other French regions and 
other countries.IH Information handicap

	 Handicap information
Handicaps	:	pour	des	
informations	plus	précises	sur	
les	prestations	offertes	par	les	
professionnels	du	tourisme	
signalés	par	le	logo	merci	de	
les	contacter	directement	et	
préalablement	à	votre	visite.
Handicapped	visitors:	for	more	
information	on	the	services	
provided	by	tourism	professionals	
with	the	logo,	please	contact	
them	directly	prior	to	your	visit.

Légendes	drapeaux	voir	page	49
Language	legends	see	page	49

Tarifs	non	contractuels,	tarifs	en	
vigueur	au	moment	de	l’édition	
de	ce	guide	(juin	2018).
Prices	in	this	guide	are	not	
contractual	and	are	effective	
when	the	guide	is	issued	
(June 2018).

S	 Prix	1er	menu	/	Lowest-priced	menu	

5		Prix	moyen	carte	/	Average	à	la	carte	price

N	 Salon	de	thé	/	Tea	salon	

	 Plat	ou	menu	bio	/	Organic	dish	or	menu

	 Plat	ou	menu	végétarien	/	vegetarian	dish	or	menu

	 Sans	gluten	/	gluten	free

O	 Terrasse	/	Terrace	

§	 Jardin	/	Garden

P	 Animation	/	Entertainment	

L	 Piscine	/	Swimming	pool

J	 Animaux	admis	/	Pets	admitted

.	 Wifi	/	Wifi

	 Bar	à	vins	/	Wine	bar

4V	 Chèques	vacances	

4TR   Ticket	restaurant

NB	:	Les	restaurants	inscrits	dans	nos	rubriques	gastronomiques	ont	été	primés	
dans	les	guides	Michelin	ou	Gault	et	Millau.
Restaurants	listed	in	our	gastronomic	sections	have	been	awarded	by	the	Michelin
or	the	Gault	et	Millau	guides.
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CUISINE 
GASTRONOMIQUE 
FRANÇAISE 
FRENCH 
GASTRONOMY 
AVIGNON CENTRE 

RESTAURANT 
CHRISTIAN ETIENNE 
CORINNE  
ET GUILHEM SEVIN 

  
10, rue de Mons 
+ 33 (0)4 90 86 16 50 
contact@christian-etienne.fr 
www.christian-etienne.fr 
Ouvert toute l’année.  
Fermé mercredi et jeudi. 
80 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 25 à 45 € 

S de 35 à 125 € 
 
En 2016, Guilhem et Corinne 
Sevin ont pris en main la 
destinée de la Maison Christian 
Etienne. Ils souhaitent 
conserver l’âme d’un lieu 
unique chargé d’histoire 
et l’enrichir d’une identité 
nouvelle, singulière, composée.
1 étoile au Michelin.  
In 2016, Guilhem and Corinne 
Sevin took over the restaurant 
Christian Etienne. Their 
intention: preserve the soul 
of this unique restaurant, full 
of history and charm, and to 
enhance its future with a new, 
singular and multi-faceted 
identity.  

H O .  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LA VIEILLE FONTAINE 
  

Hôtel d’Europe  
12, place Crillon 
+ 33 (0)4 90 14 76 76 
reservations@heurope.com 
www.heurope.com 
Toute l’année. 
Fermé dimanche et lundi. 
50 couverts intérieurs 
80 couverts extérieurs 

S de 38 à 58 € 
 
Au cœur de l’Hôtel d’Europe, 
dans un cadre raffiné et 
élégant, le Chef vous recevra 
sur la belle terrasse ombragée 
ou dans l’ambiance feutrée 
de la salle à manger mariant 
modernité et raffinement. 
Within the Hôtel d’Europe, in 
a chic and graceful setting, 
the Chef welcomes you to the 
lovely shady patio, or indoors, 
in the intimist ambiance of 
the indoor dining room that is 
both modern and elegant. 

   O . N J P  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LA MIRANDE 
    

4, place de L’Amirande 
+ 33 (0)4 90 14 20 20 
mirande@la-mirande.fr 
www.la-mirande.fr 
Ouvert du 8/02/2018 au 1/01/2019. 
Fermé mardi et mercredi.  
60 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 20 à 55 € 

S de 39 à 85 € 
 
Dans la majestueuse salle 
cardinalice en hiver ou dans 
les jardins avec vue sur le 
Palais des Papes, Florent 
Pietravalle, chef du restaurant 
gastronomique, propose une 
cuisine élégante et raffinée 
dans un cadre d’exception. 
In the majestic hall in winter 
or in the gardens overlooking 
the Palace of the Popes, 
Florent Pietravalle, chef of the 
gourmet restaurant, offers an 
elegant and refined cuisine in 
an exceptional setting. 

H O § . J  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LA TABLE HAUTE DE  
LA MIRANDE 
4, place de L’Amirande 
+ 33 (0)4 90 14 20 20 
mirande@la-mirande.fr 
www.la-mirande.fr 
Ouvert à l’année.
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et 
samedi soir
14 couverts intérieurs 

S 95 € 
 
Dans les cuisines historiques 
de La Mirande, Séverine 
Sagnet cuisine selon son 
credo, de la ferme à la table, 
un menu fixe pour un public 
pouvant réunir jusqu’à 
quatorze personnes. 
In the historic kitchen of La 
Mirande, Séverine Sagnet 
cooks according to her motto: 
from farm to table, a set 
menu for an audience of up to 
fourteen people. 

H .  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

L’AGAPE 
  

21, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 90 85 04 06 
contact@restaurant-agape- 
avignon.com 
www.restaurant-agape-avignon.com 
Ouvert toute l’année.  
Fermé lundi et dimanche. 
50 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 27 à 30 € 

S de 25 à 47 € 
 
Réalisée exclusivement à partir 
de produits frais de la région, 
la cuisine «bistrot chic» du 
chef Julien Gleize saura vous 
séduire par son élégance 
et ses saveurs joliment 
orchestrées. 
Creative, modern cuisine is 
inspired by each season and 
dishes prepared with ultra-
fresh ingredients only. Come 
and enjoy the chic bistro 
cuisine prepared by chef Julien 
Gleize. 

O J  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AUBERGE DE LA 
TREILLE 

  
26, chemin de l’Ile Piot 
+ 33 (0)4 90 16 46 20 
+ 33 (0)6 74 79 32 78 
contact@latreille-avignon.fr 
www.latreille-avignon.fr 
Ouvert du 20/03/2018 au 
01/01/2019. 
Fermé le mercredi. 
200 couverts intérieurs 
100 couverts extérieurs 

5 de 22 à 48 € 

S de 34 à 75 € 

Située sur une île à 2 mn du 
centre-ville d’Avignon, la 
Treille, ancienne bastide de la 
fin du 18e siècle, propose une 
cuisine forte de mille saveurs à 
base de produits du marché.  
Located on an island, just 
minutes from centre city 
Avignon, la Treille is an old 
country house from the late 
18th century, discover the 
outstanding regional fresh 
cuisine with a creative fragrant 
emphasis. 

O § D ) . J  

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LA FOURCHETTE 
  

17, rue Racine 
+ 33 (0)4 90 85 20 93 
contact@la-fourchette.net 
www.la-fourchette.net 
Ouvert toute l’année. 
Fermé samedi et dimanche.  
50 couverts intérieurs 

5 de 15 à 21 € 

S à partir de 38 € 
 
Maison familiale autour d’une 
cuisine de produits frais entre 
tradition et originalité. Décor 
simple et soigné, cuisine 
provençale et traditionnelle. 
Family house with a cuisine 
of fresh products between 
tradition and originality. Simple 
and neat decor, Provencal and 
traditional cuisine. 

H J  
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HIELY LUCULLUS 
   

5, rue de la République 
+ 33 (0)4 90 86 17 07 
contact@hiely-lucullus.com 
www.hiely-lucullus.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé mardi et mercredi. 
55 couverts intérieurs 

5 43 à 66 € 

S 32 à 56 € 
 
Le plus ancien restaurant 
gastronomique de la ville, 
fondé en 1938, situé au cœur 
du centre ville dans un décor 
unique de style Majorelle. Une 
cuisine fine et créative autour 
des produits frais de saison. 
The oldest gourmet restaurant 
in the city, founded in 1938, 
located in the heart of the city 
center in a unique Majorelle 
style decor. Fine and creative 
cuisine with fresh seasonal 
products. 

H  

ITALIE LÀ-BAS 
   

23, rue Bancasse 
+ 33 (0)4 86 81 62 27 
info@italielabas.fr 
Fermé les 2 premières semaines de 
janvier et 2 semaines en septembre.  
Fermé lundi et mardi, et mercredi 
midi, jeudi midi et vendredi midi.  
40 couverts intérieurs 
30 couverts extérieurs 

5 de 18 à 35 € 

S de 32 à 75 € 
 
Restaurant gastronomique 
italien avec sa cuisine inventive 
et son épicerie fine. Spécialités 
italiennes et méditerranéennes, 
recettes traditionnelles avec 
produits frais et inventions. 
Gastronomic Italian restaurant 
with inventive, atypical cuisine 
in an elegant, relaxed setting. 
It offers Italian specialties 
and Mediterranean cuisine, 
traditional recipes and new 
inventions. 

O .     
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LE MOUTARDIER 
  

15, place du Palais des Papes 
+ 33 (0)4 90 85 34 76 
contact@lemoutardierdupape.fr 
www.lemoutardierdupape.fr 
Ouvert du 16/03 au 31/12/2018, 
tous les jours. 
65 couverts intérieurs 
120 couverts extérieurs 

S 29 € 
Plat du jour : 13,50 € 
 
Restaurant bistronomique 
idéalement situé dans une 
bâtisse du 18e siècle avec sa 
terrasse ombragée et vue 
panoramique sur le Palais des 
Papes. Cuisine gastronomique, 
de saison, cuisine inventive à 
base de produits frais. 
Bistronomic restaurant in a 
18th century building  and a 
shady terrace with panoramic 
view of the Palace of the 
Popes. Gastronomic cuisine 
with fresh seasonal products.  

N     O . J 4V 

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

AVIGNON SUD 

LE DIAPASON 
   

1764, chemin du Moulin de Notre 
Dame 
84000 Avignon 
+ 33 (0)4 90 81 00 00 
reservation@lediapason-restaurant.
com 
www.lediapason-restaurant.com 
Ouvert toute l’année.  
Fermé dimanche soir et lundi. 
32 couverts intérieurs 
32 couverts extérieurs 

5 50 € 

S 32 € 
 
Restaurant gastronomique 
dans un cadre calme et 
intimiste en ceinture verte 
d’Avignon. Cuisine moderne et 
locale à base de produits frais 
préparée par le chef Robin 
Mayen.  
Gastronomic, elegant 
restaurant in a quiet, private 
setting outside of Avignon. 
Contemporary cuisine 
featuring local, fresh products 
prepared by Chef Robin 
Mayen.  

  . § O J  

13630 EYRAGUES

LE PRÉ GOURMAND 
  

175, avenue Marx Dormoy 
13630 Eyragues 
+ 33 (0)4 90 94 52 63 
contact@restaurant-
lepregourmand.com 
www.restaurant-lepregourmand.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le lundi, samedi midi et 
dimanche soir. 
40 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 24 à 30 € 

S de 32 à 75 € 
 
A 5mn de Saint-Rémy de 
Provence et 10mn des Baux 
de Provence, dans un décor 
champêtre chic, une ambiance 
contemporaine et sereine, 
Patrick Léonce chef cuisinier 
exprime sa créativité autour de 
produits de saison. 
5 minutes from Saint-Rémy 
de Provence, 10 minutes 
from the Baux de Provence, 
in a chic green and flowery 
setting, contemporary, serene 
ambiance, Chef Patrick Léonce 
brings his creative flair to 
seasonal products. 

§ D 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AVIGNON NORD
84130 LE PONTET 

AUBERGE DE 
CASSAGNE  
ET SPA 5HHHHH 

      
450, allée de Cassagne 
84130 Le Pontet 
+ 33 (0)4 90 31 04 18 
resa@aubergedecassagne.com 
www.aubergedecassagne.com 
Ouvert du 04/02 au 31/12/2018, 
tous les jours. 
100 couverts intérieurs 
70 couverts extérieurs 

5 à partir de 80 € 

S de 63 à 105 €  
 
Le chef Philippe Boucher 
«Maître cuisinier de France» 
propose une cuisine 
respectueuse d’une tradition 
provençale revisitée avec la 
qualité des produits du terroir. 
Chef Philippe Boucher “Maître 
cuisinier de France”, offers a 
cuisine that respects Provençal 
traditions with a creative 
twist,using local products. 
 

L H O § D . N J 

   4V  
IH Téléphone à grosses touches, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 
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AVIGNON OUEST
30131 PUJAUT 

ENTRE VIGNE ET 
GARRIGUE 

  
Mas de Saint Bruno 
600, route de Saint Bruno 
30131 Pujaut 
+ 33 (0)4 90 95 20 29 
contact@vigne-et-garrigue.com 
www.vigne-et-garrigue.com 
Fermé le lundi. 
De septembre à juin : fermé le lundi 
et le mardi.  
De juin à août : fermé le dimanche 
soir et le lundi. 
45 couverts intérieurs 
45 couverts extérieurs 

S de 37 à 125 € 

Cuisine de saison par Serge 
& Maxime Chenet, « meilleurs 
ouvriers de France » avec 
des produits issus de petits 
producteurs. Dans une ferme 
construite en 1610 par les 
Chartreux, cadre champêtre 
avec terrasse et jardin en 
pleine campagne.  
Cuisine with all the fragrances 
and savours of Provence by 
Serge and Maxime Chenet, 
using local products. In a 
beautiful farm built in 1610 by 
the Carthusian monks. Peace, 
quiet, outstanding panoramic 
views, and authenticity all 
characterise this unique place. 

H O § D .   
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

30400 
VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON 

LE PRIEURÉ 
  

7, place du Chapître 
30400 Villeneuve lez Avignon 
 + 33 (0)4 90 15 90 15 
contact@leprieure.com 
www.leprieure.com 
Ouvert du 16/03 au 31/10/2018. 
Fermé le lundi soir, mardi midi/soir 
et mercredi midi en mars, avril, mai 
et octobre.  
60 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 38 à 132 € 

S de 36 à 110 € 
 
Avec son jardin parfumé et ses 
treilles de Glycines au cœur de 
la ville médiévale, cet ancien 
couvent du 14e siècle, invite 
pour un instant gourmet qui 
enchantera vos papilles.
1 étoile au Michelin. 
Beautiful fragrant garden, 
trellises heavy with wisteria in 
the very heart of the medieval 
city, this former convent from 
the 14th century combines 
past and present for a gourmet 
experience that will delight 
your five senses.

H O § D J .   
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

CUISINE 
FRANÇAISE ET 
RÉGIONALE
FRENCH AND 
PROVENÇALE 
CUISINE 
AVIGNON CENTRE 

AU TOUR DES FILLES 
  

41, rue du Vieux Sextier 
+ 33 (0)9 83 97 17 95 
izanami.84@free.fr 
Ouvert toute l’année.  
Fermé dimanche et lundi et tous 
les soirs.  
30 couverts intérieurs 
20 couverts extérieurs 

5 de 7,50 à 20 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Cuisine maison à base de 
produits frais et locaux avec 
une carte qui change tous 
les jours. Des légumes mis à 
l’honneur, des goûts raffinés, 
des produits sains. 
Homemade cuisine featuring 
fresh, local products, menu 
changes every day. Gorgeous 
vegetables and vegetable 
dishes, exquisite tastes, healthy 
products. 

H O J   4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

AUTOUR D’UN THÉ,  
UN VOYAGE 
Musée du Petit Palais  
21, place du Palais 
+ 33 (0)4 90 83 15 92  
+ 33 (0)6 15 76 17 21 
dominiquecastagna7@gmail.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le mardi, et le soir. 
20 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 13,50 à 16,50 € 
 
Petite restauration, salon de 
thé, pâtisserie, vente de thé et 
brunch le dimanche. 
Situé au sein du Musée du Petit 
Palais pour un pur moment de 
détente. 
Light food served, tea salon, 
pastries. Tea sold. Sunday 
brunch. 
This lovely tea salon is inside 
the Petit Palais museum. 
Lovely, relaxing spot. 

O § . N J   

LE BAVARD 
   

44, boulevard Saint Michel 
+ 33 (0)4 90 33 53 46 
+ 33 (0)7 83 65 66 34 
contact@lebavard.fr 
www.le-bavard-restaurant- 
avignon.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche, fermé tous les 
soirs sauf les vendredis et samedis.  
110 couverts intérieurs 
25 couverts extérieurs 

5 de 15 à 25,50 € 

S de 20,50 à 25,50 € 
 
Le Bavard, situé face aux 
remparts dans un cadre 
agréable et chaleureux, 
propose quotidiennement une 
cuisine bistronomique par le 
chef Thomas Longuesserre, 
étoilé en 2009.  
The restaurant Le Bavard faces 
the ramparts and proposes 
bistronomic cuisine every day 
by Chef Thomas Longuesserre, 
who earned his first star in 
2009. Great, warm and friendly 
atmosphere. 

H O .   4V P  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

BALTHAZAR 
  

74, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 88 07 36 09 
bistrot.balthazar@gmail.com 
www.bistrotbalthazar.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche. 
70 couverts intérieurs 
90 couverts extérieurs 

S de 16 à 27 € 

5 19 €  
 
Sur la place des Corps Saints, 
ce restaurant bistrot propose 
une carte raffinée et gouteuse, 
des plats du jour et une carte 
faite entièrement de produits 
frais.  
On the city square known 
as the Place des Corps 
Saints, this hot spot offers an 
elegantly delicious menu. The 
daily specials and the menu 
offerings work solely with fresh 
products.  

O . J     4TR  
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LE BERCAIL 
  

162, chemin des Canotiers 
Ile de la Barthelasse 
+ 33 (0)4 90 82 20 22 
contact@restaurant-lebercail.fr 
www.restaurant-lebercail.fr 
Ouvert toute l’année. 
7j/7 de mai à octobre.  
De nov à avril : fermé lundi, mardi, 
mercredi soir et dimanche soir. 
120 couverts intérieurs 
450 couverts extérieurs 

5 à partir de 32 € 

S de 20 à 32 €

Sur l’île de la Barthelasse, 
terrasse ombragée au bord du 
Rhône avec vue exceptionnelle 
sur le Pont d’Avignon. Cuisine 
maison provençale : bourride, 
joue de cochon au miel, 
caillette... Grillades et pizza 
cuite au feu de bois. 
On Barthelasse Island, lovely 
shady terrace on the banks 
of the Rhône with gorgeous 
views of the Pont d’Avignon. 
Home-made cuisine with a 
Provençal accent and grilled 
meats and pizza made in the 
wood-fired oven. 

