
 
 

 
Restaurants gastronomiques 

de Toulon 
 

En centre-ville  
 
 
AU SOURD (établissement accessible sauf toilettes) 
10, rue Molière (proche Opéra) - Tél. : 04 94 92 28 52 - www.ausourd.com 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Fermé dimanche et lundi. 
Spécialités : bouillabaisse et plateaux de coquillages (sur réservation 48h à l’avance), poissons (pêche locale). 
Prestations : 25 couverts, terrasse couverte, chiens acceptés, accueil de groupes (40 personnes). 
Plus ancien restaurant de l'aire toulonnaise, cuisine axée sur les pêches du jour des petits ports locaux.  
Référencé au Guide Michelin et Gault & Millau. 
 
CARRÉ 2 VIGNE (établissement accessible - rampe - sauf toilettes) 
14, rue de Pomet (proche Opéra) - Tél. : 04 94 92 98 21 - www.carre2vigne.com 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Fermé dimanche, lundi et jours fériés 
Spécialités : cuisine gastronomique méditéranéenne, large choix de vins.  
Prestations : 50 couverts, accueil groupe (20 personnes), salle de réunion, salle climatisée, chiens acceptés. 
Référencé au Guide Michelin et Gault & Millau.  
 

LES P’TITS PINS      
237, place de la Liberté - Tél. : 04 94 41 00 00 - www.lesptitspins.com 
Ouvert tous les jours, midi et soir (sauf lundi soir et mardi soir). Fermé le dimanche. 
Spécialités : produits frais de saison, menu végétarien.  
Formule menu/carte adaptée aux déjeûners et dîners en ville (à 18€, 25€ ou 33€).  
"L'inspiration des Pins Penchés, accessible à tous, en centre-ville." - Chef : Stéphane Lelièvre.  
Prestations : terrasse sur la place en saison, chiens acceptés. 
Référencé au Guide Michelin, Gault & Millau.   
 
 

Au Mourillon 
 

LE LIDO   (accès depuis le parking des plages)    
Littoral Frédéric Mistral (Plage du Lido) - Tél. : 04 94 03 38 18 - www.lelidodetoulon.fr 
Ouvert tous les jours, toute l’année, midi et soir. 
Spécialités : poissons grillés, spécialités de la mer, viandes et saladerie l’été.  
Prestations : plage privée, parking privé, terrasse, chiens acceptés, accueil groupe (150 personnes). 
Spectacles ou défilés avec ambiance musicale, soirées à thèmes certains vendredis soir (voir programmation sur le site de 
l’établissement, facebook). 
 



 
 

 
 
LES REGATES 
Quai des Sous-Mariniers - Port Marchand - Tél. : 04 94 41 55 55 - www.lesregates.fr  
Ouvert le midi du mardi au dimanche et le soir du mardi au samedi sauf le mercredi. Fermé le lundi. 
Spécialités : cuisine traditionnelle raffinée, produits frais et faits maison. 
Prestations : salle à manger panoramique dominant la rade, accueil de groupe (120 personnes), chiens acceptés. 
Référencé au Guide Michelin.  
 
 
TABLES ET COMPTOIR  (établissement accessible sauf toilettes) 
3, boulevard Eugène Pelletan - Tél : 04 94 10 83 29  
Ouvert du mardi au vendredi (services midi et soir) et samedi (soir uniquement), fermé dimanche et lundi (et samedi 
midi). En juillet et août, ouvert uniquement le soir, du lundi au samedi, fermé le dimanche. Congés annuels en juin.   
Spécialités : gastronomie française, plats maison, produits locaux de saison, belle cave.  
Prestations : décoration/ambiance bistrot parisien, terrasse en été, chiens acceptés, accueil groupe (30 personnes). 
Référencé au Guide Michelin et Gault & Millau.  
 

LES PINS PENCHÉS         
3182, avenue de la Résistance - Château de la Clapière - Tél. : 04 94 27 98 98 - www.lespinspenches.com 
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche. Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi. Fermé uniquement le 
lundi en juillet et août 
Spécialités : cuisine gastronomique française et provençale (menus à partir de 68€), sélection des plus grands crus français. 
Chef : Stéphane Lelièvre. 
Prestations : parking, terrasses face à la mer, parc du château avec palmeraie, salons intérieur et extérieur, chiens 
acceptés, accueil groupe (jusqu’à 400 personnes été ou hiver), réceptions.  
Référencé au Guide Michelin . 
 
RACINES  
9 rue corneille – Tél : 0422802739 
Cuisine de procucteurs locaux. 
Menu, carte, formule. Assiette végan proposée. 
Sur commande : plats végétarien, végétaliens 
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Office de Tourisme Provence Méditerranée 
Bureau Information Tourisme de Toulon - Place Louis Blanc - 83000 Toulon - www.toulontourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9:00 à 18:00 (mardi 10:00), dimanches et jours fériés de 9:00 à 13:00 

 

http://www.lespinspenches.com/

