
Le Pastel 

Restaurant proposant une
c u i s i n e  f r a n ç a i s e
méditerranéenne. Cuisine
créat ive & moderne
méditerranéenne, Produits de
qualité, Fait maison, Qualité de
réception et dégustation, Bons
vins.

Formule du midi (plat + dessert
) : 24 euros
Menu Pastel (entrée, plat et
dessert ) : 38 euros
Menu Vérane (entrée, poisson
et viande, dessert ) : 48 euros.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, vendredi,
samedi et dimanche de 12h à
14h et de 18h à 21h30. Le
mardi de 12h à 14h.
Fermé mercredi et jeudi.

Square Léon Vérane 20, rue
Victor Micholet
83000 Toulon
T 04 94 64 73 95

contact@restaurantlepastel.fr
restaurant-lepastel.eat-
bu.com/?lang=fr

Beam Kitchen 

Le BEAM!, c'est l'auberge
urbaine de Toulon ! Au
rez-de-chaussée du Telegraphe,
le chef Arnaud Tabarec et son
équipe vous reçoivent par les
papilles et le cœur... Une
rencontre dont vous vous
souviendrez !

Toute l'année. Tous les jours
de 12h à 15h.
Fermé samedi et dimanche.
Les jeudis et vendredis de 12h
à 15h et de 18h à 23h.
Fermé en août.

2 rue Hippolyte Duprat
83000 Toulon
T 06 27 54 27 06

beam@letelegraphe.org
restaurant.letelegraphe.org/

La Calanque 

Un coin de Paradis aux accents
Méditerranéen les pieds dans
l’eau pour un moment de
détente absolu. Repris par Les
Maisons Lel ievre et
complètement rénové en 2021,
le restaurant vous propose une
carte Méditerranéenne
composée des beaux produits
du moment.

367 chemin de la Mer- Anse
Magaud.
83000 Toulon
T 04 94 01 01 02

contact@lespinspenches.com

Le Lido 

L’équipe du Lido vous accueille
dans un cadre bateau et vous
fait déguster ses spécialités de
la mer et ses viandes.

Toute l'année, tous les jours.

437 littoral Frédéric Mistral
Plage du Lido Le Mourillon
83000 Toulon
T 04 94 03 38 18

www.lelidodetoulon.com

Les Pins Penchés 

Stéphane Lelièvre, chef
propriétaire emblématique
Toulonnais et sa famille, veillent
avec passion sur ce site
exceptionnel et singulier pour
offrir une expérience unique. Le
cadre est somptueux, le service
méticuleux et la cuisine d'une
haute tenue.

Du 01/01 au 31/12, tous les
jours.

3182 avenue de la Résistance -
Château de la Clapière Le Cap
Brun
83000 Toulon
T 04 94 27 98 98

contact@lespinspenches.com
www.lespinspenches.com

Les P'tits Pins 

En plein cœur de ville,
l'animation bat son plein tous
les midis sur la terrasse des
P'tits Pins, la version
bistrot-urbain du restaurant les
Pins Penchés. On y vient pour
goûter à sa cuisine traditionnelle
signée Stephane Lelièvre.

Toute l'année. Tous les jours
de 12h à 15h.
Fermé le dimanche.
Ouvert vendredi et samedi
soir.

237 place de la Liberté
Centre-ville
83000 Toulon
T 04 94 41 00 00

contact@lesptitspins.com
www.lesptitspins.com

Les Régates 

Ce restaurant qui domine la
rade de Toulon et fait face au
Mont Faron est un des quatre
restaurants de Stéphane
Lelièvre. Qualité du service et
de la cuisine, vue panoramique,
tout concourt à la réussite des
délicieux moments que l'on y
passe.

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert midi et soir.

Avenue de l'Infanterie de Marine
83000 Toulon
T 04 94 41 55 55

contact@lesregates.fr
www.lesregates.fr

Au sourd 

Cuisine axée sur les pêches du
jour des petits ports locaux

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

10 rue Molière
83000 Toulon
T 04 94 92 28 52
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Racines 

Cuisine de produits locaux,
légumes bio pour tous les
amateurs de cuisine raffinée où
fraicheur et saveurs se
retrouvent dans l'assiette ! Une
petite carte gage de qualité où
chacun trouvera son bonheur
(viande ou poisson ou vegan).

Plat du jour : 26 euros
Entrée + Plat : 36 euros
Plat + Dessert : 36 euros
Entrée + Plat +Dessert ou
Fromages : 42 euros
Menu Midi-producteur enfant (
- 12 ans) : 26 euros
Assiette de fromage: 12 euros
Dessert du jour:12 euros.

9, Rue Corneille Centre-ville
83000 Toulon
T 04 22 80 73 39

racines.toulon@gmail.com
www.racines-restaurant-
toulon.com/

https://www.racines-restaurant-toulon.com/
https://www.racines-restaurant-toulon.com/