  O D . J P 4V 

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

BISTROT GABIN  
    

Hôtel Mercure Palais des Papes  
28, place de l’Horloge 
+ 33 (0)4 90 81 00 68 
+ 33 (0)6 25 84 39 99 
 thomas.caldumbide@outlook.fr 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
150 couverts intérieurs 
90 couverts extérieurs 

5 de 7 à 32 € 

S 25 € 
Tarif groupe à partir de 8 
personnes. 

Le Bistrot Gabin est une 
brasserie de cuisine française 
réalisée essentiellement 
à base de produits frais. 
Plats typiquement français 
et régionaux. Ambiance 
conviviale de bistrot à la 
française. 
The Bistrot Gabin is a French 
brasserie that works with 
fresh products, and prepares 
typically French and regional 
dishes. Friendly bistrot 
atmosphere, feels just like you 
are in France! 

H O . J   4V 

4TR  
IH Présence de pictogrammes 
et visuels simplifiés, personnel 
d’accueil sensibilisé, accessible en 
fauteuil roulant en autonomie. 

BRASSERIE  
LE CONSERVATOIRE 

     
17/19, rue Saint-Jean Le Vieux 
Place Pie 
+ 33 (0)4 90 86 86 42 
leconservatoire@orange.fr 
www.barconservatoire.fr 
Ouvert toute l’année, sauf le 25/12.  
70 couverts intérieurs 
120 couverts extérieurs 

5 de 9 à 19,50 € 

S à partir de 13,50 € 
 
Sur la Place Pie, face aux 
halles, ce restaurant bar vous 
accueille dans une ambiance 
cosy. Grande terrasse à l’ombre 
des platanes centenaires. 
Facing Les Halles marketplace 
in Avignon, restaurant-bar 
with a great terrace shaded by 
century-old plane trees. 

H O . J   4V 

4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant avec 
aide.  

LE CARRÉ DU PALAIS 
     

1, place du Palais 
+ 33 (0)4 65 00 01 01 
contact@carredupalais.fr 
www.carredupalais.fr 
Ouvert du 02/01 au 31/12/2018, 
tous les jours sauf 25/12. 
70 couverts intérieurs 
100 couverts extérieurs 

5 de 21 à 40 € 

S de 26 à 30 € 

Le Carré du Palais, ambassade 
des vins AOC Côtes du Rhône 
et de la vallée du Rhône, 
dispose d’un bar à vins, un 
bistrot gastronomique avec 
vue sur le Palais des Papes, 
une école des vins et une 
terrasse. 
Carré du Palais is the 
ambassador for AOC Côtes du 
Rhône wines and the Rhône 
Valley. It offers a wine bar, a 
gastronomic bistro, a wine 
school and an outdoor terrace 
with views over the Palace of 
the Popes. 

CH O .  4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE CAVEAU DU 
THÉÂTRE 

  
16, rue des trois Faucons 
+ 33 (0)4 90 82 60 91 
lecaveau.dutheatre@wanadoo.fr 
www.facebook.com/
lecaveaudutheatreavignon 
Fermé du 1er au 15/08. Fermé jeudi 
soir, samedi midi et dimanche.  
45 couverts intérieurs 
25 couverts extérieurs 

5 25 € 

S à partir de 29 € 
 
Bistro jazz, cuisine inventive et 
originale où se marient arômes 
de la Provence et subtilité des 
épices. Spécialités : canard en 
croûte de pain d’épices. 
Bistro jazz, inventive and 
original cuisine where flavours 
of Provence meet subtle 
spices. Specialties: duck in a 
gingerbread crust. 

H O . 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

GRANDE BRASSERIE  
LE CINTRA 

   
44, cours Jean Jaurès 
+ 33 (0)4 90 82 29 80 
+ 33 (0)6 10 64 86 87 
lecintra@sfr.fr 
www.le-cintra.com 
Ouvert toute l’année. Fermé le 
24/12 au soir.  
150 couverts intérieurs 
10 couverts extérieurs 

5 à partir de 15 € 

S à partir de 13,50 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Brasserie traditionnelle au 
cœur historique d’Avignon au 
cadre élégant et confortable : 
cuisine provençale ou 
traditionnelle, carré de 
légumes à la Provençale, tarte 
tomates basilic...  
Traditional French brasserie 
in the heart of the historical 
city centre, in an elegant and 
comfortable setting, offers 
Provençale dishes and classical 
French cuisine. Provençale 
vegetables, tomato and basil 
tart… 

H O . J  4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

CŒUR D’ARTICHAUT 
   

24, rue de la Bonneterie 
+ 33 (0)6 18 52 52 25 
coeurdartichautavignon@gmail.com 
www.coeurdartichautavignon.com 
Ouvert toute l’année.  
Fermé le lundi. 
26 couverts intérieurs 
8 couverts extérieurs 

5 de 5 à 16 € 

Cœur d’Artichaut est le lieu 
pour ceux qui veulent déguster 
un repas sain et gourmand, 
cuisiné avec amour à base de 
produits frais et locaux. Brunch 
le dimanche. 
Cœur d’Artichaut is the place 
for those who want to enjoy 
a healthy and gourmet meal, 
cooked with love based on 
fresh and local products. 
Brunch on Sunday. 

H O N J   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

CÔTÉ GOÛT 
   

5, rue Galante 
+ 33 (0)4 90 02 27 46 
+ 33 (0)7 69 93 06 40 
com@cotegout.fr 
www.cotegout.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche. 
15 couverts intérieurs 
18 couverts extérieurs 

S de 6,90 à 9,90 € 

5 4,50 à 7,50 € 
 
En plein coeur des rues 
piétonnes, dans un immeuble 
classé avec terrasse calme 
et ensoleillée. Restauration 
rapide, cuisine traditionnelle, 
plats maison à base de 
produits frais et de saison, sur 
place ou à emporter.  
Located in the pedestrian 
streets, in a historical building 
with a sunny terrace. Fast 
service, traditional cuisine. 
Homemade dishes prepared 
with fresh seasonal products. 
Dine on site or carry-out. 

O . J   4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
présence de pictogrammes et 
visuels, accessible en fauteuil 
roulant avec aide. 
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LE COUDE À COUDE 
  

37, rue de la Saraillerie 
+ 33 (0)4 84 14 22 92 
lecoudeacoude@outlook.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé diamnche et lundi. 
16 couverts intérieurs 
20 couverts extérieurs 

S de 13,90 à 23,90 € 
 
Ambiance chaleureuse et 
familiale pour ce restaurant 
traditionnel qui propose une 
carte où tout est fait maison, 
avec des produits simples, de 
qualité, aux saveurs d’ici et 
d’ailleurs. 
Warm, family-style atmosphere 
in this traditional French 
restaurant which proposes 
a menu where everything is 
home-made using the very 
best fresh ingredients, full of 
flavours from both near and 
far.  

O J 4TR  

CUISINE CENTR’HALLES 
   

Les Halles d’Avignon  
18, place Pie 
+ 33 (0)6 46 89 85 33 
contact@jonathanchiri.com 
www.jonathanchiri.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le lundi et tous les soirs. 
44 couverts intérieurs 

5 de 14 à 30 € 
Tarif groupe à partir de 8 
personnes. 

Cours de cuisine à la demande 
et restaurant situé en plein 
coeur des Halles.  
Cuisine traditionnelle et 
spécialités made in USA. Menu 
du marché du mardi midi au 
dimanche midi. 
Cooking classes and 
restaurant, right inside Les 
Halles marketplace. Traditional 
French cuisine and USA 
specialties. A market-inspired 
lunch menu everyday but 
Monday.  

H   
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE CUL DE POULE 
  

2 bis, place des Carmes 
+ 33 (0)4 90 82 93 23 
leculdepoule84@yahoo.fr 
www.restaurant-leculdepoule.com 
Ouvert de mars à fin décembre.
Fermé mardi et mercredi en mars, 
avril, novembre et décembre.  
50 couverts intérieurs 
100 couverts extérieurs 

5 de 15 à 23 € 

S de 29 à 33 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Dans le quartier des Carmes, 
sur une place entièrement 
rénovée, cette brasserie au 
style parisien des années 
1930 propose une cuisine 
bistro «maison» aux saveurs 
provençales à base de produits 
frais du marché. 
Located in the Carmes area 
on a beautifully renovated 
square, this brasserie proposes 
bistro cuisine with a Provençal 
accent prepared with market-
inspired fresh products. Bistrot 
chic atmosphere, 1930’s 
Parisian brasserie style. 

O . J   4TR  

L’EPICERIE 
   

10, place Saint Pierre 
+ 33 (0)4 90 82 74 22  
https://facebook/lepicerieavignon84 
Ouvert tous les jours du 01/03 au 
31/12 sauf les 24/12, 25/12, 31/12. 
24 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 10 à 25 € 

S à partir de 15,90 € 
 
Restaurant de charme sur le 
parvis de la Basilique Saint 
Pierre, terrasse au calme et 
ensoleillée, en plein cœur de la 
ville. Cuisine méditerranéenne 
parfumée et colorée. 
Charming restaurant right 
in front of Saint-Pierre 
church, beautiful big outdoor 
terrace on a lovely city 
square. Scented and colorful 
Mediterranean cuisine. 

H O J   4TR  

13 hôtels

9 restaurants

6 salles de séminaire

LA MAGNANERAIE    � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 25 11 11 
37 rue du Camp de Bataille - Villeneuve

BRISTOL    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 16 48 48 
44 cours Jean Jaurès - Avignon

DE L’HORLOGE   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 16 42 00 
1-3 rue Félicien David - Avignon

LE LAVARIN     � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 89 50 60 
1715 chemin du Lavarin - Avignon

D’ANGLETERRE    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 86 34 31 
29 boulevard Raspail - Avignon

D’EUROPE   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 14 76 76
12 place crillon - Avignon

GARLANDE    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 80 08 85 
20 rue Galante - Avignon

LE MAGNAN    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 86 36 51 
63 rue Portail Magnanen - Avignon

LE MÉDIEVAL    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 86 11 06 
15 rue Petite Saunerie - Avignon

DU PALAIS DES PAPES    � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 86 04 13 
3 place du Palais - Avignon

REGINA    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 86 49 45 
6 rue de la République - Avignon

BOQUIER    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 90 82 34 43 
6 Rue du Portail Boquier - Avignon

LE 46  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 85 24 83 
46 rue de la Balance - Avignon

LE CAVEAU DU THEATRE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 82 60 91 
16 rue des 3 Faucons - Avignon
BRASSERIE LE CINTRA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 82 29 80 
44 cours Jean Jaurès - Avignon
LA FOURCHETTE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 85 20 93 
17 rue Racine - Avignon
LE LUTRIN� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 86 04 13 
3 place du Palais - Avignon
LE MÛRIER RESTAURANT DE LA MAGNANERAIE � � � �04 90 25 11 11
37 rue Camp de Bataille - Villeneuve lez Avignon
LA VIEILLE FONTAINE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 14 76 76 
12 place Crillon - Avignon
LE VINTAGE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 86 65 48 54 
10 rue Galante - Avignon
D’ICI & D’AILLEURS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 14 63 65
4 rue Galante - Avignon

HÔTEL LA MAGNANERAIE� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 25 11 11 
37 rue Camp de Bataille - Villeneuve Lez Avignon
HÔTEL BRISTOL � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 16 48 48 
44 cours Jean Jaurès - Avignon
HÔTEL DE L’HORLOGE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 16 42 00 
1-3 rue Félicien David - Avignon
CENTRE STUART MILL (HOTÊL D’EUROPE) � � � � � � � �04 90 14 76 76 
1A rue du Limas - Avignon
HÔTEL LE LAVARIN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 89 50 60 
1715 chemin du Lavarin - Avignon
HÔTEL DU PALAIS DES PAPES � � � � � � � � � � � � � � � � � � �04 90 86 04 13 
3 place du Palais - Avignon

Bienvenue 
à Avignon

LA MAGNANERAIE    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 25 11 11
37 rue du Camp de Bataille - Villeneuve
BRISTOL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 16 48 48
44 cours Jean Jaurès - Avignon
DE L’HORLOGE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 16 42 00
1-3 rue Félicien David - Avignon
LE LAVARIN    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 89 50 60
1715 chemin du Lavarin - Avignon
D’ANGLETERRE    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 34 31
29 boulevard Raspail - Avignon
D’EUROPE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 14 76 76
12 place crillon - Avignon
GARLANDE    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 80 08 85
20 rue Galante - Avignon
DE BLAUVAC    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 34 11
11 rue Bancasse - Avignon
LE MAGNAN    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 36 51
63 rue Portail Magnanen - Avignon
LE MEDIEVAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 11 06
15 rue Petite Saunerie - Avignon
DU PALAIS DES PAPES    . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 04 13
3 place du Palais - Avignon
REGINA    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 49 45
6 rue de la République - Avignon
LE SPLENDID    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 14 46
17 rue Agricol Perdiguier - Avignon

13 hôtels

LE 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 85 24 83
46 rue de la Balance - Avignon

LE CAVEAU DU THEATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 82 60 91
16 rue des 3 Faucons - Avignon
BRASSERIE LE CINTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 82 29 80
44 cours Jean Jaurès - Avignon
LA FOURCHETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 85 20 93
17 rue Racine - Avignon
LE LUTRIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 04 13
3 place du Palais - Avignon
MAISON NANI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 82 60 90
29 rue Théodore Aubanel - Avignon
LA TONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 26 04 04
15 rue Jules Ferry - Les Angles
LE MÛRIER RESTAURANT DE LA MAGNANERAIE . . . .04 90 25 11 11
37 rue Camp de Bataille - 30400 Villeneuve lez Avignon
LA VIEILLE FONTAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 14 76 76
12 place Crillon - Avignon
LE VINTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 86 65 48 54
10 rue Galante - Avignon

10 restaurants

HÔTEL LA MAGNANERAIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 25 11 11
37 rue du Camp de Bataille - Villeneuve
HÔTEL BRISTOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 16 48 48
44 cours Jean Jaurès - Avignon
HÔTEL DE L’HORLOGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 16 42 00
1-3 rue Félicien David - Avignon
HÔTEL D’EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 14 76 76
12 place crillon - Avignon
HÔTEL LE LAVARIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 89 50 60
1715 chemin du Lavarin - Avignon
HÔTEL DU PALAIS DES PAPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 90 86 04 13
3 place du Palais - Avignon

6 salles de séminaire
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D’AVIGNON
contact@hotelavignon.com www.hotelavignon.com
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EAT ESTAMINET 
ARÔMES ET 
TENTATIONS 

   
8, rue Mazan 
+ 33 (0)4 90 83 46 74 
info@restaurant-eat.com 
www.restaurant-eat.com 
Ouvert du 15/02 au 23/12/2018. 
Fermé le mercredi. 
Fermé le mardi soir d’octobre à 
mars. 
18 couverts intérieurs 
18 couverts extérieurs 

5 de 12 à 23 € 
Menu midi : 16 € 
 
Le restaurant E.A.T propose 
une cuisine traditionnelle 
française revisitée. Salle 
chaleureuse avec vue sur 
la cuisine ouverte, terrasse 
ombragée pour les beaux 
jours. 
E.A.T. restaurant offers market-
inspired cuisine prepared with 
fresh products. Warm room 
overlooking the open kitchen, 
shaded terrace for sunny days. 

O . J  4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LA FERME 
  

110, chemin des Bois 
Ile de la Barthelasse 
+ 33 (0)4 90 82 57 53 
info@hotel-laferme.com 
www.hotel-laferme.com 
Ouvert du 16/01 au 31/12.
Fermé le midi du 15/10 au 1/05. 
Fermé le dimanche soir du 15/10 
au 15/04. 
50 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 20 à 23 € 

S de 24 à 32 € 
Plat du jour : de 18 à 23 € 
 
Produits frais et cuisine 
100% fait maison dans un 
cadre calme et authentique, 
cheminée à l’ancienne. Détente 
en terrasse à l’ombre des 
platanes séculaires et de la 
glycine. 
Homemade cuisine with 
fresh products in a calm 
and authentic setting with 
fireplace. Relax on the terrace 
in the shade of old plane trees 
and wisteria. 

L O . J   4V  

CHEZ FRANÇOISE 
   

6, rue du Général Leclerc 
+ 33 (0)4 32 76 24 77 
info@melido.fr 
www.melido.fr 
Ouvert du 01/01 au 22/12/2018. 
Fermé le dimanche. 
Fermé 1 semaine à Noël, 1 semaine 
à Pâques et 3 semaines en août. 
65 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 à partir de 4,20 € 
Plat du jour : 9,80 € 
 
Restaurant et salon de thé, 
cuisine française et régionale 
dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Produits 
frais faits maison : salades, 
sandwichs, tartes salées, 
gratins, crumbles, plats sans 
gluten. 
Restaurant and tea salon, 
French and regional cuisine 
in a friendly, warm ambiance, 
everything is home made 
with fresh products: salads, 
sandwiches, savoury tarts, 
gratins, crumbles, gluten-free. 

H O . N J   

4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE GOÛT DU JOUR 
   

20, rue Saint-Etienne 
+ 33 (0)6 83 25 97 42 
+ 33 (0)4 32 76 32 16 
legoutdujour@orange.fr 
www.legoutdujour84.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé mardi et mercredi. 
45 couverts intérieurs 

5 de 11 à 26 € 

S de 32 à 60 € 
 
Le Goût du Jour propose une 
cuisine traditionnelle de saison. 
Le chef Julien Chazal ne 
travaille que des produits frais. 
La salle en pierres entièrement 
voûtée avec cheminée vous 
apportera chaleur et confort 
feutré. 
Le Goût du Jour proposes 
seasonal and inspired 
traditional cuisine. From 
starters through to desserts, 
Chef Julien Chazal works 
only wiht fresh products. 
Beautiful vaulted ceiling, stone 
walls, fireplace... a cozy warm 
atmosphere. 

. J    4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

GUSTAVE 
  

6, place de Principale 
+ 33 (0)4 90 86 06 06 
+ 33 (0)6 23 41 03 16 
jeromeduvernoy@gmail.com 
www.restaurantgustave.fr 
30 couverts intérieurs 
70 couverts extérieurs 

5 de 11,50 à 16 € 

S à partir de 13,90 € 
Plat du jour : à partir de 10,90 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes. 

