


Le Mas de la Frigoulette
Chez Bernard et Nico
04 94 74 13 46 
130, avenue des Mimosas
Menus et carte du terroir. 
Spécialités mer et viandes. Ouvert tous 
les jours à tous. €€ - €€€

La P’tite Cour
04 94 88 08 05
6, rue Barthélemy de Don
Cuisine méditérranéenne, terrasse inté-
rieure, produits du marché.
Sept. à juin : fermé le mardi et mercredi. 
Juillet/Août : ouvert uniquement le soir, 
fermé le mercredi. €€€€

Aliette et son Assiette
04 94 88 08 94 / 07 68 87 43 21
2, place du Coquillon
Cuisine familiale, traditionnelle et 
provençale. Spécialité « la marmite de la 
mer », produits frais.
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
Été : ouvert tous les jours. €€ - €€€

À Table
04 94 74 28 81 - 6, rue Lucien Gueirard
Cuisine originale et pleine de saveurs.
Tendance portugaise.
Fermé lundi et mardi.
Été : fermé le lundi. €€ - €€€

Les Arcades
04 94 74 18 87
149, avenue du Nid
Uniquement sur réservation.
Formule tous les midis.
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi midi.
Barbecue le vendredi soir du 9/06 au 
8/09. €€ - €€€

Le Grillon
04 94 88 05 51
14, quai Charles de Gaulle
Cuisine traditionnelle de la mer et pizzas. 
Ouvert tous les jours. €€

Restaurant du Théâtre
04 94 88 04 16 - 8, ruelle de l’Enclos
Grillades au feu de bois.
Ouvert le soir, du mardi au samedi et 
le dimanche midi. €€ - €€€

Le Mas de Pierredon
La Savane
07 50 58 80 94 
652, chemin Raoul Coletta
Barbecue, plancha, tapas fait maison et 
planches à partager.
Fermé le lundi toute la journée et le 
dimanche, mardi et mercredi soir.
Été : ouvert tous les jours et soirée Dj les 
samedis. €€ - €€€

La Brise 
04 83 16 30 47 - 31, rue Siat Marcellin
Traditionnel, fait maison, cuisine de 
saison, tartares, viandes, fruits de mer. 
Produits frais. 
Ouvert du mardi soir au dimanche soir.
Été : ouvert du mardi midi au dimanche 
midi et tous les soirs. €€ - €€€

Hostellerie la Farandole 
04 98 03 67 47  - Plage de La Gorguette
140, chemin de la plage 
La Gorguette

Cuisine traditionnelle.
Ouvert tous les soirs, fermé tous les 
midis sauf le dimanche. Petit déjeuner 
à 7h30. Été : ouvert pour les banquets 
uniquement. €€€€

Le Panoramic
Brasserie, bar. Toit terrasse et vue 
panoramique. Du 15 mai au 15 octobre 
de midi à minuit tous les jours. €€€€

Le Quai 16
06 31 34 62 10 - 16, quai Esménard
Cuisine traditionnelle, spécialités de 
poissons.
Fermé le dimanche soir et le lundi.
Été : fermé le lundi midi. €€ - €€€

Les Goûts et les Couleurs
04 94 88 18 36
13, rue Barthélemy de Don
Cuisine provençale aux saveurs 
méditerranéennes.
Produits frais et poissons de la pêche 
locale. Fermé le dimanche et le lundi.
€€ - €€€

Le Mac Sym’s
04 94 74 45 34
10, quai Charles de Gaulle 
Ouvert tous les jours de 8h à 1h du 
matin. Restauration de 12h à 15h et de 
19h à 22h uniquement. €€ - €€€

Cuisine
TRADITIONNELLE



Muscade
04 94 26 89 66
28, quai Marie Esménard
Cuisine traditionnelle, plancha de 
poissons. Ouvert tous les midis ainsi que 
les vendredi et samedi soirs.
Été : ouvert tous les jours. €€ - €€€

Alegia
06 31 31 18 17 - 5, rue Louis Blanc
Tapas et sélections de vins.
Ouvert tous les soirs à partir de 18h, 
fermé le mardi. €€ - €€€

