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Restaurants - Vacqueyras

Vacqueyras
Café du Cours – Mme Nathalie Desanti
140, Cours Stassart 84190 VACQUEYRAS
Tél : 04 90 65 87 08
cafeducours@sfr.fr www.cafeducours.com
Au pied des dentelles de Montmirail, 2 sœurs, Nathalie et Céline
vous accueillent avec chaleur et bonne humeur sur leur terrasse à l'ombre
des platanes bicentenaires au cœur du village de Vacqueyras ou dans leur
salle provençale décorée par leurs soins. Venez déguster des grillades
cuites au feu de bois, des plats provençaux. Vous passerez un bon
moment de détente en famille ou entre amis. Fermeture annuelle du 17
décembre 2016 au 5 février 2017.
Tarifs menus 2017 – de 23.90 € à 29.90 €
Du 06/02/17 au 11/04/17 : ouvert du lundi au vendredi uniquement les
midis
Du 12/04/17 au 14/10/17 : ouvert tous les jours midis et soirs
Du 15/10/17 au 15/12/17 : ouvert du lundi au vendredi uniquement les
midis
Fermeture annuelle à compter du 16/12/17

Entre Vignes et Oliviers – Mr Olivier Gamon
103, cours Stassart 84190 Vacqueyras
Tél : 06 48 19 94 38
Pizzas à emporter. Service de rôtisserie en saison
le jeudi et samedi midi de 11h à 13h45. Ouvert à
partir de 11h le midi et de 18h le soir. Hors saison :
fermé dimanche midi et mercredi toute la journée
En saison : fermé le dimanche midi et mercredi midi

Restaurant bar Hôtel Les Dentelles
Route de Vaison 84190 VACQUEYRAS
Tél : 04 90 36 15 81

Restaurant aux alentours
Les Florêts - Mr et Mme Bernard
1243, route des Florêts 84190 GIGONDAS
Tél : 04 90 65 85 01
acceuil@hotel-lesflorets.com
www.hotel-lesflorets.com
Restaurant gastronomique dirigé par le chef Stéphane Stammler. Vous
pourrez apprécier une cuisine inventive, marquée par l’équilibre, la
subtilité et la justesse des saveurs mettant en valeur des mets
d’exception. Les produits locaux sont de rigueur. Dégustez votre repas
dans une confortable salle à manger ou sur la magnifique terrasse
ombragée de platanes plus que centenaires. Le reste de l’année, le
restaurant est fermé le mercredi toute la journée et le jeudi midi.
Fermeture annuelle : du 1er Janvier à début Mars.
Tarifs Restaurant 2017 : Menus : 39 €, 51 € et 57 €
Formule déjeuner à partir de 23 € (sauf Dimanches et jours fériés)

Auberge de la Tuilerie – Mme et Mr Xavier
786, chemin de la Tuilerie 84150 VIOLES
Tél : 04 90 70 92 89
xavier.henry2@wanadoo.fr www.famille-xh.fr

Depuis plus de 20 ans, l’Auberge La Tuilerie vous accueille dans un cadre
exceptionnel pour vous proposer une cuisine authentique, élaborée autour
de produits frais et de qualité. Pendant la période estivale, le plaisir du
repas se savoure au cœur d’un jardin bucolique vêtu des milles couleurs
de l’été, à l’ombre du grand platane bientôt centenaire. Lorsque les
températures baissent, la salle de restaurant chaleureuse et réconfortante
vous offre une vue sur le vignoble et les Dentelles de Montmirail, pour
toujours plus de plaisir gustatif en famille ou entre amis. La cuisine
proposée est une alliance gourmande des saveurs méditerranéennes,
qu’elles soient provençales ou teintées d’Orient, et exprime toute la finesse
de plats traditionnels revisités. Dans le prolongement de leurs valeurs, ils
accordent une importance très particulière au choix des produits travaillés,
toujours régionaux et de saison puisque tous sont issus de circuits courts
ou directement du potager. Fermeture annuelle en février. Ouvert tous les
week-ends à partir du mois de mars, puis tous les jours en juillet et août
midi et soir sauf le mardi. Ouvert toute l'année pour les groupes de plus de
12 personnes sur réservation. Guide Du Routard depuis 2011.
Tarifs Restaurant 2017 : Menus de 20 à 36 €

--Restaurateurs partenaires de la Maison du Tourisme de Vacqueyras.
Liste non exhaustive.
Informations transmises par nos partenaires.

Maison du Tourisme de Vacqueyras
85, route de Carpentras - 84190 Vacqueyras
04.90.62.87.30
vacqueyrastourisme@gmail.com
Vacqueyras tourisme