Sur une place piétonne, ce 
restaurant café salon de thé 
au cadre convivial propose 
une cuisine maison, dans une 
ambiance familiale. 
Soupes, tartes, tartines, 
salades, tartares, pâtisseries… 
Located on a pedestrian 
square, this restaurant, 
café and tea salon is warm 
and friendly. It proposes 
homemade cuisine: Soups, 
tarts, tartines, salads, tartares, 
caillettes, pâtisseries … 

O . N J   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

L’INSTANT 
    

4, place de la Principale 
+ 33 (0)4 90 85 98 85
+ 33 (0)6 99 85 57 75 
linstant84@gmail.com 
www.linstant-restaurant-avignon.com 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
75 couverts intérieurs 
85 couverts extérieurs 

5 de 15,90 à 18,90 € 

S de 22,90 à 26,90 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Restaurant cosy, chaleureux et 
design. Cuisine maison à base 
de produits frais aux accents 
méditerranéens. Très belle 
terrasse sur place piétonne, en 
face de l’église des Pénitents 
Blancs.  
A cozy and warm restaurant 
and chic design. Cuisine has 
a Mediterranean accent and 
is prepared on site, inspired 
by fresh local products. 
Lovely outdoor terrace, on 
a pedestrian square just 
opposite the Church of the 
Pénitents Blancs.  

H O .    4TR  
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux, accessible en fauteuil 
roulant en autonomie, prestations 
adaptées pour déficience visuelle. 

KOTÉ KOUR 
   

7, rue Mazan 
+ 33 (0)4 90 82 45 22 
kotekour@gmail.com 
www.kotekour.fr 
Ouvert toute l’année.  
Fermé le dimanche sauf en juillet. 
40 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 à partir de 20 € 

S de 16,90 à 29,90 € 
 
A deux pas de la place Crillon, 
Koté Kour propose une cuisine 
bistronomique maison à base 
de produits du marché, de 
qualité et de saison. Terrasse 
ombragée et calme. 
Adjoining Place Crillon, Koté 
Kour prepares bistronomic 
cuisine that features market-
inspired daily specials. All 
dishes are made with fresh, 
quality, seasonal products. 
Shady terrace. 

O . J      P 

4TR 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

MAISON DE FOGASSES 
   

37, rue des Fourbisseurs 
+ 33 (0)4 90 87 25 02 
+ 33 (0)6 63 80 03 37 
contact@maison-de-fogasses.com 
www.maison-de-fogasses.com 
Ouvert du 01/05 au 31/10. 
Fermé lundi, mardi et mercredi. 
Fermé les jeudis, vendredis et 
samedis midi. 
Ouvert midi et soir durant le 
festival. 
35 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

S de 20 à 30 € 

Plat du jour : 15 € 
 
Maison de famille dans un 
immeuble du 18e siècle. Le 
restaurant sous forme de table 
d’hôtes propose une cuisine 
à base de produits de saison, 
l’hiver dans la cuisine aux 
charmes des années 30, l’été à 
l’ombre du tilleul dans le jardin. 
Cours de cuisine.  
A beautiful home in an 
18th century building. The 
restaurant in the form of table 
d’hôtes offers a seasonal 
cuisine with fresh products. In 
winter, enjoy the 1930’s style 
kitchen and in summer delight 
in the shade of the linden trees 
in the garden. Cooking classes.  

O § . N P 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 
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MAISON RIPERT 
   

28, rue de la Bonneterie 
+ 33 (0)4 90 27 37 97 
+ 33 (0)6 18 02 58 91 
fredbaudet1@yahoo.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé mercredi et dimanche. 
60 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 8,50 à 18 € 

S de 26 à 30 € 

Plat du jour : à partir de 12,50 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Une cuisine maison, à base 
de produits frais et de saison 
dans le décor d’une ancienne 
pâtisserie fondée en 1820, 
classée Bâtiment de France. 
Concerts de Jazz, expositions 
photos et dégustations de 
vins. 
Traditional cuisine prepared on 
site, Parisian Bistro style. The 
restaurant is a former pastry 
shop from 1900, with a stone 
arch and is now historical 
French building. Jazz concerts, 
photo exhibitions and wine 
tastings. 

H O . J P 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

MAISON DE LA TOUR 
   

9, rue de la Tour 
+ 33 (0)9 86 22 29 73 
maisondelatour.avignon@gmail.com  
www.maisondelatour.wordpress.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le mercredi. 
50 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 6 à 25 € 

S de 30 à 50 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes. 

Niché dans une petite rue de 
l’ancien quartier des Italiens, 
le restaurant Maison de la 
Tour propose une cuisine 
gourmande et de saison. 
Jardin intérieur, arboré et 
lumineux. Véritable rôtissoire 
en salle. 
Snugly nestled in a small 
street in the historical Italian 
quarter of Avignon, the 
restaurant Maison de la Tour 
offers a gourmande, seasonal 
cuisine. Lovely indoor garden, 
great light. An incredible real 
rôtissoire in the dining room. 

H O § .    

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE MIREIO BATEAU 
RESTAURANT  

   
Grands Bateaux de Provence 
Allées de l’Oulle 
+ 33 (0)4 90 85 62 25 
contact@mireo.net 
www.mireio.net 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
250 couverts intérieurs 
Croisière et déjeuner hors 
boissons : à partir de 35 € 
Croisière et dîner hors boissons : à 
partir de 45,50 € 
 
Bateau restaurant 
panoramique, tout confort : le 
charme d’une promenade sur 
le Rhône en famille ou entre 
amis, croisières Avignon, Arles, 
Tarascon… 
Panoramic restaurant boat, 
always comfortable for 
cruising up and down the River 
Rhône. Delight in the charm 
of an outing on the Rhône, 
with the family or among 
friends,cruises Avignon, Arles, 
Tarascon... 

O P  

MINES DE SAVEURS 
   

Batiment H1 
135, avenue Pierre Semard 
+ 33 (0)4 90 25 48 75 
minesdesaveurs@hotmail.fr 
www.minesdesaveurs.fr 
Fermé en août. 
Fermé samedi et dimanche et tous 
les soirs.  
50 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 17 à 30 € 

S 18,90 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes.  

Restaurant climatisé avec 
parking gratuit et ombragé, 
grande terrasse. Cuisine 
provençale et méditerranéenne 
à base de produits frais. 
Air-conditioned restaurant 
with free and shaded parking, 
large terrace. Provencal and 
Mediterranean cuisine based 
on fresh products. 

H O . J  D 4V 

4TR 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE MOLIÈRE 
  

68, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 32 76 31 79  
+ 33 (0)6 74 74 00 53 
lemoliere@sfr.fr 
facebook.com/lemoliereavignon 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
28 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 6,50 à 12 € 

S de 17 à 20 € 
 
Sur la place des Corps Saints, 
le restaurant Molière propose 
une cuisine traditionnelle et 
méditerranéenne à base de 
produits frais dans un cadre 
chaleureux. 
Located on the lovely square 
known as Place des Corps 
Saints, the restaurant Le 
Molière offers a traditional 
and Mediterranean cuisine in a 
warm, relaxing atmosphere. 

O . J  4V 4TR  
IH Présence de pictogrammes et 
visuels simplifiés, accessible en 
fauteuil roulant en autonomie. 

LE PATIO 
     

Novotel Avignon Centre  
20, boulevard Saint Roch 
+ 33 (0)4 32 74 70 22 
H7571-FB@accor.com 
www.accorhotels.com 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
160 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 6 à 21,50 € 

S de 14 à 25 € 
 
Restaurant et bar convivial, 
au design chic et décontracté, 
ouvert sur un patio 
méditerranéen avec piscine. 
Cuisine traditionnelle française 
aux influences asiatiques «fait 
maison». 
Friendly restaurant and bar, 
with a chic and relaxed style, 
opens onto a Mediterranean 
patio and swimming pool. 
Traditional French cuisine with 
an Asian influence and twist. 

L H O . J   4V 

4TR  
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux, personnel d’accueil 
sensibilisé, accessible en fauteuil 
roulant en autonomie. 

LA PAUSE GOURMANDE 
    

14, place des Chataignes 
+ 33 (0)4 90 86 10 84 
cequezel@yahoo.fr 
Ouvert toute l’année sauf en août 
et première semaine des vacances 
de février. Fermé le dimanche.  
25 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 9,50 à 12 € 

S 14,50 €  

A deux pas du Palais des 
Papes, sur une jolie place 
ombragée, ce petit restaurant 
familial jouxte une des plus 
anciennes boulangerie-
pâtisserie d’Avignon. 
Just behind the Palace of the 
Popes, on a gracious shady 
square, this little family-run 
restaurant is next door to 
one of the oldest bakeries in 
Avignon. 

O N J 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LE PAVILLON BLEU 
    

25, allée Antoine Pinay 
Ile de la Barthelasse 
+ 33 (0)4 90 86 71 30 
le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr 
www.lepavillonbleu-avignon.com 
Ouvert du 02/03 au 28/10/2018. 
Fermé dimanche soir et lundi. 
200 couverts intérieurs 
190 couverts extérieurs 

5 de 7 à 16,50 € 

S de 11,50 à 25 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes.  

Restaurant panoramique, sur 
l’Ile de la Barthelasse, avec 
vue sur le Pont d’Avignon et 
le Palais des Papes au bord du 
Rhône. Spécialités : moules, 
Sardines, Saumon, Loup, 
Bruschetta… 
Panoramic view of the 
Palace of the Popes and 
the Pont d’Avignon, in the 
shade of centuries-old plane 
trees. Specialties: Mussels, 
Anchoiade, Sardines, Salmon... 

H O . J 4V 4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 
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LE PETIT CHAUDRON 
   

4, avenue de la Foire 
+ 33 (0)4 86 34 71 93  
resto.lepetitchaudron@gmail.com 
www.restaurantlepetitchaudron.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche, lundi soir et 
mardi soir (sauf groupe). 
50 couverts intérieurs 
30 couverts extérieurs 

5 de 16 à 40 € 

S à partir de 16 € le midi 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes.  

Une cuisine bistronomique à 
base de produits frais et locaux 
pour un voyage culinaire aux 
accents provençaux dans 
l’ambiance d’un vieux bistrot 
revisité et modernisé. 
Bistronomic cuisine using 
fresh, local ingredients, for a 
great culinary journey with a 
Provençal accent in the cozy 
atmosphere of a classical 
bistrot, reinvented with a 
modern flair. 

H O . J    

4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie, prestations adaptées 
pour déficience visuelle. 

LE PETIT COMPTOIR 
  

5, rue de Trémoulet 
+ 33 (0)4 90 88 35 10 
+ 33 (0)6 22 71 70 16 
lepetitcomptoir84@gmail.fr 
www.facebook.com/le.petit.
comptoir.avignon 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
32 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 7 à 21 € 

S 14,90 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes.  

Restaurant traditionnel, bistrot, 
bar à vin.  
Cuisine simple, généreuse et 
savoureuse, élaborée à base 
de produits frais. Terrasse 
au calme au coeur des rues 
piétonnes. 
Traditional French restaurant, 
bistrot, and wine bar. Cuisine is 
simple, generous and delicious, 
prepared with fresh products. 
Lovely quiet deck, in the heart 
of the pedestrian streets. 

H O . J    4V 

4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

PIE KAFÉ 
   

7, rue St Jean le Vieux 
+ 33 (0)4 90 85 92 91 
+ 33 (0)6 77 95 77 30 
ebali@free.fr 
Ouvert toute l’année,  
sauf 25/12 et 01/01. 
100 couverts intérieurs 
80 couverts extérieurs 

5 de 9,30 à 15,90 € 

S de 10,50 à 15,50 € 
 
Brasserie avec ses terrasses 
ombragées au pied de la Tour 
Saint Jean. Cuisine maison et 
traditionnelle : foie gras de 
canard, burger maison, salade 
à composer selon les envies... 
Brasserie with shady terraces. 
Traditional, home-made French 
cuisine: foie gras of duck, 
homemade burger, salad you 
compose yourself… 

O . J   4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE 46  
RESTAURANT BAR À 
VINS 

   
46, rue de la Balance 
+ 33 (0)4 90 85 24 83 
contact@le46avignon.com 
www.le46avignon.com 
Ouvert du 15/01 au 23/12/2018. 
Fermé le dimanche. 
50 couverts intérieurs 
25 couverts extérieurs 

S de 25 à 32 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Restaurant et bar à vins dans 
un cadre moderne idéal pour 
déjeuner, dîner ou grignoter 
autour d’un verre de vin à 
proximité du Palais des Papes. 
Cuisine traditionnelle française 
et provençale à base de 
produits frais et de qualité.  
Restaurant and wine bar, 
just next to the Palace of 
the Popes. Perfect for lunch, 
dinner, or a glass of wine and a 
snack. Traditional French and 
Provençal cuisine working with 
fresh, quality products.  

H O . J   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

83 VERNET 
  

83, rue Joseph Vernet 
+ 33 (0)4 90 85 99 04 
contact@83vernet.com 
www.83vernet.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé dimanche et lundi en basse 
saison. 
160 couverts intérieurs 
140 couverts extérieurs 

5 de 13 à 19 € 

S de 18 à 33 € 
Tarif groupe à partir de 25 
personnes. 
 
Dans les superbes bâtiments 
des 14e et 18e siècle, ancien 
Collège d’Annecy, le 
restaurant propose une cuisine 
provençale avec des plats faits 
maison. 
In this superb building from 
the 14th and 18th centuries, 
known as the Collège 
d’Annecy, the restaurant offers 
homemade cuisine with a 
great Provençal accent. 

H . O J P 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LE SAINT LOUIS 
  

Cloître Saint Louis  
20, rue du Portail Boquier 
+ 33 (0)4 90 27 55 55  
hotel@cloitre-saint-louis.com 
www.cloitre-saint-louis.com 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
80 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 12 à 23 € 

S de 24,50 à 31 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Dans un cloître du 16e siècle, 
au calme en cœur de ville, ce 
restaurant avec sa magnifique 
salle voûtée et sa vue sur la 
cour du cloître propose une 
cuisine méditerranéenne et 
provençale qui évolue au fil 
des saisons. 
A beautiful cloister from the 
16th century is home to this 
restaurant, with its magnificent 
vaulted ceiling and view over 
the courtyard. Mediterranean 
and Provençal cuisine, which 
keeps pace with the changing 
seasons. 

L O § . N J  

LE SQUARE 
    

1, square Agricol Perdiguier 
+ 33 (0)6 12 59 22 62 
avignonlesquare@gmail.com 
www.pesto-saladerie-square.fr 
Ouvert du 1er/03 au 15/11/2018. 
99 couverts extérieurs 

5 de 8,50 à 16 € 

S à partir de 10,50 € 
 
Restaurant dans un parc 
arboré de tilleuls et de 
platanes dans une ambiance 
détendue. Cuisine provençale, 
salades, grillades et légumes 
frais, desserts et jus de fruits. 
Restaurant in a park with 
linden trees and plane trees 
in a relaxed atmosphere. 
Provencal cuisine, salads, 
grilled meat and fresh 
vegetables, desserts and fruit 
juices. 

O § . N J  4V 

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE 26 
   

26, rue des Trois Faucons 
+ 33 (0)4 90 86 51 53 
+ 33 (0)6 24 46 28 05  
restaurantle26@outlook.fr 
www.le26avignon.com 
Ouvert du 20/01 au 31/12/2018.  
Fermé lundi et mardi. 
54 couverts intérieurs 
18 couverts extérieurs 

5 de 12 à 15 € 

S de 17,50 à 22 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Bistrot chic dans une déco 
contemporaine, cuisine 
traditionnelle revisitée par une 
jeune chef avec des produits 
frais et de saison. La carte 
change tous les 15 jours. 
Chic bistrot with contemporary 
style, Traditional cuisine with 
a twist, reinvented by a young 
chef who works with fresh 
seasonal products. The menu 
changes every two weeks. 

H O . J 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 
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AVIGNON SUD 

BEST WESTERN LE 
PARADOU 

     
85, avenue Clément Ader 
84140 Montfavet Avignon sud 
+ 33 (0)4 90 84 18 30 
+ 33 (0)4 90 84 45 10 
contact@hotel-paradou.fr 
www.hotel-paradou.com 
10km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Sauf Noël et le dimanche en hiver. 
150 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 8 à 40 € 

S de 15 à 25 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Dans ce restaurant de type 
bistrot chic, découvrez les 
nouvelles saveurs de cette 
cuisine traditionnelle et 
provençale élaborée avec des 
produits frais de saison.  
Traditional restaurant with 
regional cuisine and products, 
air-conditioned dining room, 
terrace with pergola and patio 
facing the swimming pool. 

L H O § . J 4V 

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

HÔTEL CRISTOL 
       

204, chemin de la Cristole 
84140 Montfavet Avignon sud 
+ 33 (0)4 90 89 99 96 
hotelcristol@escalotel.com 
www.hotel-cristol-avignon.fr 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
55 couverts intérieurs 
35 couverts extérieurs 

5 de 9,90 à 21 € 

S de 16,90 à 21,90 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Dans un cadre verdoyant, une 
cuisine traditionnelle à base 
de produits de saison, buffet 
à volonté. Terrasse avec vue 
sur la piscine. Lieu calme et 
tranquille. 
Lovely green setting, 
traditional French cuisine 
features seasonal products, 
all-you-can-eat buffet. 
Lovely terrace overlooks the 
swimming pool. Quiet, tranquil 
setting. 

L H O D . J   

 4V 4TR  
IH Téléphone à grosses touches, 
personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

IBIS KITCHEN  
     

Hotel Ibis Avignon Sud  
71, chemin de la Cristole 
84140 Montfavet Avignon sud 
+ 33 (0)4 90 87 11 00 
h0686@accor.com 
www.accorhotels.com 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
65 couverts intérieurs 
25 couverts extérieurs 

5 de 9,90 à 21 € 

S de 16,90 à 21,90 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes.
 
Situé à l’entrée d’Avignon, 
ambiance calme et 
chaleureuse, terrasse avec 
piscine. Cuisine traditionnelle à 
base de produits frais.  
Located at the entrance of 
Avignon, a warm and relaxed 
atmosphere, with a terrace and 
swimming-pool. Traditional 
cuisine works with fresh 
products. 

L H § . J    

4V 4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AVIGNON NORD
84210 ALTHEN-
DES-PALUDS 

LE MOULIN RIVE 
GAUCHE 

   
382, route de la Roque 
84210 Althen-des-Paluds 
+ 33 (0)4 90 28 73 98  
+ 33 (0)6 33 50 16 87 
contact@moulin-rive-gauche.fr 
www.moulin-rive-gauche.fr 
16km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
50 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 12 à 30 € 

S 25 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Au bord de la Sorgue, à 
l’ombre des tilleuls, le Moulin 
Rive Gauche propose une 
cuisine traditionnelle et de 
terroir avec des viandes et 
des légumes cuisinés à la 
cheminée. 
On the banks of the Sorgue, 
shaded by the linden trees, 
the Moulin Rive Gauche offers 
a traditional French cuisine, 
prepared in the fireplace, 
market-inspired products. 

