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Centre-ville

Bar Central

37, place Paul Flamenq - Tél. 04 94 21 72 44 - eMail : nanydupradet@hotmail.fr
Ouvert toute l’année. Du 15/06 au 31/08 : ouvert midi et soir 7j/7
Du 15/09 au 20/06 : fermé le dimanche après-midi, Service à midi
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Terrasse ombragée. Place du village.
Terrasse : 120 pers.
Moules frites maison, friture de la mer, grillades…
Tarifs
Le vendredi : Aïoli.
Plat du jour : 10
Restauration de 12h à 14h

Crêperie Côte Ouest

32, place Général de Gaulle - Tél. 04 94 08 07 69
eMail : coteouest-lepradet@orange.fr
Ouvert toute l'année. Fermeture hebdomadaire dimanches, lundis et jours fériés
Service de 12h à 14h et de 19h à 21h
Capacité
Renseignements et spécialités
Terrasse : 32 pers.
C’est dans une ambiance entièrement revisitée au
Salle : 28 pers.
décor bistrot que Philippe vous accueille dans sa
Tarifs
crêperie traditionnelle du centre ville.
Crêpes à partir de 4,90
Large choix de galettes de sarrasin et de crêpes
Formule Midi en
sucrées faites maison. Salades gourmandes et
semaine : 11,90
glaces artisanales. Spécialités sur commande selon
Menu midi à partir de 12
saison (fondue bourguignonne, raclette...).
Plat du jour : 10,50
Belle sélection de cidres artisanaux…
Réservation conseillée le soir

Gusto & Basta

43, place Paul Flamencq - Tél. 09 83 38 12 21
eMail : gusto.basta@gmail.com
Juillet, Août : ouvert 7j/7 midi et soir / Septembre, octobre, mai, juin : mardi
au dimanche inclus : ouvert le midi - Vendredi et samedi : ouvert le soir - Lundi
: fermé / De novembre à ﬁn avril : lundi au samedi inclus : ouvert le midi Vendredi et samedi : ouvert le soir - Dimanche : fermé
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Ambiance conviviale pour une cuisine italienne
Terrasse : 50 pers.
familiale. Nos priorités, les produits frais et le fait
Tarifs
maison. Emmenez un petit air d'Italie chez vous
À la carte : 9 à 19
en découvrant nos divers produits dans notre
Plat du jour : 10,50
épicerie ﬁne. Une carte de nos plats à emporter
Formule Midi : plat du
est également à votre disposition.
jour + verre de soda ou
vin de pays + café : 12

Il Gusto

350, avenue de la 1ère DFL - Tél 04 94 12 29 91
Ouvert toute l'année. Fermé tous les dimanches et jours fériés sauf juillet et
août / Juillet-Août : ouvert tous les jours midi et soir / Hors saison : ouvert tous
les midis et les Vendredis et samedis soir.
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 25 pers.
Pizzeria brasserie. Restaurant familial.
Terrasse : 30 pers.
Pizza fraiche, pâtons pétris à la main. Petite carte,
Tarifs
tous nos plats sont faits maison.
Plat du jour : 10 à 15
Livraison de pizza du mardi au samedi soir.
À la carte : 10 à 20
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Ma Cantine

42, place Flamencq - Tél. 04 94 33 70 55 - eMail : greg.noto@hotmail.fr
Juin à septembre : 7j /7 midi et soir / De septembre à mai : Ouvert tous les
midis du lundi au samedi. Le soir : vendredi et samedi. Fermé le dimanche
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 35 pers.
Cadre convivial, familial et ambiance chaleuTerrasse : 50 pers.
reuse. Restauration traditionnelle. Cuisine
Tarifs
méditerranéenne. Accueil groupe (anniversaire,
De 10,50 à 20
baptême…).

Le Majestic Brasserie Pizzeria

35, avenue de la 1ère DFL - Tél : 04 94 08 35 59 - eMail : william.levy@free.fr
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre
Capacité :
Salle : 20
Terrasse : 16 à 22
Tarifs
Pizzas : 8 à 13
Repas chauds : 8 à 15

Le Marigny

2, place Paul Flamenq - Tél. 04 94 21 72 34 - eMail : o.wel@live.fr
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre - Hors saison : fermé le soir.
Capacité
Salle : 30 pers.
Terrasse : 120 pers.