O’17
09 67 02 25 79
Place De Lattre De Tassigny
Brasserie. Ouvert tous les jours, fermé 
en soirée.
Été : ouvert tous les jours de 7h à 1h du 
matin. €€ - €€€

L’En K New
04 94 74 66 57 - 13, rue Louis Blanc
Recommandé par le Petit Futé, cuisine 
du monde et traditionnelle.
Ouvert toute l’année.
Été : ouvert jusqu’à 23h. €€ - €€€

Le National
04 94 74 20 10 - 9, place Cavet
Brasserie midi et soir de 12h à 14h et de 
19h à 22h30 du 1er mars au 30 octobre. 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi 
après-midi.
Été : ouvert tous les jours. €€

Le Bard’Ô
04 94 88 42 56 - Plage de Portissol
Cuisine du monde. Ambiance musicale. 
Ouvert tous les jours de 9h à 23h et de 9h 
à 3h les vendredis et samedis. €€ - €€€

Café de Lyon
04 94 74 00 38
2, quai Charles de Gaulle
Brasserie à la carte et en formules.
Service jusqu’à 15h.
Ouvert tous les jours midi et soir.
€€ - €€€

Un Coin de...
09 71 42 65 61 - Bd d’Estienne d’Orves
Poissons pêche locale - Pâtes fraiches 
maison – Bar à vins et Tapas.
Ouvert tous les jours. €€ - €€€

Au Bon Abri
04 94 74 02 81- 94, avenue des Poilus
Restauration le soir (réservation la veille). 
Ouvert début avril jusqu’à fin octobre. 
Fermé le jeudi. €€ - €€€

Le Baroudeur
04 94 88 32 55
32, rue Siat Marcellin
Restaurant et bar à vins, cuisine du 
terroir. Fermé le dimanche soir, lundi et 
mardi midi. €€ - €€€

La Ptite Fabri’K
04 94 74 02 17
16, quai Charles de Gaulle
Produits frais et de saison, changement 
de carte tous les mois.
Fermé le lundi et dimanche et mercredi 
soir. Été : fermé le dimanche midi et le 
lundi. €€ - €€€

Gio
04 94 32 20 20 - 7, avenue Gallieni
Cuisine française et italienne.
Ouvert tous les soirs. Fermé le dimanche. 
€€ - €€€

La Reine des Tartes
04 94 34 23 46 - 9, rue Laget
Cuisine traditionnelle. Farine sans gluten. 
Ouvert de 10h à 19h30. Ouvert le soir sur 
réservation.
Été : ouvert tous les jours de 10h à 15h 
et de 19h à 22h. Fermeture annuelle en 
novembre et décembre. €€

Le Camillo
04 94 88 11 99 - 1, rue Granet
Cuisine traditionnelle. Plats et desserts 
faits maison. Ouvert toute l’année de 8h 
à 15h et de 18h à 22h. 
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires. €€ - €€€

L’Authentique
09 87 12 69 30
8, rue de la Prud’homie
Produits frais, plats faits maison.
Fermé le lundi et le dimanche soir. 
Été : fermé le lundi et le mardi midi.
€€ - €€€

Gaudefroy Le bistrot
Casino Viking de Sanary
04 94 88 52 16  - 1261, chemin St-Roch
Produits frais, de saison et de la région. 
Espace convivial et confortable. Terrasse 
ensoleillée dans un cadre arboré. Ouvert 
du jeudi au lundi, midi et soir. €€ - €€€



Hôtel Restaurant de la Tour
04 94 74 10 10 - Quai Charles de Gaulle
Spécialités : poissons de pêche
locale, aïoli, coquillages, bouillabaisse, 
bourride. Terrasse. Fermé le mardi et 
mercredi. Été : fermé le mardi et mercredi 
midi. €€€€

L’Évidence
04 94 88 41 60  - 10, place Cavet
A la carte : poissons, crustacés et 
viandes françaises du boucher.
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
Été : ouvert tous les soirs et fermé le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi midi.
€€ - €€€

L’Hippocampe
04 94 90 74 46  - 12, quai Esménard
Formules poissons, moules.
5 formules au choix (poisson ou viande). 
Fermé le dimanche soir et le lundi. Été : 
fermé le lundi et mardi midi. €€ - €€€