L H O § D . N J 

 4TR  
IH Présence de pictogrammes et 
de visuels simplifiés, accessible en 
fauteuil roulant en autonomie. 

84700 SORGUES 

GOURMET BAR 
     

Novotel Avignon Nord  
135, avenue Louis Pasteur 
84700 Sorgues 
+ 33 (0)4 90 03 85 00 
H0550@accor.com 
www.novotel.com 
9km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
130 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 8,50 à 16,50 € 

S de 11 à 14 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 
 
Cuisine du marché à base de 
produits frais et locaux dans 
un cadre reposant et convivial. 
Market-inspired cuisine 
featuring fresh and local 
products in a warm and 
relaxing setting.  

H O § D . J   

P 4V 4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AVIGNON OUEST 
30131 PUJAUT 

L’INSTANT DES METS 
    

344, route de Sauveterre 
Chemin des Bonnelles  
Hameau de Four 
30131 Pujaut 
+ 33 (0)4 66 82 56 18 
linstantdesmets@gmail.com 
www.linstantdesmets.fr 
9km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le lundi. 
Fermé les soirs du mardi au jeudi, 
et le dimanche soir. 
240 couverts intérieurs 
300 couverts extérieurs 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 
 
Situé à 10mn d’Avignon, le 
restaurant propose une cuisine 
bistronomique le midi.  
Espaces de réception 
événementiels sur demande. 
Located 10 minutes from 
Avignon, this restaurant offers 
bistronomique cuisine at 
lunchtime. A great space for 
special events and receptions. 

L H O § . J   

4V  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 
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30400 
VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON 

AUBERGINE 
     

15, rue de la République 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 90 05 64 
auberginevilleneuve@yahoo.fr 
www.aubergine-villeneuve.
restaurant 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
55 couverts intérieurs 
80 couverts extérieurs 

5 de 9 à 22 € 

S 16 € 
 
Cuisine traditionnelle et 
provençale, cuisine française 
créative. Terrasse ombragée, 
jolie salle et ambiance 
chaleureuse. 
Traditional Provençal cuisine 
and creative French cuisine. 
Shady terrace, lovely dining 
room, warm and friendly 
ambiance. 

H O .   4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

CARRÉ CARDINAL 
57, rue de la République 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 22 00 00 
carre.cardinal@gmail.com 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le mercredi. 
30 couverts intérieurs 
50 couverts extérieurs 

5 de 5 à 19 € 
 
A l’ombre dans le patio 
intérieur ou en salle, dégustez 
une cuisine provençale 
traditionnelle et maison à base 
de produits frais et de saison. 
Dine on the shady indoor patio 
or in our dining room. We 
feature homemade traditional 
Provençal cuisine prepared 
with fresh, seasonal products. 

O § 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LA GUINGUETTE DU 
VIEUX MOULIN 

  
5, rue du Vieux Moulin 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 94 50 72 
contact@guinguettevieuxmoulin.
com 
www.guinguettevieuxmoulin.com 
2km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année sauf les 1/01 
et 25/12. 
110 couverts intérieurs 
150 couverts extérieurs 

5 de 12 à 28 € 

S de 20 à 30 € 
Tarif groupe à partir de 30 
personnes.  

Restaurant guinguette, sur 
les berges du Rhône. Cuisine 
familiale et goûteuse dans 
un lieu authentique. Belle 
terrasse ombragée avec vue 
sur le Rhône. Salles intérieures 
voûtées avec une cheminée. 
Restaurant guinguette, on the 
banks of the Rhône. Family-
style cuisine in an authentic 
place. Beautiful shady terrace, 
views over the river Rhône. 
Indoor dining room under the 
vaulted ceiling, fireplace. 

O § . J 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LES JARDINS  
DE LA LIVRÉE 

  
4 bis, rue du Camp de Bataille 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 26 05 05
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année.  
Ouvert le mardi en juillet et août. 
Fermé lundi et mardi et vacances 
de la Toussaint. 
35 couverts intérieurs 
45 couverts extérieurs 

5 à partir de 35 € 
 
Cuisine du marché, produits 
frais régionaux. 
Sous la tonnelle, terrasse 
surplombant un grand jardin 
avec piscine. Maison familiale 
avec cheminée en hiver. 
Seasonal cuisine featuring 
fresh regional products. In 
summer, enjoy the cool setting 
of the terrace, under the bower 
which overlooks the swimming 
pool. In winter, a warm fire in 
the fireplace makes things nice 
and cozy.  

O § .  4V  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

HÔTEL LA 
MAGNANERAIE - 
RESTAURANT LE 
MÛRIER 

   
37, rue Camp de Bataille 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 25 11 11 
magnaneraie.hotel@najeti.com 
www.murier.najeti.fr 
3km d’Avignon centre 
Ouvert du 02/03 au 31/10/2018. 
Fermé le samedi midi, le lundi midi 
et le dimanche. 
100 couverts intérieurs 
100 couverts extérieurs 

5 de 45 à 55 € 

S de 28 à 34 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

Cuisine de saison et produits 
frais. 
Le Chef vous invite à déguster 
sa cuisine provençale dans 
un intérieur élégant ou sur la 
terrasse, donnant sur le parc 
méditerranéen.  
The Chef beckons you to 
come taste the Provençal 
cuisine prepared on site and 
served in the elegant dining 
room or outside of the terrace 
overlooking the Mediterranean 
gardens.  

L H O § . J   

4V 4TR  
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

MAISON BRONZINI - LE 
BISTROT DU MOULIN 

   
74, rue de la République 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 25 45 59 
contact@maisonbronzini.com 
www.maisonbronzini.com 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, sauf 24 et 
25/12. 
200 couverts intérieurs 
200 couverts extérieurs 

5 de 11 à 21 € 

S de 32 à 37 € 
 
Le Bistrot du Moulin, dans 
le cadre atypique de son 
ancienne grange propose une 
cuisine gourmande de saison, 
généreuse et authentique. 
Soirées musicales. 
The Bistrot du Moulin, in 
the offbeat setting of the 
former barn of the mill, has a 
seaonal cuisine that expresses 
generosity and authenticity. 
Musical evenings. 

H O . N    
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

30650 
ROCHEFORT-DU-
GARD 

BÉGUDE CAFÉ 
   

192, allée des Issards 
RN 100 
30650 Rochefort-du-Gard 
+ 33 (0)4 90 20 06 20 
claudia.borba@hotmail.fr 
7km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche et jours fériés. 
100 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 16 à 25 €  

S 16 à 25 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes. 
 
Restaurant à l’ambiance 
musicale et à l’accueil 
chaleureux proposant une 
carte traditionnelle provençale 
à quelques minutes d’Avignon 
et du Pont du Gard. 
Restaurant with music, warm 
welcome, traditional Provençal 
menu, not far from  
Avignon and the Pont du Gard. 

H O D   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LEGEND’S VALLEY 
  

118, allée des Issards 
30650 Rochefort-du-Gard 
+ 33 (0)4 90 90 09 42 
celine@legendsvalley.com 
www.legendsvalley.com 
7km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche, lundi soir, 
mardi soir, mercredi soir et jours 
fériés. 
110 couverts intérieurs 
45 couverts extérieurs 

5 de 7 à 25 € 

S 32 € le soir 
 
Concept de restaurant bar 
inédit, un cadre original 
et convivial, concerts et 
animation musicale. Une 
restauration faite maison des 
entrées aux desserts. 
A great concept for a bar and 
restaurant, an original fun and 
friendly settings with concerts 
and music. Homemade cuisine 
from starters to desserts. 

H O . J  4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 
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AVIGNON EST
84510 CAUMONT-
SUR-DURANCE 

LE TÔQUÉ 
   

1, faubourg Saint Sébastien 
84510 Caumont-sur-Durance 
+ 33 (0)6 24 25 00 98 
letoque.caumont@gmail.com 
restaurant-letoque-
caumontsurdurance.e-monsite.com 
17km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé mardi et mercredi. 
28 couverts intérieurs 
35 couverts extérieurs 

S à partir de 22 € 
 
Dans une ambiance feutrée 
et conviviale le Tôqué 
propose une cuisine française 
contemporaine libre, créative 
et dans l’air du temps. 
Cozy and friendly atmosphere 
at Le Tôqué, which proposes 
contemporary French cuisine 
with a creative twist and an 
eye on the latest trends.  

O J  
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux, accessible en fauteuil 
roulant en autonomie. 

RESTAURANTS  
DE SPÉCIALITÉS
RESTAURANTS  
OF SPECIALTIES 
AVIGNON CENTRE 

CANTINE DES ANGES 
  

14, rue Saint Bernard 
+ 33 (0)9 74 16 01 28 
+ 33 (0)6 67 28 43 63 
cantinedesanges@gmail.com 
www.lacantinedesanges.fr 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Fermeture annuelle : se renseigner.  
40 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 
Plat du jour : de 6,50 à 10,50 € 
 
La Cantine des Anges 
propose midi et soir, dans un 
lieu atypique, une ancienne 
chapelle, une cuisine vegan 
issue de produits bio, locaux et 
du commerce équitable.
The Cantine des Anges is a 
different kind of place, in a 
former chapel. We cook with 
fresh, local products, vegan 
and organic food.  

H O .     

LE CÈDRE 
     

6, rue Rempart du Rhône 
+ 33 (0)4 90 16 92 91 
ronilecedre@gmail.com 
www.restaurant-le-cedre.com 
Ouvert du 06/01 au 23/12/2018. 
Fermé lundi et dimanche et le 1er 
mai. 
Ouvert 7j/7 en juillet. 
33 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 6 à 8,50 € 

S de 17 à 26 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes. 

Spécialités libanaises : cuisine 
orientale riche en saveur faite 
maison à découvrir sur place 
ou à emporter. La décoration 
et les saveurs vous feront 
voyager au Moyen-Orient. 
Lebanese specialties: 
homemade oriental cuisine  to 
discover on the spot or take 
away. The decoration and 
flavors will make you travel to 
the Middle East. 

H . J   4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

Les hôtels du groupe Accor 

vous accueillent en Avignon... 

NOVOTEL Avignon Centre 

20 Bd Saint Roch 

84000 Avignon 

Tél : 04 32 74 70 10 

Fax : 04 32 74 70 11 

H7571@accor.com 

NOVOTEL Avignon Nord 

135 Ave Louis Pasteur 

84700 SORGUES 

Tél : 04 90 03 85 00 

Fax : 04  90 03 85 10 

H0550@accor.com 

MERCURE Pont d’Avignon Centre 

 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 80 93 93 

Fax : 04 90 80 93 94 

H0549@accor.com 

MERCURE Avignon Centre 

Palais des Papes 

1 Rue Jean Vilar 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 80 93 00 

Fax : 04 90 80 93 01 

H1952@accor.com 

Ibis Styles Avignon Sud 

2968 Ave de l’Amandier 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 87 62 36 

Fax : 04 90 87 86 60 

H0399@accor.com 

Ibis Avignon Sud 

Rte de Marseille 

Parc Hôtelier de la Cristole 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 87 11 00 

Fax : 04 90 87 70 88 

H0686@accor.com 

Ibis Avignon  Centre  Gare 

42 Bd Saint Roch 

84000 Avignon 

Tél : 04  90 85 38 38 

Fax : 04 90 86 44 81 

H0944@accor.com 

Ibis Centre Pont de l’Europe 

12 Bd Saint Dominique 

84000 Avignon 

Tél : 04  90 82 00 00 

Fax : 04 90 85 67 16 

H1362@accor.com 

Ibis Budget Avignon Centre 

8 Bd Saint Dominique 

84000 Avignon 

Tél : 08 92 68 07 24 

Fax : 04 90 86 27 19 

H2603@accor.com 

Ibis Budget Avignon Nord 

Z.I. de Saint Tronquet 

643 Avenue de Fontvert 

84130 Le Pontet 

Tél : 08 92 68 09 82 

Fax : 04 90 31 37 30 

H5319@accor.com 
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CHIC PLANÈTE 
  

45, rue Carnot 
+ 33 (0)7 50 88 62 03 
Facebook.com/chicplaneteAvignon 
Ouvert toute l’année sauf 25/12 et 
01/01. 
Ouvert du lundi au vendredi midi. 
Ouverture le soir nous consulter.  
12 couverts intérieurs 

5 de 5 à 15 € 

S de 12 à 14 € 
 
Cantine végétarienne et vegan. 
Produits frais, locaux et bio. 
Cuisine créative et conviviale. 
Légumes de saison. 
Vegetarian and vegan canteen. 
Fresh, local and organic 
products. Creative and friendly 
cuisine. Seasonal vegetables. 

    4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

COLONIAL 
  

78, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 13 39 84 53 
contact@colonial-avignon.fr 
www.colonial-avignon.fr 
Ouvert du 02/01 au 31/12. 
Fermé 1/05 et 25/12. Fermé le 
dimanche.  
60 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 11 à 28 € 
Plat du jour : de 14 à 18 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 

En plein cœur de ville sur une 
place piétonne et ensoleillée, 
voyagez dans l’Asie du Sud-Est 
au travers de cette cuisine aux 
milles et une saveurs dans un 
cadre épuré et contemporain. 
In the heart of Avignon on 
a sunny pedestrian square, 
take a trip to southeast Asia 
by tasting this cuisine with a 
thousand delicate, gorgeous 
savours. 

H O . J   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LA COMPAGNIE  
DES CHATS 

  
19, rue des Lices 
+ 33 (0)6 01 29 36 75 
lcdchats@gmail.com 
Ouvert toute l’année. 
Fermé lundi et dimanche. Fermé 
mardi soir, mercredi soir et jeudi 
soir. Ouvert 7/7 en juillet.  
40 couverts intérieurs 

5 à partir de 5 € 

S 14 € 
 
Café à chats, salon de thé 
et restauration de tartines 
et salades. Profitez d’une 
ambiance chaleureuse, entouré 
de 10 chats à adopter en total 
liberté dans le café. 
A cat café, tea salon and light 
food featuring tartines and 
salads. Come and enjoy a 
warm and friendly ambience 
in the company of 10 cats who 
live freely in this café. 

H . N  4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

CRÊPERIE LA 
FLOURDILIZ 

  
3, place du Cloître Saint Pierre 
+ 33 (0)4 90 22 28 14 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le mardi jusqu’au 31 mars. 
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
32 couverts intérieurs 
46 couverts extérieurs 

5 de 6 à 16,50 € 

S de 12,90 à 13,90 € 

Crêperie de tradition 
bretonnes, sarrasin et froment. 
Idéalement située sur une 
petite place piétonne, calme et 
arborée, au coeur de la ville. 
Crêperie in the Brittany 
tradition with crepes 
made with wheat flour and 
buckwheat.  
Splendid location on a lovely 
small pedestrian square, shady 
and calm, in the heart of the 
city. 

O .  4TR 4V 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

GINETTE ET MARCEL 
  

25-27, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 90 85 58 70 
ginette-marcel@orange.fr 
Facebook/GinetteetMarcel 
Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf les 1/01 et 25/12. 
70 couverts intérieurs 
86 couverts extérieurs 

5 de 4,60 à 9,90 € 
 
Spécialités de tartines, soupes 
et desserts faits maison. Cadre 
à l’ancienne, décoration style 
bistrot des années 1940/50, 
terrasse ombragée.  
Culinary specialties: 
homemade tartines, 
homemade soups and 
desserts. On a shady square, 
an old-fashioned bistrot from 
the 1940’s, authentic decor.  

H O  J 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
en aide. 

D’ICI & D’AILLEURS 
  

4, rue Galante 
+ 33 (0)4 90 14 63 65 
+ 33 (0)6 10 83 23 98 
beatrice.bellegarde0424@orange.fr 
www.dicietdailleurs-avignon.com 
Ouvert du 01/02 au 30/12/2018. 
60 couverts intérieurs 
70 couverts extérieurs 

5 de 10 à 21 € 

S de 22 à 26 € 
 
Au cœur des rues piétonnes et 
commerçantes du centre ville.  
La cuisine suit le marché et les 
envies du Chef qui marie les 
saveurs d’Ici et d’ailleurs.  
Terrasse ensoleillée. 
In the true heart of the centre 
city, amidst pedestrian streets 
and countless shops.  
Market-inspired cuisine which 
combines flavours and spices 
from here and there.  
Sunny and shady terrace. 

H O . J    

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

MAMMA CORSICA 
   

35, rue St-Jean le Vieux 
+ 33 (0)4 90 86 81 06  
+ 33 (0)6 52 32 12 13 
lucyhendriks@caramail.fr 
www.mamma-corsica.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé mardi et mercredi hors 
saison. 
Ouvert 7j/7 de juin à septembre. 
34 couverts intérieurs 
30 couverts extérieurs 

5 de 8 à 19 € 

S de 19 à 24 € 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 
 
Dans un charmant décor 
d’auberge, cuisine alliant les 
recettes de grands-mères et 
créations, toutes à base de 
produits insulaires qui font 
la richesse du terroir corse. 
Brunch le dimanche.  
Traditional Corsican 
cuisine. Cuisine combining 
grandmother recipes and 
creations, all based on island 
products that make the 
richness of the Corsican food. 
Brunch on Sunday. 

H O . J    4V 

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

MILK SHOP 
     

26, place des Corps Saints 
+ 33 (0)9 82 54 16 82 
info@milkshop.fr 
www.milkshop.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé les 1/01, 1/05 et 25/12. 
30 couverts intérieurs 
20 couverts extérieurs 

S à partir de 9,90 € 
Plat du jour : 5,90 € 

Spécialités anglo-saxonnes, 
américaines, qualité artisanale 
française et régionale : 
milkshakes, bagels, pâtisseries 
maison, smoothies… Coffee 
shop. Produits frais et faits 
maison.  
Salon de thé d’inspiration 
anglo-saxonne, cosy et 
convivial. 
This tea shop which draws its 
inspiration from the Anglo-
Saxon concepts, remains 
nevertheless decidedly French! 
Fresh products, homemade : 
milkshakes, bagels, pastries, 
smoothies… 

O . N J 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 
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NAKA
  

4, place de la Principale
+ 33 (0)4 90 82 15 70
sun-wanli@hotmail.com
www.restaurantnaka.fr
Fermé le dimanche hors saison.
70 couverts intérieurs
80 couverts extérieurs

S de 16,50 à 25 €

5 de 5 à 15,50 €
Plat du jour : de 13,50 à 14,50 €

Restaurant traditionnel 
japonais situé en plein 
cœur de ville sur une place 
piétonne, calme et ombragée. 
Spécialités : sushi, maki, 
sashimi, gyoza, yakitori...
Traditional Japanese restaurant 
located in the heart of the 
city on a quiet and shaded 
pedestrian square. Specialties: 
sushi, maki, sashimi, gyoza, 
yakitori...