Pizz'Atomic

Renseignements et spécialités
Pizzeria, Brasserie, Cuisine maison. Cuisine méditerranéenne (viandes poissons) Menus et cartes variés.
Pizzas à emporter, livraison gratuite. Situé en
centre-ville, face au Parc Cravéro (Mairie). Proche
Parking. WIFI gratuit

Renseignements et spécialités
Au cœur de la ville, face à la fontaine, place de
l’église. Salades composées, grillades, spécialités
provençales. Animation musicale les mardis et
vendredis du 21/06 au 31/8.

413, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 08 20 99
Site : www.pizz'atomic.fr - Facebook.
Ouvert du 2 janvier au 30 décembre de 17h30 à 22h / Fermeture hebdomadaire le lundi.
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 10 pers.
Pizz'Atomic vous propose des pizzas de qualité, au
Terrasse : 24 pers.
goût unique, produits frais, créateur de saveur.
Tarifs : 7 à 13

Pizza des Roches Bleues

Avenue Raimu les Rôches Bleues - Tél. 07 83 03 87 09
Site : www.pizza-roches-bleues.fr
Ouvert toute l’année de 18h à 22h, Fermé le lundi. Juin à Sept. : ouvert 7j/7.
Tarifs
Renseignements et spécialités
À la carte : 7 à 13
Pizza à emporter ou livraison gratuite.
À partir de 30 € d'achat, une bouteille de votre choix
vous sera offerte.
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Le Plein Sud

23, avenue Jean Moulin - Tél. 04 94 75 09 08 - Fax 04 94 75 09 08
eMail : restaurant.pleinsud@free.fr - Site web : www.restaurant-plein-sud.fr
facebook : Restaurant Plein Sud - Instagram
Ouvert toute l’année - Fermeture hebdomadaire : Juillet, août et septembre :
lundi, Reste de l’année : dimanche soir et lundi.
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 90 pers - 3 salles Le restaurant fête cette année ses 12 ans.
Cuisine méridionale et provençale.
Tarifs
Spécialité de recettes de poissons cuisinés.
A la carte : 8 à 22
Plat : daube de poulpes et seiches et ses accompaPlat du jour : 10,90
gnements. Risotto aux sèches au pistou Desserts
Menu dégustation :
maison suivant la saison, moelleux croustillant,
25,50
tiramisu léger aux fruits rouges, marrons glacés ou
café croquant.

La Rotonde

Centre Commercial La Rotonde - Zac de la Bayette - Tél. 04 94 21 11 42
eMail : patoune.ferrer@yahoo.fr - site : http://larotonde-lepradet.com
Ouvert toute l’année - Fermé le dimanche soir et lundi (hors saison)
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 70
Cuisine rafﬁnée, carte gourmande, produits de
Terrasse : 70
saison. Boutique écailler. Plateaux de coquillages
Tarifs
à emporter. Soirée dansante tous les derniers
Plat du jour : 12
vendredis du mois. Mariage séminaire. Possibilité
Formule plat du jour + des- de privatisation de la salle pour tous types
sert (tous les midis): 15
d’évènements. Salon lounge. Formule coquillages à
À la carte : de 12 à 25
volonté tous les jeudis midi et soir : 30

Sushi-Ma

40, place Paul Flamencq - Tél. 04 22 44 52 45
eMail : contact@sushima.fr - Site Web : www.sushi-ma.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/sushima.lepradet
Ouvert toute l’année : fermé tous les lundis journée et tous les dimanches midi
sauf saison estivale : ouvert tous les jours sauf le dimanche midi
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Cuisine asiatique,
Terrasse : 30 pers.
Traiteur, livraison, Emporter / Sur Place
Tarifs :
À la carte : 6 à 25
Plat du jour : 10,50
Menu dégustation : 25
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Bord de mer
La Chanterelle

Port des Oursinières - 50, rue de la Tartane - Tél. 04 94 08 52 60
eMail : info@hotel-escapade.com - Site : www.hotel-escapade.com
Fermeture annuelle : janvier, février / Du 1/03 au 30/04 : Fermé tous les lundis,
mardis / Du 1/05 au 31/08 ouvert 7j/7j midi et soir / Du 1/09 au 31/12 : Fermé
tous les lundis, mardis
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Restaurant gastronomique où vous mangerez des
Terrasse : 30 pers.
produits frais et faits maison sur une terrasse couverte
dans un très beau jardin. Parking. Wiﬁ.
Tarifs
Spécialités : fricassée de queues de crevettes sauvages
À la carte : 19 à 26
au caramel de framboise. Foie gras maison aux ﬁgues.
Menu dégustation : 42
Poisson grillé sauce anchoïade.
Midi Formule à 24 et 29
À 50 m du port des Oursinières.