L’Osteria
04 94 74 05 40 - 12, place Albert Cavet
Cuisine italienne et créative.
Spécialités de poissons frais et 
coquillages, pâtes, viandes et antipasti.
Ouvert du mardi au dimanche tous les 
midis et les vendredi et samedi soirs.
Été : ouvert tous les jours. €€ - €€€

Le Provencal
04 94 74 11 93 - 23, rue Jean Jaurès
Cuisine provençale, soupe de poissons, 
cuisine familiale, poissons frais à la 
plancha. Fermé le mardi et mercredi.
Juillet : fermé le mercredi.
Août : fermé le mercredi et samedi midis. 
€€ - €€€

464 Harbor
04 94 74 10 33 - 460, avenue du Prado
Cuisine méditerranéenne et pêche 
locale, fruits de mer. Bouillabaisse sur 
commande. Fermé le lundi. 
Été : ouvert tous les jours. €€€€

L’Endroit
04 94 32 21 14 - 5, place Cavet
Spécialités italiennes et 
méditerranéennes - Pizzas au feu de 
bois. D’octobre à juin : ouvert du mardi 
au samedi. Juillet/août : ouvert tous les 
soirs du mardi au dimanche.
Septembre: le soir du mardi au samedi. 
€€ - €€€

Piazza del Teatro
07 67 00 18 20  - 46, rue Raoul Henry
Spécialités italiennes.
Ouvert tous les soirs du mardi au samedi 
et le mercredi, vendredi et samedi midi.
Été : ouvert le mercredi midi et tous les 
soirs.
Soirs de spectacles au Théâtre Galli : 
service à partir de 18h30 et après les 
spectacles. €€ - €€€

Le Cosy
04 22 44 74 40 
15, boulevard d’Estienne d’Orves
Brasserie - Restaurant Lounge. 
Cuisine traditionnelle revisitée. 
Carte variante. Plats faits maison, 
cuisine méditerranéenne.
Restauration non-stop (ouvert tous les 
jours en été jusqu’à 2h du matin et en 
hiver jusqu’à 1h du matin). €€ - €€€

Mamma Mia
04 94 74 88 39 - 7, avenue des Poilus
Cuisine italienne et méditerranéenne, 
pizzas et viandes au feu de bois.
Ouvert tous les jours midi et soir. Fermé 
le mardi. Été : ouvert tous les soirs ainsi 
que le mercredi, samedi et dimanche 
midi. €€ - €€€

Grain de sel
06 16 10 51 21 - 06 22 49 78 21
191, rue Guy Moquet
Cuisine maison et du marché. 
Deux suggestions/jour. Terrasse 
Ouvert toute l’année le midi uniquement 
du mardi au samedi. €€ - €€€

Cuisine
RÉGIONALE



Le Dragon d’Or
04 94 74 03 26
1194, route de Bandol
Spécialités vietnamiennes.
Fermé le mercredi. €€ - €€€

Le Baan Thaï
04 94 34 88 54 
968, chemin des Roches
Spécialités thaïlandaises. Plats à 
emporter. Fermé le lundi, le mercredi soir 
et le dimanche soir.
Juillet/Août : ouvert du mardi au 
dimanche soir et le jeudi et vendredi 
midi. €€ - €€€

Sushi or not Sushi
04 94 32 28 78 - 3 bis, rue Giboin
Sur place, à emporter, livraison.
Spécialités sushis.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et 
le lundi midi. €€ - €€€

Tehani Tahiti
09 83 03 87 71 - 6, quai Esmenard 
Cuisine tahitienne. Ouvert du mercredi au 
dimanche. Été : fermé le mardi et jeudi 
midi. €€ - €€€

Le Galli
04 94 88 20 59
41, impasse de l’Enclos
Spécialités africaines et provençales.
Fermé le lundi. Été : ouvert tous les jours. 
€€ - €€€

La Plage Dorée
04 94 29 83 87 - Route de Bandol
Spécialités de la mer, cuisine exotique et 
méditerranéenne.
Ouvert de fin avril à début octobre. 
€€ - €€€