H . J O   

4V 4TR 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie

LA PORTEÑA 
   

50, place des Corps Saints 
+ 33 (0)4 90 03 32 07 
Ouvert du 02/01 au 30/12/2018. 
Fermé lundi et dimanche. 
30 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 à partir de 10 € 

S à partir de 12,50 € 
 
Ambiance sud américaine avec 
des spécialités du continent : 
large choix d’empanadas, 
de viandes argentines, de 
ceviches et de tapas.  
Belle sélection de vins sud 
américains. 
Great «South American 
brasserie» with a great location 
one of the most charming 
squares in Avignon. 

H O . J 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

THEIAS 
  

53, rue du Vieux Sextier 
+ 33 (0)4 32 76 34 79 
info@theias.fr 
www.theias.fr 
Ouvert toute l’année. 
Fermé jours fériés, lundi et 
dimanche sauf juillet. 
24 couverts intérieurs 
16 couverts extérieurs 

5 de 5,60 à 11,90 € 
Plat du jour : 9,90 € 

Situé au cœur de la vieille 
ville, Theias propose une 
petite restauration 100% 
BIO, fait maison, entièrement 
végétarienne et vegan (salades 
composées, tartes, tartines, 
soupes...). 
In the heart of the old city, 
Theias proposes 100% organic 
and homemade food: salads, 
tarts, tartines, soups....  
Entirely vegetarian and vegan, 
with gluten-free options.  

H O . N J    

4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LE VIOLETTE - 
COLLECTION LAMBERT 

    
5, rue violette 
+ 33 (0)4 90 85 36 42 
restaurantleviolette@gmail.com 
Ouvert toute l’année. 
50 couverts intérieurs 
200 couverts extérieurs 

5 de 8 à 25 € 
Plat du jour : 13 € 
 
Le Violette se situe au sein 
de l’Hôtel de Caumont qui 
abrite lui même la Collection 
Lambert d’art contemporain. 
La carte propose des saveurs 
traditionnelles et régionales 
souvent inspirées de cuisine du 
monde entier. 
Le Violette is inside the 
courtyard at the mansion 
known as the Hôtel de 
Caumont now home to 
the Lambert Collection 
of contemporary art. The 
menu proposes traditional, 
and regional cuisine with an 
international flair. 

H O § . N J   

 4TR  
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux, personnel d’accueil 
sensibilisé, accessible en fauteuil 
roulant en autonomie. 

VIVOTTO 
  

34, rue des Trois Faucons 
+ 33 (0)4 32 76 36 73  
+ 33 (0)7 70 77 15 65 
info@vivotto.fr 
www.vivotto.com 
Ouvert toute l’année. 
30 couverts intérieurs 
40 couverts extérieurs 

5 de 2,95 à 8,95 € 
 
Un coin de l’Italie au coeur du 
centre historique. 
Cuisine artisanale et sans 
gluten élaborée à base de 
produits frais et naturels.  
Spécialités de risottos inspirés 
des recettes traditionnelles du 
Piémont.  
A little piece of Italy in the 
heart of the city centre. 
Artisanal cuisine, gluten-free, 
uses only fresh and natural 
products.  
Specialised in risottos inspired 
by traditional recipes from the 
Italian Piedmont.  

H O . N   4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

RESTAURANTS 
DE SPÉCIALITÉS 
ENVIRONS 
IMMÉDIATS
RESTAURANTS 
OF SPECIALTIES 
IMMEDIATE 
SURROUNDINGS 
AVIGNON SUD 

LA BOUCHERIE  
  

Ibis Styles Avignon Sud  
2968, avenue de l’Amandier 
84000 Avignon
+ 33 (0)4 90 87 86 46 
H0399-FB@accor.com 
www.la-boucherie.fr 
5km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
80 couverts intérieurs 
80 couverts extérieurs 

5 de 12,50 à 24,95 € 

S de 10,90 à 27,90 € 

La Boucherie est le spécialiste 
de la viande mais aussi des 
plats du terroir et des recettes 
traditionnelles. Parking gratuit, 
terrasse ombragée, jardin et 
piscine.  
La Boucherie is the meat 
specialist and is also reputed 
for its regional dishes and 
traditional French recipes. Free 
parking, shady terrace, garden 
and swimming pool. 

H O § . J 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 
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AVIGNON OUEST
30150 
ROQUEMAURE 

AU BLEU CAROTTE 
   

1127, route d’Avignon 
Quartier de l’Hers 
30150 Roquemaure 
+ 33 (0)4 66 33 61 67 
bruno.richard690@orange.fr 
14km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Été : ouvert du mardi au dimanche. 
Hiver : ouvert du mardi au samedi. 
Fermé lundi midi et lundi soir. 
60 couverts intérieurs 
35 couverts extérieurs 

5 de 11,50 à 20 € 
Tarif groupe à partir de 12 
personnes. 

Restaurant - Pizzeria dans 
une ambiance familiale et 
chaleureuse. Soirée à thème 
aux beaux jours. 
Restaurant - Pizzeria in a 
warm, family-style atmosphere. 
Fun theme evenings in the 
summer months. 

H O J P 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

30400 
VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON 

BASTA COSI 
    

7, impasse du Pont 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 80 00 80 
bastacosi30@gmail.com 
www.bastacosi.fr 
2km d’Avignon centre 
Ouvert du 02/01 au 30/12/2018, 
tous les jours sauf les 24 et 25/12. 
100 couverts intérieurs 
70 couverts extérieurs 

5 de 10 à 21 € 

S à partir de 14,90 € 
Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Gastronomie italienne dans un 
cadre atypique, un bâtiment 
du 19e siècle. Décoration 
industrielle contemporaine, 
terrasse intime. Spécialités 
italiennes : pizzas, pâtes 
fraîches, vins italiens. 
Italian gastronomy served 
in the unusual setting of 
a 19th-century building. 
Contemporary industrial deco, 
with lovely cozy terrace. Italian 
specialties: pizza, fresh pasta, 
Italian wines. 

O § .  P 4V 4TR  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

LE BOUZOUKI 
  

13, chemin du Polygone - Route de 
Sauveterre 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 90 25 06 64 
le.bouzouki@free.fr 
www.restaurant-grec-le-bouzouki.
com 
4km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche soir, le lundi et 
le mardi midi. 
100 couverts intérieurs 
60 couverts extérieurs 

5 de 18 à 40 € 

S à partir de 28 € 
 
Spécialités grecques. 
Terrasse avec vue sur le Fort 
Saint André. Jardin fleuri. 
Animation musicale tous les 
derniers vendredis du mois. 
Authentic Greek cuisine, with 
view over Fort Saint-André. 
Musical evenings last Friday of 
the month.  

H O § . P  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

NATURABSOLU 
    

10, place Saint Marc 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)9 50 76 05 97 
naturabsolu@gmail.com 
www.naturabsolu.fr 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le mercredi, et dimanche de 
novembre à mai, le dimanche midi 
le reste de l’année. 
Fermé vacances de février et fin 
octobre. 
14 couverts intérieurs 
16 couverts extérieurs 

5 de 5 à 35 € 
 
Au cœur du centre de 
Villeneuve lez Avignon, 
Naturabsolu propose une 
cuisine vivante créative, bio, 
locale au rythme des saisons. 
In the heart of Villeneuve 
lez Avignon, Naturabsolu 
proposes lively and creative 
cuisine that is organic and in 
step with the season. 

O J     
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

RITA-PICCOLA 
PIZZERIA ROMANA 

   
3, place Saint Marc 
30400 Villeneuve lez Avignon 
+ 33 (0)4 86 34 52 49 
ritaenprovence@gmail.com 
3km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé le lundi sauf en été et fermé 
lundi et mardi en hiver.  
19 couverts intérieurs 
24 couverts extérieurs 

5 de 4 à 5,50 € 
Tarif groupe à partir de 20 
personnes. 

Pizza typiques de Rome 
servies à la part élaborées avec 
une pâte qui a minimum 48h 
de levage. Pâtes, desserts et 
des salades en été. Terrasse et 
salle intérieure. Sur place et à 
emporter. 100% fait maison. 
Pizzas like in Rome served per 
slice, made with slow-rising 
dough (minimum 48h). Aslo 
pasta, desserts and salads in 
summer. Terrace, and indoor 
dining room. Enjoy on site, or 
carry-out. 100% homemade. 

O . J    
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AVIGNON EST 
84470 VELLERON

CRÊPERIE LA FÉE 
MORGANE 
276, rue du Jas 
84740 Velleron 
+ 33 (0)4 90 94 85 84 
contact@creperielafeemorgane.fr 
www.creperielafeemorgane.fr 
20km d’Avignon centre 
Ouvert toute l’année. 
Fermé lundi midi et dimanche. 
28 couverts intérieurs 
28 couverts extérieurs 

5 de 7,50 à 14 € 
Menu dégustation : 20 € 
 
A 5km de l’Isle sur la Sorgue, 
dans une charmante maison 
ancienne un restaurant-
crêperie de tradition bretonne : 
galettes et crêpes faites 
maison et glaces artisanales. 
5 km from L’Isle sur la Sorgue, 
in a sweet historical house, 
this Brittany-tradition crepe 
restaurant serves homemade 
galettes and crêpes and 
artisan ice cream. 

O § J 4TR  

 



AUTOUR  
DU VIN
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LE CARRÉ DU PALAIS 
    

Au cœur d’Avignon, le 
Carré du Palais est un lieu 
incontournable, consacré 
aux vins de la vallée du 
Rhône, à la gastronomie et à 
l’oenotourisme.
In the very heart of Avignon, 
the Carré du Palais is the new 
place to go in Avignon. Entirely 
devoted to Rhône Valley wines, 
to gastronomy and to wine 
tourism.  
1, place du Palais 
84000 Avignon 
+ 33 (0)4 65 00 01 01
www.carredupalais.fr 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.

LA CAVE DES HALLES 
 

Vente de vins de petits 
producteurs. Large choix 
de vins de la région : 
Châteauneuf-du-Pape, 
Rasteau, Cairanne et vins 
en bio et en biodynamie. 
Certaines références que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs. 
Ouvert tous les matins sauf 
lundi. 
Sale of wines from small wine 
estates. Wide choice of wines 
from the region: Châteauneuf-
du-Pape, Rasteau, Cairanne, 
organic wines and biodynamic 
wines. Some wines can not be 
found anywhere else!
Open every morning except 
Mondays. 
Les Halles 
18, place Pie 
84000 Avignon 
+ 33 (0)7 50 23 95 74 
Facebook.com/
lacavedeshallesavignon 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.

LE COMPLOT 
   

Situé en plein coeur du centre 
historique d’Avignon, à l’abri 
des regards, le Complot est un 
lieu atypique et incontournable 
pour boire un verre ou 
organiser des événements 
jusqu’à 120 personnes. 
Ouvert toute l’année. 
Located in the heart of the 
historic center of Avignon, 
hidden from view, the Complot 
is an atypical place to have a 
drink or organize events up to 
120 people. 
Open all year. 
16, impasse Jean-Pierre Gras 
84000 Avignon 
+ 33 (0)6 35 36 34 03
contact@le-complot.com
www.le-complot.com 

LIQUID 
 

Caviste indépendant depuis 
2003. Large sélection des plus 
beaux crus de la Vallée du 
Rhône, ainsi que des spiritueux 
(whisky, rhum, vodka ...), des 
bières, des thés du monde 
entier et même des eaux 
minérales. Sélection complète 
d’accessoires en rapport avec 
le vin.  
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h. Ouvert tous les jours en 
juillet et en décembre. 
A shop all about the art of 
drinking with a great selection 
of Côtes du Rhône wines and 
spirits including whisky, rum, 
vodka...  
The shop also proposes a wine 
range of tea and beer. Wine-
related accessories.
Open Tuesday to Saturday 
9.30am to 12.30pm and from 
2.30 to 7pm. Open every day 
in July and December. 
37, rue de la Bonneterie 
84000 Avignon 
+ 33 (0)4 90 85 19 89
boutiqueliquid@hotmail.com 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.

LE VIN DEVANT SOI 
   

Avec plus de 400 références 
de vins et spiritueux, le Vin 
Devant Soi est un caviste 
pédagogue. 32 vins en 
dégustation permanente grâce 
à un concept novateur de 
service de vin au verre (dès 
3cl).  
Retrouvez les animations 
oenologiques sur  
www.levindevantsoi.fr
Fermé le dimanche d’octobre 
à avril. 
With over 400 wines and 
spirits, le Vin Devant Soi is 
a wine cellar where you can 
really learn. Discover the 32 
wines available for tasting at 
all times, using the innovative 
concept for serving wine-
by-the-glass (starting with 
3cl). Find the program of 
oenological events at  
www.levindevantsoi.fr
Closed on Sundays from 
October to April. 
4, rue du Collège du Roure 
84000 Avignon 
+ 33 (0)4 90 82 04 39
contact@levindevantsoi.fr
www.levindevantsoi.com 

INTER RHÔNE
Des routes touristiques aux 
dégustations des Côtes du 
Rhône
Inter Rhône propose des 
itinéraires de « découverte » 
des vignobles et caves autour 
d’Avignon dans un guide conçu 
spécialement pour le visiteur. 
A ne pas manquer également : 
les « After work » des ateliers 
de dégustation à thème une 
fois par mois à la maison des 
vins. 
Inter Rhône: Côtes du Rhône 
touring roads and wine tasting 
proposals.
Inter Rhône proposes different 
marked discovery itineraries 
around Avignon in a guide 
specially designed for visitors. 
Do not miss as well: “After 
work” Wine tastings and 
trainees once a month in la 
Maison des vins in Avignon.
MAISON DES VINS
6, rue des Trois Faucons
+ 33 (0)4 90 27 24 00
www.vins-rhone.com 

VINOTAGE - PÉNICHE À 
VINS 

   
Bar à vins gastronomique sur 
une péniche situé en bordure 
du Rhône, face au Palais des 
Papes. Vinotage propose de 
belles découvertes direct 
producteurs avec plus de 50 
références de vins, produits 
locaux et autres spécialités en 
accompagnement.
Ouvert du 16/02 au 22/12/2018 
du mardi au samedi de 18h à 
00h30. 
Gastronomic wine bar on a 
barge on the Rhône, facing the 
Palace of the Popes. Vinotage 
proposes great discoveries of 
growers and their wines, with 
over 50 references of wines, 
local products and other 
specialties.
Open from February 16th to 
December 22nd 2018, Tuesday 
to Saturday from 6pm to 
00.30.  
Chemin de l’Ile Piot 
84000 Avignon 
+ 33 (0)4 65 81 16 55
vinotage.avignon@gmail.com
www.vinotage-avignon.fr 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide. 

Profitez de votre séjour à Avignon, Capitale des 
Côtes du Rhône pour découvrir ses vins !
Des guides professionnels, sommeliers, cavistes sont 
à votre écoute avec des offres pour tous les goûts !
Take advantage of a stay in Avignon, Capital of the 
Côtes du Rhône, to discover Côtes du Rhône wines. 
Professional guides, sommeliers, cellar masters are 
at your service and propose ideas for every taste!

AUTOUR DU VIN
ABOUT WINE

VOIR AUSSI NOTRE 
RUBRIQUE 
“ESCAPADES 
GOURMANDES
EN PROVENCE” PAGE 38.
PLEASE REFER ALSO TO 
“GOURMAND OUTINGS 
IN PROVENCE” PAGE 38.

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
Alcohol abuse is dangerous for health, 
consume with moderation.



SHOPPING 
GOURMAND
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Lors de votre promenade en ville, au gré des rues, 
découvrez les propositions gourmandes, les produits 
“faits maison” et les boutiques de produits locaux, 
à déguster sur place ou à rapporter en souvenir de 
votre escapade avignonnaise.

As you stroll through Avignon, 
discovering streets and squares, see the gourmand 
shops, the handmade specialties, the local 
products… 
Taste and discuss with the shopkeeper, bring home 
souvenirs of your Avignon escapade.

La Papaline, 
la spécialité d’Avignon
C’est un bonbon de chocolat rose 
et de sucre, qui contient la fameuse 
liqueur “origan du Comtat”, une 
alchimie composée d’une soixantaine 
de plantes dont certaines poussent au 
pied du mont Ventoux, notre géant 
de Provence. Depuis 1960, elle est 
la spécialité de la ville proposée par 
les maîtres pâtissiers confiseurs du 
Vaucluse.

The Papaline, 
speciality from Avignon
The Papaline is a pink chocolate 
bonbon filled with the gorgeous 
Origan du Comtat liqueur, total 
alchemy made from sixty plants 
primarily gathered on and around 
Mont Ventoux, the beloved Giant of 
Provence. The Papaline is made by 
master pastry chefs and candy makers 
in Vaucluse and has been the specialty 
of Avignon since 1960. 

84000 AVIGNON  

ALINE GÉHANT 
CHOCOLATIER 

  
Artisan chocolatier, Aline 
Géhant confectionne dans 
son atelier une jolie gamme 
de produits gourmands 
et chocolatés : tablettes, 
ganaches, pralinés, mendiants, 
bouchées et autres douceurs. 
Aline Gehant is an artisan 
chocolate-maker. She makes a 
lovely range of products in her 
own workshop. Chocolate bars, 
ganaches, pralinés, traditional 
mendiants, bouchées and 
many other specialites. 

Ouvert du 01/09 au 30/06. 
Ouvert du mardi au samedi  
10h-13h / 15h-19h. 
15, rue des Trois Faucons 
+ 33 (0)4 90 02 27 21
agchocolatier@gmail.com 
www.aline-gehant-chocolatier.com 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AUTREFOIS 
  

Autrefois propose des 
spécialités provençales et 
artisanales élaborées dans 
ses ateliers : biscuits, olives 
au chocolat, tapenades… 
Dégustation gratuite. 
Autrefois offers Provençal 
specialties made in its 
workshops: biscuits, olives with 
chocolate, tapenades... Free 
tasting. 

Ouvert toute l’année 9h-19h. 
2, rue des Marchands 
+ 33 (0)4 90 82 74 83
info@autrefois-terroir.fr
www.autrefois-terroir.fr 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

AVIGNON SOUVENIRS 
    

La boutique propose 
un large choix de cartes 
postales, guides touristiques, 
librairie régionale et 
produits régionaux : huile 
d’olive, tapenade, calissons, 
miel, herbes de Provence, 
confiseries et des cosmétiques 
l’Occitane et Durance en 
Provence. 
The shop offers a large choice 
of post cards, touring guides, 
regional books, souvenirs and 
fragrances of Provence: olive 
spread, olive oil,  candies, 
lavender and cosmetics: 
l’Occitane, Durance en 
Provence. 

