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Autour de Sisteron

Restaurant Le Cours - Sisteron (04200)
Michel Françoise - 2 allée de Verdun
04 92 61 00 50 - www.hotel-lecours.com
Restaurant traditionnel
Au cœur de la vieille ville, face à la Citadelle. Le Restaurant du Cours propose
une cuisine du Terroir : spécialités de l’Agneau de Sisteron, poissons frais dans
un décor provençal. L’été, une terrasse avec vue panoramique.
Capacité : 150 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : du 01/04 au 20/11, tous les jours.
Restaurant Les Tilleuls - Sisteron (04200) V
Delmas Vanessa - 1 allée des Tilleuls
04 92 62 62 00 - www.ibis-hotels.com
Restaurant traditionnel
Notre restaurant vous offre une cuisine “fait maison” à base de produits frais.

Capacité : 70 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : du 15/04 au 27/10 : tous les jours, 12h-14h et 19h-21h30. Du 28/10 au 19/04 : 12h14h et 19h-21h30, fermé samedi, dimanche + vacances de noël.
Restaurant Au Romarin - Sisteron (04200)
Fonteneau Karine - 103 rue Saunerie
04 92 34 88 04
Restaurant traditionnel
Au cœur de la vieille ville de Sisteron, Au Romarin vous propose une pause
gourmande et romantique.

Capacité : 35 couverts dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Restaurant Le Braséro - Sisteron (04200)
V
Rolland Ludovic - 27 rue Deleuze
04 92 61 56 79 - www.restaurant-grill-sisteron.fr
Grill / Rôtisserie - Restaurant traditionnel
Restaurant grill dont le concept est la brasérade (mini barbecue avec du charbon
de bois sur table).
Capacité : 48 couverts dont 24 en terrasse
Ouverture : toute l’année (sauf du 30/08 au 06/09 et du 20/12 au 10/01).
Fermé le lundi. Ouvert tous les jours du 20/07 au 20/08.
Restaurant Les Chênes - Sisteron (04200)
Bedenik - 300 route de Gap
04 92 61 15 08 - www.hotel-les-chenes.com
Restaurant gastronomique
Vous trouverez le restaurant Les Chênes sur la célèbre route Napoléon à 2 Km
au nord de la ville de Sisteron. Un grand parking privé gratuit est à votre
disposition sur place pouvant accueillir des bus et des motos.
Capacité : 80 couverts dont 25 en terrasse
Ouverture : du 16/01 au 16/12, tous les jours.
Restaurant La Nouvelle Citadelle - Sisteron (04200)
Diaz Michel - 126 rue Saunerie
04 92 61 13 52 - www.hotel-lacitadelle.com
Restaurant traditionnel
Restaurant situé en centre ville avec vue panoramique sur la Baume. Terrasse
100 places, cuisine régionale et traditionnelle, menus de 13,50 à 30 €.
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Capacité : 170 couverts dont 100 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

Yh

Autour de Sisteron

Restaurant Le Mas des Saveurs - Sisteron (04200)
Rochel Sébastien - 55 place Paul Arène
04 92 61 01 83
Restaurant traditionnel
Situé à Sisteron, le restaurant Le Mas des Saveurs n’a de cesse d’accueillir les
amoureux du goût et du plaisir, pour des moments de bonheur et d’émerveillement.
Notre restaurant unit tradition et innovation, grâce à l’enthousiasme du Chef et son
équipe.
Capacité : 110 couverts dont 70 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Hors saison : fermé dimanche soir, lundi, mercredi soir.
Restaurant Le Segustero - Sisteron (04200)
Bremond Nicolas - 7 allée des Frênes
04 92 34 75 59 - www.le-segustero.fr
Restaurant traditionnel
Le restaurant “Le Segustero” vous accueille dans un cadre bistro chic alliant
moderne et contemporain. Notre restaurant situé au rez-de-chaussée d’une
ancienne bergerie voûtée, dispose de 70 à 80 places assises et de 60 places sur
la terrasse extérieure.
Capacité : 130 couverts dont 100 en terrasse
Ouverture : toute l’année, 12h-13h30 et 19h30-21h.
Fermé dimanche soir et lundi.
Brasserie-Bar à Vins Le Prim’Ose - Sisteron (04200)
Jaffre Sylvain - 203 avenue Paul Arène
04 92 61 12 37
Brasserie
Brasserie traditionnelle. Bar à vins le soir.

