Le Mas les Fleurs d'Hilaire
Chambres et table d'hôtes de charme en Provence

Restaurants recommandés et à proximité du Mas Les Fleurs d’Hilaire :
Retrouvez aussi le guide complet des restaurants de Monteux, Pernes et Sorgues ICI
o À Monteux : (à 5 -10 min en voiture de chez nous)
o « La Table d’Enrique »

11 Boulevard Pasteur
84170 Monteux
Tel : +33 9 83 09 45 09
https://fr-fr.facebook.com/latabledenrique/
La carte du restaurant
Ouvert midis et soirs du mercredi au dimanche midi.
Spécialités provençales de saison avec le soir ambiance
musicale parfois
o

« Le Bistrot du Saule »
145 chemin de Beauregard
84170, Monteux
Tel : +33 4 90 62 01 35
http://lebistrotdusaule.com/
Carte du restaurant
Ouvert midis et soirs du jeudi au dimanche
et les lundis, mardis midis
Cuisine traditionnelle dans un cadre agréable
o

o

Sur place et à emporter :

« Traiteurs Brunet »
Restaurant « Les Escampades »
PA Les Escampades
90 rue Cugnot
84170 Monteux
Tel : +33 4 90 66 33 90
https://brunet-traiteur.fr/
Le menu du jour du restaurant
La carte traiteur (Plats uniques excellents : Paëlla,
Gardianne de Bœuf, etc)
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Très bonne cuisine – Disciple Escoffier

Le Mas les Fleurs d'Hilaire
Chambres et table d'hôtes de charme en Provence

o « Le palais d’Asie »

23 Boulevard du Maréchal Foch
84710 Monteux
Tel : +33 4 90 66 87 03
https://www.lepalaisdasie.fr/
La carte du restaurant
Restaurant vietnamien et thaïlandais
Ouvert tous les midis du mardi au dimanche

o

« L’Escapade Créole »
12 boulevard du Maréchal Foch
84710 Monteux
Tel : +33 6 20 33 15 81
escapadecreole971@gmail.com

http://escapade-creole.fr/
La carte du restaurant
Restaurant antillais
Ouvert le soir du mardi au samedi
o

o

« Pizza Ad Hoc »
39 avenue René Cassin
84170 Monteux
Tel : +33 7 55 60 61 74
http://www.pizzadhoc.net/
Ouverts tous les jours midis et soirs sauf le lundi
Service de livraison
Tout petit restaurant - Pizzas, salades, grillades ou burgers
Uniquement à emporter : « Planet Pizza »
15 Boulevard de Verdun
84710 Monteux
Tel : +33 4 90 30 84 87
https://www.planetpizzaandco.fr/
Ouvert tous les soirs
Uniquement pizzas
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o « Les délices Montiliens »
28 boulevard du maréchal Foch
84710 Monteux
Tel : +33 9 50 52 19 95
Page Facebook Les Délices Montiliens
Ouvert du lundi au dimanche midis et soirs
sauf le dimanche midi
Service de livraison
Snacks, burgers, etc
o À Carpentras (à 5 -10 min de chez nous) :

« Chez Serge » (à faire absolument durant
votre séjour)
Rue Cottier
84200 CARPENTRAS
Tel : +33 4 90 63 21 24
http://www.chez-serge.fr/
Carte du restaurant
Ouvert tous les jours midis et soirs,
Spécialiste de la truffe mais propose aussi d’autres
plats et ancien meilleur sommelier de France
o

o « Au bord de l’Auzon »
62, chemin du Moulin des Vignes
84200 Carpentras
+33 4 90 28 11 53
http://www.auborddelauzon.fr/
La carte du restaurant
Ouvert le midi : du mardi au vendredi
Le soir : du mardi au samedi.
Cuisine maison, produits frais et locaux en bord de
rivière : attention aux moustiques ! Garez vous au
parking du Super U, les barrières ne ferment jamais
o

A emporter :
o « Traiteur by Camille »
2598 chemin de la Lègue
84200 CARPENTRAS
Tel : +33 4 90 66 87 80
https://www.marseille-traiteur.com
La carte à emporter ou en livraison (à partir de 50€)
Ouvert du lundi au vendred de 9h à 17h
Très bons plats locaux et faits « maison »
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o

À Althen-les- Paluds (à 10-15 min en voiture du mas) :
« Le Moulin Rive Gauche »
Route de la Roque
84210 Althen des Paluds
Tel : +33 4 90 28 73 98
http://moulin-rive-gauche.fr/
La carte du mois du restaurant
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf le samedi midi
et dimanche soir.
Cuisine maison et produits frais et de saison, viandes
cuites à la cheminée dans un jardin très agréable
o

o

À Pernes-les-fontaines : (à 10-15 min en voiture du
mas) :
o « Côté Jardin »
221, Quai de Verdun,
84210 Pernes les Fontaines
Tel : +33 6 22 73 27 03
https://www.facebook.com/cotejardinperneslesfontaines/
Ouvert tous les jours midis et soirs
Spécialités de viandes grillées, salades et glaces artisanales
en terrasse.

o

À L’Isle-sur-la-Sorgue : (à 20 min en voiture du mas) :
o « La balade des Saveurs »
3, Quai Jean Jaurès,
84800 l'Isle sur La Sorgue
Tel : +33 4 90 95 27 85
https://balade-des-saveurs.com/
Ouvert du mercredi au dimanche midis et soirs
Assiette et Bib Michelin – cuisine de saison et faite
« maison »
Pensez à réserver en bord de Sorgue

o

À Beaumes-de-Venise : (à 20 min en voiture du mas) :
o « Côté Vignes »
1515 Route de Lafare,
84190 Beaumes-de-Venise
Tel : +33 4 90 65 07 16
https://www.cotevignes-84.fr/
Carte et menus
Ouvert du lundi au dimanche midis et soirs
Cuisine faite « maison » et terrasse près des vignes