Yuka Beach
06 50 53 23 36
2195, route de Bandol
Cuisine traditionnelle le midi. Tapas et 
assiettes à partager le soir.
Ouvert tous les jours de 9h à 22h30 du 
15 Avril au 15 Octobre. €€ - €€€

Kima Plage
04 94 74 50 90 - Plage de Portissol
Produits frais, pêche locale et cuisine 
traditionnelle.
Location de matelas et paddles.
Ouvert tous les jours d’avril à fin 
septembre. €€ - €€€

Ô Petit Monde
04 94 34 39 59 - Plage de Portissol
Cuisine italienne, poissons.
Restaurant semi-gastronomique.
Fermé mardi et mercredi toute la journée. 
Brunch le dimanche.
Été : ouvert tous les jours d’avril à fin 
octobre. €€ - €€€

Sana Beach
04 94 74 77 67 - Parking de l’Esplanade
Cuisine semi-gastronomique, ambiance 
chic et décontractée.
Ouvert toute la journée de 9h à 23h00, 
service de 12h à 14h et de 19h à 22h00.
€€ - €€€

Ô Viking
06 47 36 73 57 - 8, quai Esmenard
Dégustation de fruits de mer, sur place 
ou à emporter.
Ouverture du mardi soir au dimanche soir 
de 10h à 15h et de 18h à 23h.
€€ - €€€

Cuisine
D’AILLEURS Les pieds

DANS L’EAU

Bar à
COQUILLAGES



CRÊPERIES

Le Galion 
04 94 34 72 31 - 1, place de la Liberté
Crêperie et brasserie. 
Ouvert tous les jours.€€ - €€€

Le Roy d’Ys
04 94 74 29 04 - 6, rue Jean Jaurès
Crêperie et brasserie. 
Fermé le lundi.
Été : ouvert tous les jours. €€ - €€€

Just’Rozell
06 75 99 94 52 - 5, place de la Tour
Crêperie, petite restauration, salon de
thé. Fermé le lundi midi et dimanche 
soir. €€

La Magie des Sens
04 83 42 53 29
269, avenue Joseph Lautier
Dégustation de chocolats maison, thés, 
vins, bar à jus. Épicerie biologique.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
17h30 (fermeture à 16h30 le lundi en 
été). €€ - €€€

Grigno’Thé
04 98 03 80 61 - 11, impasse Granet 
Salon de thé et café, épicerie fine, 
restauration.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
18h30 et le dimanche de 10h30 à 18h.
Été : ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 23h et le dimanche de 10h à 15h.
€€ - €€€

L’Instant T
09 66 88 30 69 - 3, rue Granet 
Restauration maison de qualité
Salon de thé.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
18h. Été : ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 14h et le vendredi et samedi de 
17h à 22h. €€ - €€€

Chez Robert et Jeannette
04 94 32 70 83 - 1, rue Louis Blanc
Spécialités italiennes et provençales.
Fermé le jeudi. Été : ouvert tous les jours. 
€€ - €€€

La Pitchouline
04 94 88 10 00 
91, avenue de la Résistance
Cuisine traditionnelle et pizzas.
Jardin ombragé.
Ouvert tous les soirs et le vendredi, 
samedi et dimanche midi. Fermé le 
mercredi. €€ - €€€

Chez Mico
04 94 74 16 73
18, rue Barthélémy de Don
Pizzeria, cuisine traditionnelle et 
italienne.
Fermé le lundi et mardi.
Été : fermé le lundi (hors férié). €€ - €€€

Pizzeria du Quai
04 94 88 43 94 - 22, quai Esmenard
Spécialité pizzas, camemberts rôtis, 
lasagnes, assiettes de charcuteries et de 
fromages, salades composées.
Ouvert de 10h à 15h et de 18h à 23h.
Fermé dimanche soir et lundi.
Été : ouvert tous les jours. €€ - €€€

La Casa
09 84 03 98 42
7, boulevard d’Estienne d’Orves
Pizzeria, Tapas, Bar à vins. Produits du 
marché, fabrication maison. Ouvert tous 
les jours. €€ - €€€