Ouvert toute l’année 9h-19h. 
7, place du Palais 
+ 33 (0)4 90 85 69 89
avignon.souvenirs@orange.fr 

BERNY LA MAISON 
DU SAUMON ET DE 
L’ESTURGEON 

  
Épicerie fine spécialisée en 
produits fins de la mer et 
du terroir : caviars, saumons 
fumés, foies gras, truffes, 
champagnes. 
Plats cuisinés à emporter. 
Fancy grocer specialised in 
fine foods from the region and 
from the seas: caviars, smoked 
salmon, foie gras, truffles, 
champagnes… Meals to take 
away.  

Ouvert toute l’année  
9h30-13h / 15h30-19h30. 
Fermé le lundi et dimanche après-
midi. 
14, rue de la Petite Meuse 
+ 33 (0)4 90 02 14 32 
+ 33 (0)6 33 03 20 29
contact@maisonberny.com
www.maisonberny.com 

SHOPPING  
GOURMAND 
GOURMAND 

SHOPPING
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CAMILI BOOKS & TEA 
       
  LSF 

Lieu atypique, librairie 
indépendante d’occasion 
anglophone et salon de 
thé. Pâtisseries maison et 
grande variété de thés bios 
et équitables. Ambiance cosy 
avec patio extérieur. 
An offbeat, interesting 
independent bookshop: 
secondhand English-language 
books, and also doubles 
as a lovely tea salon with 
homemade pastries and a 
great selection of organic 
and fair-trade teas. Cozy 
atmosphere, outdoor patio. 

Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 12h à 19h.
155, rue Carreterie 
+ 33 (0)4 90 27 38 50
camili.avignon@gmail.com
www.camili-booksandtea.com 
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
personnel formé à la Langue des 
Signes Française, accessible en 
fauteuil roulant en autonomie.  

CHATEAU DU BOIS -  
PURE LAVANDE 

        
Spécialiste de lavande fine 
du Domaine lavandicole Le 
Château du Bois depuis 2009, 
l’enseigne Pure Lavande 
devient le Château du Bois. 
Tout savoir sur l’or bleu, huile 
essentielle AOP, cosmétiques 
naturels et biologiques Made in 
Provence.  
Specialized in the fine lavander 
from the estate Le Château du 
Bois since 2009, the shop Pure 
Lavande becomes Le Château 
du Bois. Discover the blue 
gold, find AOP essential oil, 
organic and natural cosmetics 
Made in Provence.  

Ouvert du 01/02 au 31/12.  
Fermé le 25/12. 
Février et mars : du lundi au 
samedi. 
Avril-octobre : tous les jours. 
Novembre-décembre : du lundi au 
vendredi. 
61, rue Grande Fusterie 
+ 33 (0)4 90 14 70 05
contact@purelavande.fr
www.lechateaudubois.com 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

LA CURE GOURMANDE 
   

Biscuiterie, confiserie et 
chocolaterie traditionnelle 
depuis 1989. Dégustations 
commentées des chocolats, 
calissons, caramels, nougats 
et biscuits. Produits présentés 
dans des boîtes en métal à 
l’ancienne. 
A traditional biscuit, sweets 
and chocolate maker since 
1989. Guided tasting of its 
chocolates, calissons, caramels, 
nougats and biscuits. The 
products come in lovely old-
fashioned tins. 

Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf le 25/12. 
28, place du change 
+ 33 (0)4 90 85 14 21  
+ 33 (0)6 45 20 84 00 
lcg.avignon.change@
curegourmande.com
facebook.com/LaCureGourmande.
Avignon 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

MAISON MANGUIN 
- DISTILLERIE 
ARTISANALE 

 
Sur l’île de la Barthelasse, 
distillerie artisanale qui produit 
une gamme riche et variée 
d’apéritifs, liqueurs, crèmes, 
pastis et sa spécialité de poires 
prisonnières ; visite guidée sur 
rendez-vous avec dégustation. 
On Barthelasse Island, artisanal 
distillery which makes a 
wide range of aperitif wines, 
liqueurs, creams, pastis, and its 
famous specialty - Pear spirits 
where the pear is trapped in 
the bottle. Guided visits by 
appointment with tasting. 

Ouvert du lundi au vendredi : 
10h-12h et 14h-17h. 
Samedi : 10h-12h et 15h-18h. 
784, chemin des Poiriers 
+ 33 (0)4 90 82 62 29
info@manguin.com
www.manguin.com 
Ile de la Barthelasse 
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PATISSERIE MALLARD 
 

Depuis plus de 30 ans, Patrick 
Mallard propose la Papaline 
d’Avignon, ainsi que le gâteau 
de voyage et le Ventoulet, 
2 spécialités de Provence. 
Dégustation de gâteaux de 
saison et de chocolats au salon 
de thé ou en terrasse.  
For more than 30 years, 
Patrick Mallard has been 
delighting gourmet palates 
with his Papalines of Avignon 
as well as the “travel cake” and 
the “Ventoulet”, 2 specialties 
from Provence. Seasonal cakes 
and chocolates can be enjoyed 
in the tea shop or on the patio. 

Ouvert toute l’année de 9h30 à 19h. 
Fermé le dimanche. 
22, rue du Vieux Sextier 
+ 33 (0)4 90 82 42 38
mojave84000@yahoo.fr  
Facebook.com/Pâtisserie-Mallard 

LA PRINCIÈRE 
 

Située sur une place arborée 
du centre historique, la 
Princière propose des glaces 
artisanales maison aux 
parfums uniques, sans colorant 
et sans exhausteur. Tous les 
sorbets sont vegan et sans 
gluten. Crêpes et salades.  
On a shady square in the 
historical city centre. La 
Princière offers homemade 
artisan ice-cream with unique 
flavours, no food colouring 
and no flavour enhancers. All 
sherbets are vegan and gluten-
free. Crêpes and salads. 

Ouvert du 01/04 au 23/12/2018  
10h30-19h. 
Fermé le lundi. 
23, place des Corps Saints 
+ 33 (0)9 80 37 58 06
glacesprinciere@gmail.com
www.facebook.com/laprinciere 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

30400 
VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON 

MAISON BRONZINI - 
MOULIN À HUILE DE LA 
CHARTREUSE 

 
Fondé en 1358, c’est l’un des 
plus vieux moulin à huile 
d’olive de Provence. Venez 
découvrir tous les secrets du 
métier, du savoir-faire et de 
l’histoire du moulin. Goûtez 
aux subtilités des huiles 
d’olive et de la liqueur d’olive. 
Toutes les fabrications sont 
disponibles dans la boutique,  
The Olive Oil Mill at La 
Chartreuse was created in 
1358. It is one of the oldest 
mills in Provence that is still in 
activity. Come see how olive oil 
is made in the production area. 
Finish your visit with a tasting 
of the oils, and olive liqueurs, 
all available in the shop. 

Toute l’année, tous les jours  
de 8h à 20h. 
Fermeture exceptionnelle le 25 
décembre. 
74, rue de la République 
+ 33 (0)4 90 25 45 59
contact@maisonbronzini.com
www.maisonbronzini.com 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
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DÉCOUVERTE 
DES VINS
WINE 
DISCOVERIES

CAVES JAMET
52, faubourg Saint Georges
84350 Courthézon
+ 33 (0)4 90 70 72 78 
info@cavejamet.com
www.cavejamet.com
20 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.
Fermé dimanche et jours fériés. 
Découvrez un monde de 
senteurs, de saveurs et de 
plaisirs authentiques.  
Nos vins portent en eux 
le goût et la richesse de 
leurs terroirs ensoleillés : 
Châteauneuf-du-Pape, Côtes 
du Rhône, Ventoux, Gigondas, 
Vin de France, Sang du Peuple. 
Discover a world of scents, 
flavors and authentic 
pleasures. 
Our wines have the taste and 
the richness of their sunny 
soils: Châteauneuf-du-Pape, 
Côtes du Rhône, Ventoux, 
Gigondas, Vin de France, Sang 
du Peuple.
Open all year.
Closed on Sunday and bank 
holiday. 

CAVE  
LES 3 BOUTEILLES

29, boulevard Frédéric Mistral
30400 Villeneuve lez Avignon
+ 33 (0)4 90 39 68 18
les3bouteilles@gmail.com
www.les3bouteilles.fr
4 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche après-midi et 
lundi. 
Fermé les 1/01, 1/05 et 25 /12. 
Cave et boutique à vins et 
spiritueux, Champagnes, 
bières, cidres, jus de fruits, 
produits d’épicerie fine et 
accessoires du vin. Lieu de 
partage et d’échange autour 
du vin avec des ateliers de 
dégustation, des rencontres 
vigneronnes, expositions et 
événements tout au long de 
l’année.
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux, accessible en fauteuil 
roulant en autonomie.
«Les 3 bouteilles» is a wine 
cellar and shop for wines and 
spirits. Champagnes, beer, 
cider, fruit juices, fine foods 
and wine accessories. It is 
also a great place for sharing 
and talking about wine - with 
learning opportunities such as 
tasting classes, meetings with 
winemakers, exhibitions and 
events all year long.
Open all year.
Closed on Sunday afternoon and 
Monday. 
Closed 1/01, 1/05 and 25 /12.

LES CELLIERS 
AMADIEU

201, route des Princes d’Orange
84190 Gigondas
+ 33 (0)4 90 65 80 33 (caveau)
+ 33 (0)4 90 65 84 08 (bureau)
contact@pierre-amadieu.com
www.pierre-amadieu.com
40 km d’Avignon 
Ouvert tous les jours y compris les 
jours fériés. Week-ends hors saison 
nous consulter. 
Producteur à Gigondas depuis 
1929, le vignoble familial 
culmine à plus de 400m 
d’altitude au cœur du massif 
des dentelles de Montmirail. 
Accueil et dégustation gratuite 
dans le caveau, situé à l’entrée 
du village. Entrée libre. 
Groupes sur rendez-vous. 
TP : entrée libre. Groupes sur devis 
et réservation. 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Winemaker in Gigondas 
since 1929. The family estate 
vineyards grow up to 400m 
altitude in the very heart of the 
Dentelles de Montmirail. Come 
visit our cellars and enjoy a 
free wine-tasting. Our cellar is 
located at the entrance of the 
village. Free access. Groups on 
appointment. 
TP: free admission. For groups, 
please ask for quote and 
reservation. 
Open every day including holidays. 
Weekends out of season contact 
us.

LE CELLIER  
DES CHARTREUX

  
1412 D6580
30131 Pujaut
+ 33 (0)4 90 26 30 77
caveau@cellierdeschartreux.fr
http://cellierdeschartreux.fr
10 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé 1/01, 1/05 et 25/12. 
A la croisé des chemins entre 
Provence et Languedoc, 
entre Terres du Roy et Cité 
des papes; les coopérateurs 
du Cellier des Chartreux  
partagent un héritage riche de 
culture et d’histoire.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The cellar lies between 
Provence and Languedoc, 
between the Kingdom and 
the Papal city. Growers bring 
their grapes to the Cellier des 
Chartreux cooperative cellar 
and share in a rich heritage of 
culture and history.
Open everyday, all year.
Closed 1/01, 1/05 and 25/12.

La région d’Avignon se distingue par 
une incroyable variété de paysages : 
collines plantées de vignes et d’oliviers, 
plaines irriguées et cultivées, vergers, 
terres gorgées de soleil… 
A deux pas de la ville profitez de la 
beauté de nos campagnes, et des 
produits de la terre, tous de qualité 
exceptionnelle. Caves, espaces de 
dégustation de vins ou d’huiles d’olive, 
confiseries artisanales, marchés, sont 
autant d’occasions de rencontrer des 
hommes passionnés, de partager leur 
savoir-faire et d’approcher ainsi la 
Provence authentique.

The Avignon region is characterised 
by an amazing variety of landscapes 
– hillsides planted with vineyards and 
olive trees, field crops in the plains, 
orchards, sun-drenched countryside… 
Just steps from the city of Avignon 
lie villages and countryside famous 
for their exceptional products. Wine 
cellars, tasting cellars, olive oil, artisan 
sweets, village markets… Countless 
opportunities to meet authentic 
growers and producers who share their 
enthusiasm and savoir-faire… authentic 
Provence.

TP Plein	tarif	/	Full	price	

TR Tarif	réduit	/	Reduced	price

IH Information	handicap	/	Handicap	information
Handicaps	:	pour	des	informations	plus	précises	sur	les	prestations	offertes	
par	les	professionnels	du	tourisme	signalés	par	le	logo	merci	de	les	contacter	
directement	et	préalablement	à	votre	visite.
Handicapped	visitors:	for	more	information	on	the	services	provided	by	tourism	
professionals	with	the	logo,	please	contact	them	directly	prior	to	your	visit.

Tarifs	non	contractuels,	tarifs	en	vigueur	au	moment	de	l’édition	
de	ce	guide	(juin	2018).
Prices	in	this	guide	are	not	contractual	and	are	effective	when	
the	guide	is	issued	(June	2018).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.
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LE CELLIER DES 
PRINCES

  
758, route d’Orange
84350 Courthézon
+ 33 (0)4 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.fr
20 km d’Avignon
Ouvert toute l’année tous les jours 
sauf 25,  26/12 et 1er/01.
Producteurs de Châteauneuf-
du-Pape et de Côtes du Rhône 
depuis 1925, le caveau propose 
une large sélection des vins 
de la Vallée du Rhône, de 
Provence et d’autres régions. 
Large choix d’objets autour du 
vin et de coffrets cadeaux…  
Dégustations gratuites, visite 
des chais sur réservation, 
exposition Art & Vin, jeudis 
gourmands, accueil des 
vacanciers…  
TP : gratuit
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The Cellier des Princes has 
been producing quality AOC 
Chateauneuf-du-Pape wines 
since 1925 and sells local wines 
and from the whole country. 
Large selection of gifts.  
Free tastings, visit of the 
vineyards on reservation, 
exhibition Art & Wines, 
animations…   
TP: free admission. 
Open everyday, all year except 25, 
26/12 and 1/01.

CHÂTEAU BOUCARUT
   

Chemin du Coquillon
30150 Roquemaure
+ 33 (0)4 66 82 88 92
info@boucarut.com
www.boucarut.com
17 km d’Avignon
Toute l’année, tous les jours.
Château Boucarut, ancienne 
propriété d’un ecclésiastique 
de Roquemaure est un 
écrin pour des vins plaisir. 
La demeure et sa chapelle 
attenante datent de 1758. 
Leur découverte est proposée 
avec des dégustations et des 
animations tout au long de 
l’année.
Château Boucarut was once 
the property of a church 
official in Roquemaure. The 
chateau, and the adjoining 
chapel, date from 1758. The 
chateau produces lip-smacking 
wines, and offers tastings and 
special events throughout the 
entire year.
Open everyday, all year.

CHÂTEAU LA NERTHE

4213, route de Sorgues
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 59 04
visite@chateaulanerthe.fr
www.chateaulanerthe.fr
15 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf dimanche et jours fériés. 
Domaine viticole à 
Châteauneuf-du-Pape datant 
de plus de 500 ans. L’histoire 
du château se révèle dans ses 
caves. Le domaine propose 
une boutique, 3 visites sur 
rendez-vous ainsi que des 
dégustations. 
TP : de 12 à 40 € 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
500 years old wine estate in 
Châteauneuf-du-Pape, the 
history of the castle is revealed 
in its cellars. The estate offers 
a shop, 3 visits by appointment 
and tastings.
TP: from 12 to 40 € 
Open everyday, all year except 
Sunday and bank holiday.

CHÂTEAU PESQUIÉ
 

1365 B, route de Flassan
84570 Mormoiron
+ 33 (0)4 90 61 94 08
contact@chateaupesquie.com
www.chateaupesquie.com
42 km d’Avignon
Ouvert toute l’année sauf jours fériés. 
Fermé le dimanche d’octobre à 
Pâques. 
Domaine familial situé au 
pied du versant sud du Mont 
Ventoux, le Château Pesquié 
vous accueille depuis 3 
générations. Sentier vigneron 
en libre accès, activités sur 
réservation : pique nique, 
dégustation de vins visite de 
chais, déjeuners à la truffe, 
rencontre avec le vigneron… 
Vignoble certifié en agriculture 
biologique depuis 2018. 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie
Located at the south of the 
Mont Ventoux, this family 
estate welcomes you for a 
unique experience: free winery 
walk, picnic, free wine tasting, 
winery visits, truffle lunches, 
meeting with the winemaker… 
Organic certified vineyard  
since 2018.
Open everyday, all year except 
bank holiday. 
Closed on Sunday from October to 
Easter.
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CHÂTEAU DE VAUDIEU

501, route de Courthézon
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 70 31
contact@famillebrechet.fr
www.famillebrechet.fr
20 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermeture samedi, dimanche et 
jours fériés.
Laurent Brechet, dont la 
famille est propriétaire du 
château depuis 3 générations 
est tourné vers le respect des 
terroirs et une production de 
grands vins. Le vignoble de 70 
ha, 60 ha de rouge et 10 ha de 
blanc, d’un seul tenant est une 
véritable mosaïque de terroirs.
Laurent Brechet, whose family 
has owned the château for 
three generations, focuses 
on respecting the «terroirs» 
and producing great wines. 
The 70-hectare vineyard on a 
single area of land is a genuine 
mosaic of soils. 
Open all year.  
Closed Saturday, Sunday and bank 
holiday.

CHÊNE BLEU

Chemin de la Verrière
84110 Crestet
+ 33 (0)4 90 10 06 30
contact@chenebleu.com
www.visit.chenebleu.com
45 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermeture samedi et dimanche 
d’octobre à avril et le dimanche de 
mai à septembre. 
Situé dans un cadre 
exceptionnel, au coeur des 
Dentelles de Montmirail et 
face au mont Ventoux, Chêne 
Bleu propose différentes 
prestations oenotouristiques : 
visites, dégustations, pique-
nique, repas gastronomique, 
ateliers d’initiation... 
TP : visite guidée adulte et groupes 
5 € / personne.
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
Located in an exceptional 
setting, in the heart of the 
Dentelles de Montmirail and 
facing Mont Ventoux, Chêne 
Bleu offers many oenotouristic 
services: visits, tastings, picnic, 
gourmet meals, workshops…
TP: guided tour for adult and 
groups 5 € / person.
Open all year.  
Closed Saturday and Sunday from 
October to April and Sunday from 
May to September.