Le Corto

237, avenue Louis-Valerie Roussel - Tél. 04 94 21 62 84
eMail : mp44be@gmail.com - Site : www.lecorto.fr - Facebook : LeCorto
Ouvert toute l'année : du mardi au samedi uniquement le soir. / Juillet, Août :
ouvert tous les jours uniquement le soir. Fermeture annuelle janvier.
Renseignements et spécialités
Capacité :
Le Corto vous propose une ambiance zen et une
Salle : 50 pers.
cuisine du monde. Vous pourrez à la fois manger
Terrasse : 80 pers.
en intérieur ou en extérieur aﬁn de proﬁter d’un
Tarifs :
moment de quiétude et de tranquillité. Le Chef vous
De 25 à 35
propose une cuisine traditionnelle pour un plaisir
gustatif unique. N’hésitez pas à nous contacter pour
un dîner en amoureux, entre amis, en famille, un
mariage, une réunion professionnelle ou pour une
occasion unique.

L’Oursinado

Chemin du Pas des Gardéens - Tél. 04 94 21 77 06 - eMail : loursinado@sfr.fr
Site : www.oursinado.com - Facebook : Restaurant-Loursinado
Ouvert du 15/02 au 11/11 - Juillet Août : fermé le lundi
Hors saison : fermé le mardi soir et mercredi
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 80 pers.
Poissons frais sauvages grillés au feu de bois.
Terrasse : 120 pers.
Plateau de coquillages. Produits de la mer.
Sur commande : pâtes aux langoustes,
bouillabaisse…Tous les vendredis midis Aïoli.
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Le Samana

Plage de La Garonne - 5, rue du Bailli de Suffren - Tél. 04 94 21 06 63
eMail : lesamana@orange.fr - Site : www.lesamana.fr
Janvier février mars et d'octobre à décembre : ouvert tous les midis sauf le
mardi. Ouvert le jeudi vendredi samedi soir / Juillet-Août : ouvert 7j/7 midi et
soir / Septembre : fermé le lundi soir et mardi. Ouvert tous les autres jours midi
et soir / Congés annuels : 27/02 au 15/03 et du 11/11 au 6/12
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 80 pers.
Établissement face à la mer, dans une ambiance
Terrasse : 30 pers.
et déco latino. Cuisine traditionnelle élaborée sur
place à partir de produits bruts. aioli tous les venTarifs :
dredis midi. Pensez à réserver ! En saison : Formule
Carte : 13 à 30
petit déjeuner, tapas, bruschettas…
Suggestion du jour : 19 à 28
Plat du jour : 15 à 19

Auberge de la Diligence : 1711, avenue Ganzin - Tél. 04 94 08 44 34
Chez les Amis : 377, chemin de La Foux - Tél. 06 51 42 28 87
Côté Place : 47, place Paul Flamenq - Tél. 06 52 67 00 22
Hoah Binh : Avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 21 71 68
Il Pizzaïolo : 10, place Paul Flamenq - Tél. 04 94 14 07 02
Le 6e Sens : 67, avenue du port des Oursinières - Tél : 04 94 14 97 64
Le Lotus : 39, rue du Maréchal Juin - Tél. 04 94 21 07 77
Le Sporting Bar : 135, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 48 38 93
Le Montcalm : Avenue Général Brosset - Tél. 04 22 44 06 70
Les Palmiers : 111, place du Port des Oursinières - Tél. 04 94 21 71 65
L'Instant Gourmand : 232, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 36 67 53
Mc Donald's : ZAC du Forum - Tél : 04 94 74 26 63
Snack Kebab Cappadoce : 260, avenue de la 1ère DFL - Tél. 09 54 52 14 00
Waïkiki : Avenue du port - Tél : 04 94 61 12 51
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