PALAVAS LES FLOTS
DESTINATION

SPECIAL RESTAURATION

FAMILLE PLUS – PALAVAS LES FLOTS

Restauration
a.

Le Phare

b.

Le Saint Pierre

c.

Le Cetara

d.

Le Va Béné

e.

La terrasse du grand large

RESTAURANT LE SAINT PIERRE – 04 99 51 69 05
TOUTE L’ANNEE
Place de l’église

Un petit restaurant comme on les aime.
Situé sur une place pavée, dans le centre piéton.
L’accueil y est chaleureux et les familles « chouchoutées »
Les enfants peuvent évoluer en toute sécurité.
LES PLUS DE FAMILLE PLUS :
Ici, Uniquement des produits frais :
Légumes de producteurs, poissons en provenance directe des pêcheurs et viande
de l’Aubrac
Une cuisine traditionnelle et régionale à prix d’appel (12€ brochette de viande
ou poisson avec légumes du jour)

-

Formule repas complet enfant (classique) à 8 €
Formule petit déjeuner ou « encas »traditionnel avec fruits frais à 6€
Possibilité de « goûters » avec des gâteaux maison.
Micro-ondes pour chauffage des repas bébés et biberons
Coloriages

Chèques vacances et tickets restaurants acceptés.

BRASSERIE LE PHARE - 04 67 68 61 16
Phare de la Méditerranée

Un site unique. Une vue imprenable

Le charme d’une brasserie d’antan. Une cuisine ouverte sur la salle

Une attention toute particulière portée aux familles
Restaurant panoramique tournant dominant la région offrant une vue
exceptionnelle à 360°
Dans la tradition des brasseries d’antan.
Grande originalité : La cuisine ouverte sur la salle et donnant sur la mer
Un accueil de qualité où les familles sont choyées – enfants servis en 1er
LES PLUS DE FAMILLE PLUS
- Deux menus, cuisinés et soignés pour les enfants (10€) avec filet de volaille ou
filet de poisson accompagnement de pâtes fraiches ou pommes de terre sautées ;
mousse au chocolat ou milkshake à la fraise et sirop au choix
Autres :
- Possibilité de plats à la carte en ½ portion
- Accessibilité portée aux poussettes
- Chaises hautes traditionnelles
- Micro-ondes ou bain Marie pour chauffer les repas bébés et biberons
- Jeux traditionnels en bois (bouliers, …) et kits de coloriages

RESTAURANT LE CETARA - 04 67 73 38 23
Port de Plaisance
Cuisine traditionnelle – Saveurs du Sud
Toute l’année

Une ambiance chaleureuse sur le port de plaisance.
La propriétaire et son équipe sont « aux petits soins »
Vaste terrasse abritée
Accessible aux poussettes
Coin change Bébé
Chaise haute ou rehausseur
Micro-ondes pour chauffage des biberons repas bébés
LES PLUS DE FAMILLE PLUS
Formule enfant à 6 € avec 3 choix de menus dont une proposition avec filet de
poisson du jour et légumes verts
Friandises offertes aux enfants en fin de repas
Coloriages / jeux - possibilité de se rendre dans un espace dédié avec canapés et
tables basses attenant à la salle de restaurant.
Chèques vacances et tickets restaurant acceptés

RESTAURANT LE VA BENE - 04 67 68 45 88
A 20 mètres de la plage et face à l’école de voile.
Cuisine traditionnelle – Saveurs du Sud
Toute l’année

Ce restaurant d’une grande capacité s’est spécialisé dans l’accueil des familles.
L’équipe y est performante et les enfants choyés.
Ici, les poussettes sont les bienvenues
Equipements :
Rehausseurs
Micro-ondes pour chauffage des biberons repas bébés
Coin change Bébé (prévu en septembre 2012)
Menus enfants :
3 formules complètes dont une avec des moules - Accompagnement de ratatouille
ou riz (ou frites…)
Possibilité d’adapter la quantité du plat du jour
Tarif : 8,5 €
LES PLUS DE FAMILLE PLUS
Les enfants sont servis sur un plateau ludique avec un set de jeux variés et des
coloriages.
Une friandise est offerte à chacun en fin de repas

Chèques vacances et tickets restaurants acceptés

RESTAURANT LA TERRASSE DU GRAND LARGE- 04 67 68 56 29
Avenue saint Maurice.
Cuisine traditionnelle – 2ème ligne, face à la plage
Cuisine méditerranéenne

Situé au pied de l’hôtel « le Grand Large », labellisé Famille Plus, ce restaurant
offre un accueil chaleureux aux familles, bien dans l’esprit du sud.
Equipements :
Rehausseurs
Chaise haute
Micro-ondes pour chauffage des biberons repas bébés
Menus enfants :
3 formules dont filet de poisson du jour et bavette servis avec des légumes
Possibilité d’adapter la quantité du plat du jour
Tarifs enfants : 7,5 € pour un plat ou 9,5 € pour une formule complète avec
dessert maison (pâtisserie) et boisson
LES PLUS DE FAMILLE PLUS
Priorité à la découverte des saveurs par les enfants et aux produits « maison »
Les enfants sont servis en 1er
Un petit cadeau est offert aux enfants (bracelets, yoyo, gadgets…)

Chèques vacances et tickets restaurants acceptés