DEMAZET LA CAVE
 

457, avenue Aristide Briand
84310 Morières-lès-Avignon
+ 33 (0)4 90 22 65 64
lacave@demazet.com
www.demazet.com
9 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermé dimanche et jours fériés.
Les vignerons de Demazet 
Vignobles unissent leur 
savoir-faire et leur passion 
de la vigne pour vous offrir 
des vins authentiques et 
d’exception. Tous les secrets 
de la vinification seront 
dévoilés lors de visites suivies 
de dégustations.
The winemakers at Demazet 
Vignobles have joined 
together, combining their 
expertise and their passion for 
making authentic, outstanding 
wine. Visit their wine cellar and 
learn their secrets as you enjoy 
a wine tasting.
Open all year.  
Closed on Sunday and bank 
holiday.

DOMAINE DE 
BEAURENARD

10, avenue Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 71 79
contact@beaurenard.fr
www.beaurenard.fr
20 km d’Avignon
Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi et tous les jours de 
Pâques à fin septembre. Fermé  les 
11 /11 et 25/12.
Le Domaine de Beaurenard 
est un domaine familial 
depuis huit générations situé 
à Chateauneuf-du-Pape. 
La famille Coulon s’attache 
à perpétuer la tradition. 
La totalité du domaine est 
en culture biologique et 
biodynamique.
IH Accessible en fauteuil avec aide. 
Domaine de Beaurenard has 
been a family estate for 8 
generations in Châteauneuf-
du-Pape. The Coulon family 
is committed to continue the 
tradition. The entire estate is 
in organic and biodynamic 
culture.
Open all year from Monday to 
Friday and every day from Easter 
to the end of September. Closed on 
11/11 and 25/12.

DOMAINE LE POINTU
 

255, chemin de la Grande Allée
84350 Courthézon
+ 33 (0)4 90 51 03 62 
+ 33 (0)6 11 15 21 89
domainelepointu@orange.fr
www.domaine-le-pointu.com
22 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermé le dimanche, 25/12 et 01/01.  
Ouvert sur RV samedi après-midi.
Le domaine le Pointu est 
une exploitation familiale. La 
production est composée de 
Châteauneuf-du-Pape rouge 
et blanc, Côtes-du-Rhône 
rouges, blancs et rosés et de 
vins de pays de la Principauté 
d’Orange. 
The estate “Domaine le Pointu” 
is a traditional family estate. 
Châteauneuf-du-Pape reds and 
whites, Côtes-du-Rhône red, 
white and rosé and wines from 
Orange.
Open all year.  
Closed on Sunday, 25/12 and 1/01. 
By appointment on Saturday 
afternoon.

DOMAINE TOURBILLON

101, D24 route de Fontaine de 
Vaucluse
84800 Lagnes
+ 33 (0)4 90 38 01 62
contact@domaine-tourbillon.com
www.domaine-tourbillon.com
30 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Découverte des vins du 
domaine régulièrement 
médaillés dans les appellations 
de Châteauneuf du Pape, 
Gigondas, Plan de dieu, Côtes 
du Rhône. Dégustations, 
décoration, articles de 
cave, épicerie fine. Salle 
de réception, mariages, 
séminaires. 
IH Alarme visuelle avec flash 
lumineux. Accessible en fauteuil 
roulant en autonomie
Sale of estate wines 
(Châteauneuf du Pape, 
Gigondas, Côtes du Rhône), 
wine-tastings, interior 
decoration, wine related 
objects and items, fine foods... 
Meeting room, weddings, 
seminars.
Open all year. 

ECOLE DE 
DÉGUSTATION 
MOURIESSE

2, rue des Papes
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 56 15
contact@labo-mouriesse.com
www.oenologie-mouriesse.com
18 km d’Avignon
Ouvert du 03/01 au 21/12.  
Fermé dimanche et jours fériés. 
Fermé du 28/7 au 6/8/2018.
Séances programmées 
ou à la carte animées par 
des œnologues de terrain. 
Découverte vivante et ludique 
de l’œnologie : s’initier à la 
dégustation, découvrir les 
méthodes de vinifications et 
d’élevage, explorer les vins de 
la vallée du Rhône. Pour tous 
publics. 
TP : de 40 à 60 €
TR : de 36 à 54 € Groupes sur devis. 
A very special wine experience 
with expert and enthusiastic 
oenologists. Discover oenology 
and wine-tasting. Introduction 
to wine-tasting, discovery of 
the varietals, the vintages in 
the Rhone Valley. Workshops 
are adapted to all kinds of 
audiences. 
TP: from 40 to 60 €
TR: from 36 to 54 €. Groups, please 
ask for a quote.  
Open from 3/01 to 21/12.  
Closed on Sunday and bank 
holiday. 
Closed from 28/7 to 6/8/2018.
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HÔTEL 5* • GASTRONOMIE • SPA • VIGNOBLE • CYCLISME

www.coquillade.fr - 04 90 74 71 71 - info@coquillade.fr
Hameau le Perrotet - 84400 Gargas - LUBERON

63 Chambres & Suites
3 Restaurants

SPA  & Wellness Center 1500 m²
3 Piscines

BMC Cycling Center
Vignoble Aureto

MAISON BOUACHON - 
PAVILLON DES VINS

Avenue Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 58 34
pavillon@maisonbouachon.com
www.pavillondesvins.com
18 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Fermé les 1/01 et 25/12. Fermé le 
week-end de décembre à mars. 
Site oeunotouristique dédié 
à la dégustation - vente au 
détail. 
Au cœur de Châteauneuf 
du Pape, le Pavillon vous 
convie à découvrir sa passion 
du vin à travers différentes 
formules de visites, d’initiation 
à la dégustation ou d’ateliers 
gourmands. 
TP : de 8,50 à 50 € 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
A wine-tourism site devoted to 
wine-tasting, with retail wine 
sales.  
In the heart of Châteauneuf du 
Pape, Le Pavillon is the place 
to go to explore your interest 
in wine. A range of choices of 
visits, introduction to wine-
tasting, or wine discovery 
workshops and classes.
TP: from 8,50 to 50 € 
Open everyday, all year. 
Closed on 1/01 and 25/12. Closed 
on week-end from December to 
March. 

MAISON GABRIEL 
MEFFRE - DOMAINE 
LONGUE TOQUE

  
344, route de Sablet
84190 Gigondas
+ 33 (0)4 90 12 30 21
caveaugabrielmeffre@meffre.com
www.gabrielmeffre.com
36 km d’Avignon
Ouvert toute l’année sauf 01/01, 
1/05 et 25/12. Fermé le dimanche 
et fermé le lundi d’octobre à avril. 
A Gigondas, au pied des 
Dentelles de Montmirail, nous 
vous accueillons toute l’année 
pour découvrir et déguster 
nos grands vins de la Vallée 
du Rhône. Animations, ateliers 
découverte, accueil groupes, 
salles de séminaires. 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
At Gigondas, at the foot of 
the Dentelles de Montmirail, 
we welcome you all year 
to discover and taste our 
great Rhone Valley wines. 
Entertainment, workshops, 
group reception, seminar 
rooms.
Open all year except 1/01, 1/05 
and 25/12. Closed on Sunday and 
Monday from October to April.

MUSÉE DU VIN - 
MAISON BROTTE

Avenue Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 59 44
caveau@brotte.com  
musee@brotte.com
www.brotte.com
19 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf 01/01 et 25/12. 
Le Musée du Vin, rénové 
en 2014, est un parcours 
pédagogique incontournable. 
Muni d’un audioguide, 
découvrez la Vallée du Rhône 
et ses appellations, puis les 
secrets du métier de vigneron 
dans les vignes et dans les 
chais.
TP : gratuit
Tarif groupe : de 5 à 8 €
Come to the wine museum, 
renovated in 2014,  to explore 
and discover the treasures 
of wine making. With an 
audioguide, discover the 
history of the Rhône Valley 
and its appellation d’origine 
controlee. Enter the world of 
vineyards and wines. 
TP: free admission.
Group fare: from 5 to 8 €
Open everyday, all year except 1/01 
and 25/12. 

ORTAS CAVE  
DE RASTEAU

  
Route des princes d’Orange
84110 Rasteau
+ 33 (0)4 90 10 90 14
caveau@rasteau.com
www.cavederasteau.com
40 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Fermé les 1/01 et 25/12. 
Fondée en 1925, la cave de 
Rasteau est l’une des plus 
anciennes caves de la Vallée 
du Rhône et le premier 
producteur de l’appellation 
Rasteau. Dégustations privées, 
balades guidées dans le 
vignoble, animations festives 
et gourmandes pour groupes 
et individuels.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The Rasteau wine cellar, 
founded in 1925, is one of 
the oldest cellars in the 
Rhône Valley. It is the leading 
producer of the Rasteau 
appellation. Private tastings, 
guided outings into the 
vineyards, and other festive 
and gourmet events for 
individuals and groups all year 
long.
Open everyday, all year. 
Closed on 1/01 and 25/12.
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RHONÉA
 

228, route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
+ 33 (0)4 90 12 41 15
+ 33 (0)6 16 67 25 77
oenotourisme@rhonea.fr
www.rhone-tourisme.fr
35 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Née de la fusion des caves 
de Beaumes-de-Venise et 
Vacqueyras, Rhonea regroupe 
plus de 200 artisans vignerons 
et propose le meilleur des crus 
de la Vallée du Rhône à travers 
des ateliers, des événements, 
des visites, des dégustations, 
des randonnées au coeur du 
vignoble...
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Rhonea is the association for 
the Beaumes de Venise and 
Vacqueyras wine cooperatives, 
gathering 200 winemakers 
who propose the best of the 
Rhône valley wines through 
workshops, events, visits, 
tastings, walks through the 
vineyards. 
Open everyday, all year. 

ROCCA MAURA

1, rue des vignerons
30150 Roquemaure
+ 33 (0)4 66 82 82 01
contact@vignerons-de-
roquemaure.com
www.roccamaura.com
18 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Fermé les jours fériés. 
La cave Rocca Maura située 
au coeur des vignobles de la 
Vallée du Rhône, rassemble 
depuis 1922 les vignerons 
de Roquemaure qui allient 
modernité et traditions pour 
offrir des vins d’exception.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The Rocca Maura wine cellar 
was founded in 1922. It is 
located in the heart of the 
Rhone Valley vineyards. The 
vine growers in Roquemaure 
have allied modernity and 
tradition to make exceptional 
wines.
Open everyday, all year. 
Closed on bank holiday.

LA TABLE  
D’ALAIN JAUME

  
1358, route de Châteauneuf-du-Pape
84100 Orange
+ 33 (0)4 90 34 68 70
contact@alainjaume.com
www.vignobles-alain-jaume.com
25 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermé dimanche et jours fériés.
Sur le principe d’un repas 
dégustation, la Maison Alain 
Jaume propose une activité 
oeno-touristique exclusive 
sur Châteauneuf du Pape. 
Précédée d’une visite du 
vignoble et des chais, une 
dégustation « accords mets 
et vins » commentée par un 
sommelier est proposée au 
cours d’un repas convivial. 
TP : de 65 à 75 €
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Enjoy a tasting – meal as you 
explore the oeno-tourism 
activity proposed exclusively 
by the Maison Alain Jaume 
in Châteauneuf du Pape. 
First, visit the vineyards and 
the wine cellar, then taste 
the wines with descriptive 
comment as you taste during a 
friendly tasting-luncheon. 
TP: from 65 to 75 €
Open all year.  
Closed on Sunday and bank 
holiday. 

LES VIGNERONS  
DU CASTELAS

Avenue de Signargues
30650 Rochefort-du-Gard
+ 33 (0)4 90 26 62 66
info@vignerons-castelas.fr
www.vignerons-castelas.fr
13 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Fermé dimanche et jours fériés. 
La cave des Vignerons 
du Castelas vinifie et 
commercialise des vins en 
appellation Côtes du Rhône 
et Côtes du Rhône Village 
Signargues depuis 1956. De 
nos jours, 42 viticulteurs 
apportent leurs raisins afin de 
les vinifier. 
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The wine cellar Les Vignerons 
du Castelas makes and sell 
wine since 1956, for the wines 
in appellations of Côtes du 
Rhône and Côtes du Rhône 
Village Signargues. Today, 
42 wine growers bring their 
grapes to the cellar for 
vinification. 
Open all year. 
Closed on Sundays and bank 
holiday.

VIGNOBLE AURETO

Chemin des lièvres
84220 Goult
+ 33 (0)4 90 74 54 67
info@aureto.fr
www.aureto.fr
50 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Ouvert tous les jours d’avril à 
septembre. 
Fermé le dimanche d’octobre à 
mars. Fermé les 1/01 et 25/12. 
Vignoble Aureto 
commercialise une gamme 
de vins reconnue figurant 
au palmarès des plus grands 
concours et dégustations 
professionnelles. Il propose 
différentes prestations telles 
que dégustations, visite 
de cave, sentiers vigneron, 
ardoises gourmandes…
TP : Sentier Vigneron + visite cave 
+ dégustation : gratuit pour les 
individuels
Tarif groupes : de 10 à 25 € à partir 
de 10 personnes. 
Ateliers dégustation : 25 €/pers 
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Aureto’s vineyard sells a range 
of famous wines featuring 
in the biggest competitions 
and professional tastings. It 
offers various services such as 
tastings, cellar visits, walks in 
vineyard gourmet menus...
TP: Vineyard walk + cellar visit + 
tasting: free for individuals.
Groups: from 10 to 25 € (10 
persons minimum). 
Tastings: 25 €/pers 
Open all year. 
Open everyday from April to 
September. 
Closed on Sunday from October to 
March. Closed on 1/01 and 25/12.

VINADÉA -  
MAISON DES VINS

8, rue du Maréchal Foch
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 70 69
vinadea@chateauneuf.com
www.vinadea.com
18 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Fermé les dimanches de novembre 
à mars. 
Fermé 2 semaines en janvier / 
février.
Vinadéa a pour vocation 
de promouvoir les vins de 
Châteauneuf du Pape. Vente 
de plus de 250 vins de 
Châteauneuf du Pape blancs 
et rouges. La majorité des 
vins sont vendus au même 
prix qu’à la propriété, livraison 
en France et à l’étranger. 
Dégustations gratuites. 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
Vinadéa promotes the wines 
from Châteauneuf du Pape 
and sells more than 250 
Châteauneuf du Pape wines, 
both reds and whites. Most of 
the wines are sold at the exact 
same price as at the estate 
itself. We deliver in France and 
abroad. Free tastings.   
Open all year. 
Closed on Sunday from November 
to March. 
Closed 2 weeks in January / 
February.
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HUILE D’OLIVE 
OLIVE OIL

CHÂTEAU 
D’ESTOUBLON

Route de Maussane les Alpilles
13990 Fontvieille
+ 33 (0)4 90 54 64 00
chateauestoublon@estoublon.com
www.estoublon.com
30 km d’Avignon
Ouvert tous les jours en été. Fermé 
dimanche et lundi en hiver. Fermé 
du 1er au 20/01. 
Situé au cœur des Alpilles 
et de la Vallée des Baux 
de Provence, le château 
d’Estoublon, propriété viticole 
et oléicole, propose la visite 
libre des jardins, une chapelle 
romane, la dégustation 
commentée des vins, huiles 
d’olive et épicerie fine du 
château. Location de salles 
pour réceptions et mariages. 
Restauration sur place au 
Bistrot Mogador.
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
The Château d’Estoublon, in 
the heart of the Alpilles and 
the Baux de Provence valley 
is a wine-making and olive oil 
making estate. Here you can 
visit the gardens on your own, 
the Romanesque chapel, and 
enjoy a guided tasting of wines 
and olive oils. Room rental 
for meetings and weddings. 
Possibility to eat in the Bistrot 
Mogador. 
Open everyday in summer. Closed 
Sunday and Monday in winter. 
Closed from January 1st to 20th.

MAISON BRONZINI - 
MOULIN À HUILE DE LA 
CHARTREUSE

74, rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
+ 33 (0)4 90 25 45 59
contact@maisonbronzini.com
www.maisonbronzini.com
3 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé 25/12. 
Fondé en 1358, c’est l’un 
des plus vieux moulin à 
huile d’olive de Provence. 
découverte des secrets 
du métier, du savoir-faire 
et de l’histoire du moulin. 
Dégustation des huiles 
d’olive et de la liqueur d’olive. 
Toutes les fabrications sont 
disponibles dans la boutique, 
ainsi qu’un large choix 
de produits de terroir, de 
cosmétiques, d’objets déco et 
de bois d’olivier. 
TP : entrée libre.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The Olive Oil Mill was created 
in 1358. It is one of the oldest 
mills in Provence that is still in 
activity. Come see how olive oil 
is made in our production area. 
Finish your visit with a tasting 
of the oils, and olive liqueurs. 
The shop is in the former 
stables of La Chartreuse. Here 
you will find an entire range 
of fine foods, cosmetics and 
decorative objects. 
TP: free admission. 
Open everyday, all year.
Closed 25/12.

MOULIN CASTELAS
 

Quartier Frechier
13520 Les Baux-de-Provence
+ 33 (0)4 90 54 50 86
+ 33 (0)6 12 21 63 46
info@castelas.com
www.castelas.com
25 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Le Moulin Castelas est situé au 
coeur des Alpilles, avec vue 
sur le rocher des Baux. Visite 
du Moulin et dégustations de 
sa production d’huile d’olive 
AOP, bio, aromatique et de ses 
produits dérivés.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
The Moulin Castelas has an 
ideal location in the beautiful 
landscapes of the Alpilles 
range, with a view over Les 
Baux. Visit the mill and taste 
AOP certified and organic olive 
oils and olive-based products.
Open everyday, all year.

MOULIN CORNILLE

Rue Charloun Rieu
13520 Maussane-les-Alpilles
+ 33 (0)4 90 54 32 37
moulin.covb@free.fr
www.moulin-cornille.com
37 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Ouvert tous les jours de juin à 
septembre. Fermé le dimanche 
d’octobre à mars.
Dans une bâtisse du 17e siècle, 
le moulin Cornille est destiné 
depuis toujours à la fabrication 
d’huile d’olive. Sélection de 
produits de terroir et coffrets 
cadeaux à la boutique. 
Visite gratuite du moulin les 
mardis et jeudis à 11h d’avril à 
septembre. 
In a 17th century building, 
Moulin Cornille has always 
been used for the production 
of olive oil. Selection of local 
products and gift at the store. 
Free visit of the mill every 
Tuesday and Thursday at 11am, 
from April to September.
Open all year. 
Open everyday from June to 
September. Closed on Sunday from 
October to March.

