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 :
: nos coups de cœur
: convient aux familles avec enfants

À Monteux : (à 5 -10 min en voiture de chez nous)
o « Le Blason de Provence » :

515 route de Carpentras
84170 Monteux
Tel : +33 9 70 35 55 53
https://www.leblasondeprovence.com/restaurant1.php

La carte du restaurant
Midis : du mardi au vendredi
Soirs : du lundi au samedi
Cuisine raffinée et fraîche dans un cadre très agréable
o « Le Bistrot du Saule »

145 chemin de Beauregard (direction Lac de Monteux)
84170, Monteux
Tel : +33 6 37 43 85 44
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 « La Dolce Vita » :

2 Bd Trewey
84170 Monteux
Tel : +33 6 23 34 50 16
https://www.facebook.com/La-DOLCE-VITA-Monteux
Midis : du mardi au samedi (ouvert de 8h à 19h)
Soirs : vendredi et samedi
Crêperie, glaces et plat du jour
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À Carpentras : (à 5 -10 min en voiture de chez nous)
o « Chez Serge »
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

À Althen-les- Paluds :(à 10-15 min en voiture)
« Le Moulin Rive Gauche » - Route de la Roque
84210 Althen des Paluds
Tel : +33 4 90 28 73 98
http://moulin-rive-gauche.fr/
Midis : tous les jours sauf le samedi
Soirs : du lundi au samedi
Cuisine maison et produits frais et de saison, viandes cuites à
la cheminée dans un jardin très agréable
À Pernes-les-fontaines : (à 10-15 min en voiture)
« Côté Jardin »
221, Quai de Verdun,
84210 Pernes les Fontaines
Tel : +33 6 65 39 34 46
https://www.facebook.com/cotejardinpernes/
Ouvert tous les jours midis et soirs
Spécialités de viandes grillées du monde entier, planches
et salades.
o

À Saint-Didier : (à 10-15 min en voiture)
o « Côté Cours »
100 Le Cours,
84210 Saint-Didier
Tel : +33 4 90 66 03 28
https://restaurantcotecours.com/
Midis : du mardi au dimanche
Soirs : du mardi au samedi
Cuisine fraîche et de saison
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o À 20 min du mas en voiture :
À Châteauneuf-de-Gadagne :
o « La maison de Celou »
5 rue Saint Join,
84470 Châteauneuf-de-gadagne
Tel : +33 4 90 16 08 61
https://www.lamaisondecelou84.com/
Midis : tous les jours sauf le lundi
Soirs : mardi, jeudi, vendredi et samedi
Excellente cuisine : 1 Bib Michelin sur les remparts
À L’Isle-sur-la-Sorgue :
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/
Midis et soirs : du mercredi au dimanche
Très bon restaurant : Bib Michelin – cuisine de saison et
faite « maison »
Pensez à réserver en bord de Sorgue

o

« Le Vivier » :

800 cours Fernande-Peyre,

84800 L'Isle sur La Sorgue
Tel : +33 4 90 38 52 80
https://www.levivier-restaurant.com/
Midis : Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
Soirs : mercredi au samedi
Très bon restaurant :
Michelin – cuisine de saison et raffinée
o « Le petit Henri » :
1 Cour René Char,
84800 L'Isle sur La Sorgue
Tel : +33 (4) 90 38 10 52
https://www.grandhotelhenri.com/restaurant/
Midis et soirs : du mercredi au dimanche
Très bon restaurant : Bib Michelin cuisine provençale
et terrasse agréable
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o « Umami » :
33,Rue Carnot
84800 L'Isle sur La Sorgue
Tel : +33 4 90 20 82 12
http://www.restaurant-umami.fr/
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf lundi et mardi.
Très bonne cuisine fusion et originale
o « Islo » :
3 Rue Molière
84800 L'Isle sur La Sorgue
Tel : +33 7 68 99 41 14
http://islo.fr/
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf lundi et mardi.
Très bon restaurant, menu unique et réservation obligatoire

À Beaumes-de-Venise :
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
Midis : tous les jours sauf le mercredi
Soirs : du jeudi au dimanche
Bonne cuisine et pizzeria dans les vignes
« La table des Balmes » :
31 place de l’Eglise,
84190 Beaumes-de-Venise
Tel : +33 4 90 46 58 98
La Table des Balmes
Midis : du mardi au dimanche
Soirs : du mardi au samedi
Bonne cuisine locale et fraîche
o

À Courthézon :
o « Le Bistrot 23 »
3 place Edouard Daladier
84350 Courthézon
Tel : +33 4 90 70 28 96
https://www.facebook.com/restaurantbistro23
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf mercredi et jeudi
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À Gigondas :
o « L’Oustalet »
5 place Gabrielle Andéol
84190 Gigondas
Tel : +33 4 90 65 85 30
http://www.loustalet-gigondas.com/le-restaurant/
Ouvert du mardi au samedi
Restaurant
Michelin
o

À 30 min du mas en voiture :

À Séguret :
o « Le Mesclun »
208 rue des Poternes
84110 Séguret
Tel : +33 4 90 46 93 43 - Mob : +33 6 16 30 16 41
http://www.lemesclun.com/
Midis : tous les jours midi sauf le mercredi
Soirs : lundi et du jeudi au samedi
En juillet et août : tous les midis et soirs sauf le mercredi
Belle terrasse et cuisine raffinée

À Vaison-la-Romaine :
o « Les maisons du Ô – la table et le bistrot panoramique »
Rue Gaston Gevaudan
84110 Vaison La Romaine
Tel : +33 4 90 28 84 08
https://www.maisonsduo.com/
Pour la table : Soirs : du jeudi au samedi
Pour le bistrot panoramique : midis et soirs du mardi au samedi
Très bon restaurant : Bib Michelin, bon choix de vins
À Fontaine de Vaucluse :
o « La Figuière »
3 Chemin de la Grangette
84800 Fontaine de Vaucluse
Tel : +33 4 90 20 37 41
Mobile : +33 6 32 89 01 10
http://www.lafiguiere-provence.fr/
Midis et soirs : du mardi au dimanche midi
Carte limitée - cuisine traditionnelle provençale
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Un peu plus loin :
À Monieux (vers le Mont Ventoux- 40 min en voiture) :
o « Les Lavandes »
Place Léon Doux
84390 Monieux
Tel : +33 (0)4 90 64 05 08
https://www.restaurant-les-lavandes.fr/
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi toute la journée
Cuisine provençale réinventée avec superbe vue
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