Pause vintage
04 94 32 49 55
17 boulevard d’Estienne d’Orves
Pizzas, Burgers et frites maison, tapas.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 
9h30 à 14h30 et de 18h à 23h.
Été : ouvert tous les jours. Service à table 
de 12h à 15h et de 18h à 01h.
€€ - €€€

Restauration
RAPIDE

Salons de PIZZERIAS
THÉ



Sanary Pizza
04 89 96 09 83
193, avenue de l’Europe Unie
Pizzas, salades, sandwichs, hamburgers. 
Ouvert tous les soirs.
Fermé les samedi midi, dimanche midi et 
le lundi toute la journée.
Été : ouvert tous les soirs. Fermé le midi 
le samedi, dimanche et lundi. €€

Mini Market du Vallon
04 94 74 39 76
3915, ancien chemin de Toulon
Épicerie et café à emporter.
Ouvert d’avril à fin septembre. €€

Le K-V
04 94 88 38 26 - 4, place Cavet 
Burgers, sandwichs, assiettes repas, 
salades composées.
Ouvert de 8h30 à 16h. Fermé le lundi.
Été : ouvert de 7h30 à 23h. €€

Le Snack de la Place
06 18 40 50 83 - 8, place Cavet
Sandwicherie - Saladerie - Plat du jour.
Ouvert de 8h à 15h. Fermé le dimanche.
Été : ouvert de 8h à 23h. €€

La Pause
06 03 88 81 14 
32, rue de la Prud’homie
Sandwichs et hamburgers.
Fermé le dimanche.
Été : ouvert tous les jours. €€

Elo Pizza
06 51 51 73 39 - 1206, route de Bandol
Pizzas traditionnelles, spécialités, pizzas 
desserts.Terrasse.
Ouvert tous les jours de 18h à 22h00. 
Fermé le lundi. €€

Théâtre des Pains
06 41 92 37 71 - Impasse du théâtre
Pizzas, plats cuisinés, pâtes, salades 
composées, grillades.
Fait maison, sur place ou à emporter.
Ouvert de 7h30 à 14h00 et de 16h30 à 
19h00 du mardi au vendredi et le matin 
uniquement le samedi, dimanche et 
lundi. Été : ouvert toute la journée du 
lundi au dimanche. €€

Le Limone
04 94 25 50 08 - 805, route de la Gare
Snacks, plats du jour, entrecôtes, pizzas, 
tartares et andouillettes.
Fait maison. Ouvert du lundi au samedi 
de 6h à 20h. Ouvert le dimanche matin 
de 7h à 12h00. €€ - €€€

Le Fournil de la Poste
04 94 26 87 36
20, avenue Général Rose
Salon de thé et café - Salades et 
sandwichs - Plat du jour et plats chauds 
cuisinés maison. Ouvert de 7h à 17h.
Fermé le samedi et le dimanche.
€€ - €€€

Le Molotov
04 94 74 36 38 - 18, quai Esménard
Tapas - Bar à huîtres - Bar à vins.
Fermé le mardi. Été : ouvert tous les 
jours. €€ - €€€

School Burger
06 61 56 51 21 - 762, route de la gare
Burgers, salades, hot dogs.
Sur place ou à emporter. Ouvert tous les 
midis du lundi au samedi et le soir du 
jeudi au samedi inclus. 
Été : ouvert midi et soir du lundi soir au 
dimanche. €€ - €€€

Le Petit Meunier 
04 94 29 40 40 - 2388, route de Bandol
Snack, pâtisseries, salades, sandwichs, 
quiches, tartes, petit déjeuner. 
Ouvert tous les jours de 6h à 19h.
Été : ouvert tous les jours de 6h à 20h. €€

Le Carrousel  
04 94 34 13 51 
Allée d’Estienne D’Orves 
Sandwichs, chichis, churros.
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 
10h30 à 18h30.
Été : ouvert de 9h à 1h tous les jours. €€

Le Mogador
Le Colibri
07 86 23 11 57
167, chemin de Beaucours
Cuisine traditionnelle, fait maison.
Terrasse et piscine, priorité aux 
campeurs du Mogador.
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 
octobre. €€ - €€€

Restauration