MOULIN À HUILE  
LA RÉTANQUE
33, route de Pernes
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon
+ 33 (0)4 90 22 48 34
olivier.marrou@sfr.fr
12 km d’Avignon
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Situé en plein cœur de la 
Provence, le moulin à huile 
La Rétanque est un lieu de 
production, de fabrication et 
de vente d’huile d’olive. 
Vente de produits régionaux 
dans la boutique. 
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
Located in the heart of 
Provence, the Rétanque olive 
oil mill produces, makes and 
sells olive oil.  
In the mill shop, there are lots 
of lovely regional products for 
sale.
Open everyday, all year.
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HOTEL pick-up or meet at Tourist Office 
Départ des hôtels ou devant l’Office de Tourisme 

Day Tours & Private tours 

 Regular tours/ Tours réguliers 

Small group max 8 pers. – departure every day 
Petit groupe 8 pax max  – départ tous les jours 

Wine – Lavender – Van Gogh – Villages – Pont du Gard 

 

 Private tours / Tours privés 

 

Bilingual driver-guides, exclusive vehicle, 
 Discover Provence in your way 

chauffeur-guides bilingues, véhicule exclusif 
Découvrir la Provence à votre façon 

 

 
Private transfers 

Avignon – Marseille – Nice – Cannes – Lyon – Montpellier  
 

 
 

VIP Transfers  

Exclusive & professional 
Confidentiality 
Personalized greeting & service 
English speaking chauffeur 

  
CONTACT - RESERVATION 

TEL: +33 (0)4 90 22 02 61  
contact@provence-panorama.com 

www.provence-panorama.com  
www.provence-luxurytravel.com 

Chauffeur & guide in Provence 

Airport / train station / hotel 
Aéroports / gares / hôtels 

CHOCOLATERIE  
& CONFISERIE 
CHOCOLATE  
AND CANDIES

APTUNION 
DISTRIBUTION -  
LES FLEURONS D’APT

Quartier Salignan
84400 Apt
+ 33 (0)4 90 76 31 43
fleurons-apt@aptunion.com
www.lesfleurons-apt.com
57 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermé le dimanche sauf en 
décembre.
Fruits confits, calissons, 
oranges confites, marrons 
glacés... la tradition aptésienne 
du fruit confit est toujours le 
fleuron d’un art mondialement 
connu. Dans l’enceinte des 
ateliers de fabrication, la 
boutique est une vitrine 
gourmande où goûter est 
permis et recommandé.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Candied fruits, calissons, 
candied oranges, candied 
chestnuts... Apt has a long-
standing tradition of candied 
fruits and Aptunion is the 
leader in the art of candying 
fruit, with an international 
reputation. Our boutique 
lies within our production 
workshops and is the window 
onto our work. Come and taste 
our specialties!
Open all year.  
Closed on Sunday except in 
December.

CHOCOLATERIE 
BERNARD CASTELAIN

 
1745, route de Sorgues
84230 Châteauneuf-du-Pape
+ 33 (0)4 90 83 54 71
boutiquegourmande@castelain.fr
www.chocolat-castelain.fr
15 km d’Avignon
Ouvert du 15/01 au 31/12. 
Fermé le dimanche. 
Une heure de voyage au 
cœur des métiers de la 
chocolaterie, de la fève de 
cacao à la tablette de chocolat. 
Espace vidéo multilingue 
et atelier découverte. A ne 
pas manquer : une heure 
d’expérience sensorielle entre 
vins et chocolats. Un site dédié 
à la gourmandise : 300m² aux 
odeurs de Provence et un bar 
à chocolat. 
TP : à partir de 4,50 €
Tarifs groupes sur demande. 
IH Personnel d’accueil sensibilisé, 
accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
An hour’s journey into the 
heart of the chocolate trade, 
from the cocoa bean to the 
chocolate bar. Multi-lingual 
video space, discovery 
workshops. Don’t miss the 
hour-long sensorial wine 
and chocolate experience. A 
site totally dedicated to the 
gourmand world with 300m² 
of the fragrances of Provence 
and a chocolate bar. 
TP: from 4,50 €
prices for groups on request.
Open from 15/01 to 31/12. 
Closed on Sunday.

CONFISERIE  
DU MONT VENTOUX
1184, avenue Dwight Eisenhower
84200 Carpentras
+ 33 (0)4 90 63 05 25
confiseriemontventoux@wanadoo.fr
www.berlingots.net
28 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.  
Fermé lundi et dimanche. 
Confiserie fondée en 1946, on y 
fabrique depuis 3 générations 
de délicates confiseries dont 
le « berlingot de Carpentras », 
un des plus vieux bonbons de 
France. Venez découvrir son 
histoire et sa fabrication sur 
rendez-vous. 
TP : entrée libre.
Candy makers since 1946, 
three generations of candy 
makers making delicate sweets 
including the celebrated 
“Berlingot” from Carpentras, 
one of the oldest sweets in 
France. Come learn about the 
history of the Berlingot and 
how it is made – book ahead 
please. 
TP: free admission. 
Open all year.  
Closed Monday and Sunday.



AVIGNON GOURMAND 2018 45

CONFITURERIE & 
BISCUITERIE LA 
ROUMANIÈRE

Place de l’Eglise
84440 Robion
+ 33 (0)4 90 76 41 47
boutique@laroumaniere.com
www.laroumaniere.com
37 km d’Avignon
Ouvert toute l’année sauf les jours 
fériés. 
Depuis 1981, La Roumanière 
produit une large gamme 
de confitures, biscuits secs 
et miels. Visite gratuite des 
ateliers de fabrication et de  
la boutique dans laquelle 
il est possible de déguster 
l’ensemble des réalisations.
TP : accès libre.
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide, prestations adaptées 
pour déficience mentale.
Since 1981, La Roumanière has 
been making a wide range of 
jams, cookies and biscuits, and 
honey. Visit the production 
workshops and the shop 
where all our products can be 
sampled. 
TP: free admission. 
Open all year except bank holiday.

MUSÉE DU BONBON 
HARIBO

Pont des charrettes
30700 Uzès
+ 33 (0)4 66 22 74 39
accueil.musee@haribo.com
www.museeharibo.fr
35 km d’Avignon
Ouvert toute l’année.
Fermé 2 semaines en janvier et le 
lundi sauf lundis fériés et vacances 
scolaires.
Ouvert 7/7j en juillet / août. 
Depuis plus de 20 ans le 
musée s’est toujours renouvelé 
pour devenir le rendez-vous 
de toutes les générations, 
une visite tout en partage et 
complicité. Immersion en plein 
coeur de la fabrication. Après 
la visite place à la  dégustation 
dans la fascinante boutique 
Haribo.
TP : 7,50 € 
TR : 6,50 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans.  
IH Accessible en fauteuil roulant 
avec aide.
For more than 20 years, 
the museum has become a 
must-see for a fun visit for all 
ages. After seing the secrets 
of making, the fascinating 
Haribo boutique awaits you, 
a dizzying array of the great 
classics and all the new 
creations . 
TP: 7,50 € 
TR: 6,50 € (free under 5). 
Open all year. Closed 2 weeks in 
January and Monday except bank 
holiday and school holidays. Open 
7/7 in July / August.

NOUGATS LAURMAR

158, route de l’Isle sur la Sorgue
84510 Caumont-sur-Durance
+ 33 (0)4 90 01 26 75
Nougat-provence@hotmail.fr
www.laurmar.fr
15 km d’Avignon
Ouvert du 01/05 au 31/12/2018, 
tous les jours. 
Ouverts sur rendez-vous et les 
jeudis après-midi.
Entre Avignon et l’Isle sur la 
Sorgue, les Nougats Laurmar 
sont fabriqués de manière 
artisanale dans des chaudrons 
en cuivre. Les matières 
premières sont en majeure 
partie issue de la production 
locale de miel de lavande et 
amandes de Provence. 
Présents sur les marchés de 
Provence de mai à septembre.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Nougats Laurmar is located 
between Avignon and Isle sur 
la Sorgue. The nougats are 
made in the artisan tradition 
in copper cauldrons. The raw 
materials come primarily from 
local production of lavender 
honey and almonds from 
Provence. Present on markets 
in Provence from May to 
September. 
Open from 1/05 to 31/12/2018, 
every day. 
Open by appointment and on 
Thursday afternoon.

NOUGATERIE SILVAIN 

4, place neuve
84210 Saint-Didier
+ 33 (0)4 90 66 09 57
bonjour@nougats-silvain.fr
www.nougats-silvain.fr
32 km d’Avignon
Ouvert toute l’année sauf en janvier.          
Fermé le lundi de février à mai. 
Depuis plus de 30 ans, la 
famille Silvain développe ses 
confiseries qui subliment le 
fruit, l’amande et le miel : plus 
de 14 variétés de nougats, de 
pâtes de fruits et de calissons. 
Salon de thé, espace glacier en 
été. Visites guidées gratuites 
et sans réservation pour 
individuels (sur réservation 
pour groupes).
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
For over 30 years, the Silvain 
family has been making sweets 
that feature fruits, almonds 
and honey: more than 14 
varieties of nougats, calisson 
and lovely fruit pastes made 
from local fruit. Tea room, ice-
cream in summer. Free guided 
tour, no booking ahead for 
individuals (please reserve for 
groups). 
Open all year except January. 
Closed on Monday from February 
to May.

GASTRONOMIE 
LOCALE 
LOCAL 
GASTRONOMY

COOK’N WITH CLASS 
UZÈS

 
Chemin du Moulin
30700 Arpaillargues et Aureillac
+ 33 (0)4 66 01 35 15
info-uzes@cooknwithclass.com
www.cooknwithclass-uzes.com 
40 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Fermé samedi et dimanche. 
Du 1/11 au 31/03 : cours les 
mercredis uniquement.
Cook’n with Class Uzès est 
une école qui propose des 
cours (groupes 6/8 personnes) 
essentiellement en anglais sur 
la cuisine méditerrannéene 
et provençale : visites des 
marchés locaux, dégustations 
de vins et de fromages… Cours 
privés possibles. 
Cook’n with Class Uzès is a 
school whose cooking classes 
are primarily in English for 6/8 
persons. Classes emphasize 
Mediterranean cuisine with a 
Provençale close-up: outings 
to the local markets, wine 
tastings, cheese tastings… 
Private classes possible. 
Open all year. 
Closed Saturday and Sunday. 
From 1/11 to 31/03: Wednesdays 
only.

TOUPINE ET 
CABESSELLE

 
978 bis, route d’Arles
13570 Barbentane
+ 33 (0)4 90 20 08 31
contact@toupine-cabesselle.com
www.toupine-cabesselle.com
10 km d’Avignon
Ouvert toute l’année. 
Fermé le dimanche. 
Toupine et Cabesselle propose 
une gamme de produits 
cuisinés artisanalement 
par son chef à partir de 
légumes issus de l’agriculture 
locale : tapenades, caviar 
d’aubergines, artichauts 
marinés, ratatouille… Vente en 
boutique d’usine. Possibilité de 
cours de cuisine. 
TP : Dégustation gratuite.
IH Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie.
Toupine and Cabesselle 
propose a range of regional 
products, traditionally 
prepared by the chef, and 
featuring vegetables grown 
locally: tapenades, eggplant 
caviar, marinated artichoke, 
ratatouille… Outlet store. 
Cooking classes possible.
TP: free tasting.
Open all year. 
Closed on Sunday.
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AVIGNON EXTRAMUROS
AVIGNON AND SUBURBS SERVICES

a Gare Avignon Centre L10   NAVETTE	FERROVIAIRE
VERS	GARE	TGV

b Gare Avignon TGV J12       NAVETTE	FERROVIAIRE
VERS	GARE	CENTRE

c Auto-Train O11
d Gare routière - PEM L10
e Sécurité sociale URSSAF N12
f Pôle Emploi M12 et S13
g Champfleury L10
h Parc des Sports O12
i Patinoire O12
j Piscine couverte  M11 et  O9
k Bowling  O11
l Service Municipal des Sports K10
m Marché d’intérêt National N11
n Zones Industrielles P12 et J11
o C. Communal d’Action Sociale M10
p Musée Épicurium R12
q Salle Polyvalente de Montfavet S13
r La FabricA K11
s Parc Expo S14
t Musée les Arcades R12 
u Skate park A3
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 Navette ferroviaire 

 vers gare TGV E9
b Gare SNCF Centre E8
c Gare routière - PEM F8
d Hôtel de ville E4
e Poste principale D8
f Bureau du Festival d’Avignon D7
g Opéra-Théâtre E4
h Centre des congrès E3
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Aigues-Mortes	.................................1h
Aix-en-Provence	..............................1h
Anduze	.............................................1h30
Apt	....................................................1h15	
Arles	.................................................45	min.
Bagnols-sur-Cèze............................1h
Baux-de-Provence	...........................45	min.
Beaucaire	.........................................20	min.
Carpentras		......................................25	min.
Châteauneuf-du-Pape	.....................30	min.
Dentelles	de	Montmirail	..................50	min.
Fontvieille	.........................................45	min.
Gorges	de	l’Ardèche	.........................1h
Grau-du-Roi	.....................................1h
Grignan.............................................1h30
Isle-sur-la-Sorgue	...........................40	min.
Marseille	..........................................1h
Nîmes	...............................................40	min.
Orange	..............................................25	min.
Pertuis	..............................................1h15
Pont-Saint-Esprit	.............................1h
Remoulins	........................................30	min.
Saint-Rémy-de-Provence	................45	min.
Saintes-Maries-de-la-Mer	..............1h30
Sault	.................................................1h30
Tarascon	...........................................20	min.
Uzès..................................................1h
Vaison-la-Romaine	..........................50	min.
Valréas	.............................................1h30



L’office de tourisme s’engage à tout mettre 
en œuvre pour garantir la satisfaction de ses 
clients en prenant en compte leurs réclamations 
et suggestions et en réalisant des actions pour 
améliorer en permanence le niveau de qualité de 
ses services et celui de la destination.
Pour accéder aux différents hébergements 
à l’aide des transports locaux : se renseigner 
auprès de l’office de tourisme.
Handicaps : pour des informations plus précises 
sur les prestations offertes par les professionnels 
du tourisme signalés par le logo merci de les 
contacter directement et préalablement à votre 
visite.
Les renseignements et tarifs mentionnés dans 
ce guide sont donnés à titre indicatif et ne sont 
pas contractuels.

The tourist Office gets involved to do its best 
to guarantee its clients satisfaction considering 
their claims and suggestions, in making actions 
that improve all the time the level of quality of 
its services and of the destination.
To use local mass transit to reach the various 
accommodations, please ask at the tourism 
office.
Handicapped visitors: for more information on 
the services provided by tourism professionals 
with the logo, please contact them directly prior 
to your visit.
The information and prices listed in this guide 
are provided for information purposes only and 
are not contractual.

Das Fremdenverkehrsamt verpflichtet 
sich, die Zufriedenheit seiner Kunden, 
unter Rücksichtnahme der Vorschläge 
und Reklamationen, und der permanenten 
Verbesserung seiner Leistungen, zu 
gewährleisten.
Wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
ihrer Unterkunft fahren möchten, gibt das Office 
du tourisme gern Auskunft. 
Handicaps: genauere Informationen über die 
angebotenen Leistungen bekommen sie direkt 
bei den Tourismuseinrichtungen, die das Logo 
tragen, setzen sie sich bitte vor ihrem Urlaub mit 
ihnen in Verbindung. 
Die genannten Informationen und Preise sind 
ohne Gewähr.

L’ente di turismo si avvia di fare tutto per 
garantire la soddisfazione dei suoi clienti,  
in prendendo in conto i loro reclami e 
suggestioni, in realizzando azioni per migliorare 
continuamente il livello di qualità dei suoi servizi 
e quello della destinazione.
Per accedere alle varie strutture alberghiere 
con i mezzi di trasporto locali: informarsi presso 
l’ufficio del turismo.
Handicap: per informazioni più specifiche sulle 
prestazioni offerte dai professionisti del turismo 
che riportano questo simbolo, si prega di 
contattarli direttamente prima della visita.
Le informazioni e le tariffe indicate in questa 
guida sono riportate a titolo indicativo e non 
sono contrattuali.

La oficina de turismo se compromete a poner de 
su parte para garantizar la satisfacción de sus 
clientes teniendo en cuenta sus reclamaciones y 
sugerencias, elaborando acciones para amejorar 
el nivel de calidad de sus servicios y de la 
destinación.
Para llegar a los distintos alojamientos con 
los transportes locales: pida información en la 
oficina  de turismo.
Discapacidad: para obtener informaciones más 
detalladas sobre las prestaciones que ofrecen los 
profesionales del turismo, ponte directamente 
en contacto con ellos antes de tu visita; están 
señalados con una etiqueta especial.
Las informaciones y las tarifas mencionadas en 
esta guía se dan a título informativo y no son  
contractuales.

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle 
garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, de  production/commer-
cialisation, de la boutique, l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlées régulière-
ment par AFNOR Certification – www.marque-nf.com

This mark shows conformity with the standard NF X 50-730 and the certification rules NF 237. 
It guarantees that the activities of reception and information, promotion/communication, production, mar-
keting and sale of tourist services and products, store, service quality assessment and improvement are 
monitored regularly by AFNOR Certification – www.marque-nf.com

Diese Markenbezeichnung ist ein Beweis für die Einhaltung der Norm NF X 50-730 und der 
Zertifizierungsregeln NF 237. Sie garantiert, dass alle Tätigkeiten im Bereich Betreuung, Auskunft, 
Promotion/Kommunikation, Produktion/Vertrieb, Boutiqueverkauf, Auswertung und Servicequalität 
regelmäßig von  AFNOR Certification – www.marque-nf.com

Questo marchio prova la conformità alla norma NF X 50-730 e alle regole di certificazione NF 
237. garantisce che le attività di accoglienza, di informazione, di promozione/comunicazione, 
di produzione/commercializzazione, di vendita, nonché la valutazione e il miglioramento della 
qualità di servizio sono controllati regolarmente dall’ente aFnor certification – www.marque-nf.com

Esta marca prueba la conformidad con la norma NF X 50-730 y con las reglas de certificación NF 237. 
Garantiza que las actividades de recepción, de información, de promoción/comunicación, de producción/
comercialización, de la tienda, la evaluación y la mejora de la calidad de servicio son controladas regular-
mente por AFNOR Certification – www.marque-nf.com
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Dans un souci de protection de l’environnement, 
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Savourer 
à Avignon

Les renseignements et tarifs mentionnés dans ce 
guide sont donnés à titre indicatif et ne sont pas 
contractuels.
The information and prices listed in this guide are 
provided for information purposes only and are 
not contractual.
Die genannten Informationen und Preise sind 
ohne Gewähr.
Le informazioni e le tariffe indicate in questa 
guida sono riportate a titolo indicativo e non 
sono contrattuali.
Las informaciones y las tarifas mencionadas en 
esta guía se dan a título informativo y no son 
contractuales.