Capacité : 80 couverts dont 40 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

@h
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Autour de Sisteron

Restaurant Le Bistrot de la Mairie - Sisteron (04200)
Abram Jacques - 18 avenue des Arcades
04 92 61 31 60
Grill/Rôtisserie - Pizzeria-Restaurant dansant
Restaurant de spécialités étrangères - Restaurant traditionnel
Restaurant repris en 2006, nous lui apportons une ambiance chaleureuse et familiale.
Nous vous proposons une carte variée à base de produit frais et des spécialités du
terroir. Notre pizzaiolo est diplômé de l’école française des pizzaiolo.
Capacité : 110 couverts dont 70 en terrasse
Ouverture : toute l’année. De septembre à juin : fermé dimanche soir, lundi, mardi soir.
En juillet et août : fermé dimanche soir et lundi.
Brasserie Les Arcades - Sisteron (04200) V
Nardini Marc - 4 avenue des Arcades
04 92 61 02 52
Brasserie
Restauration traditionnelle et régionale, plat du jour, menus. Grande terrasse
ombragée. Soirées à thème animées par un DJ, deux fois par mois les vendredis
et samedis soirs.
Capacité : 180 couverts dont 110 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 7h à 13h.
Brasserie l’Entre potes - Sisteron (04200) V
Tavitian Greg - 82 rue de Provence
04 92 61 33 89
Brasserie
Une cuisine familiale et novatrice, des desserts réalisés sur place par Mireille,
le tout dans un cadre convivial, moderne et climatisé.

Capacité : 54 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : toute l’année, de 6h à 20h. Fermé le mardi.
Crêperie l’Akène - Sisteron (04200) V
Weber-Dicara Véronique - 67 rue Saunerie
04 92 61 20 39
Crêperie
Crêperie l’Akène : un décor naturel au sein de la vieille ville.

Capacité : 60 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : toute l’année, 12h-13h30 et 19h-21h. Fermé lundi et mardi.
Ouvert tous les jours en juillet-août, 12h-22h.
Le Calice des temps Jadis - Sisteron (04200)
Martin Laëtitia - 50 rue Droite
04 86 49 11 67 - www.lecalicenice.com
Brasserie - Crêperie
Restaurant Crêperie médiévale. Boutique médiévale et ésotérique.

Capacité : 40 couverts dont 15 en terrasse
Ouverture : toute l’année, de 9h à 19h.
Fermé le lundi et le mardi. En juillet et août : tous les jours, de 9h à 22h.
Snack-bar Le Grand Salon - Sisteron (04200)
Ribault Lionel - Place Paul Arène
04 92 61 15 79
Brasserie
Brasserie en centre ville. A proximité de la place du marché.
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Capacité : 140 couverts dont 90 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 9h à 20h (1h en été).

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Autour de Sisteron

Restaurant La Baie d’Along - Sisteron (04200)
Nguyen Thi Xuyen - 3 place de l’Horloge
04 92 61 11 10
Restaurant de spécialités étrangères - Restaurant traditionnel
Restauration traditionnelle vietnamienne et thaïlandaise. Vue panoramique
sur la Durance. Les plats sont réalisés à partir de produits frais et cuisinés à
la commande.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 40 couverts dont 24 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le mercredi.

h

Restaurant Hong Phuoc - Sisteron (04200)
Sok Alexandre - 28 rue Saunerie
04 92 61 41 22
Restaurant de spécialités étrangères
Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux avec un décor asiatique et
des aquariums. Notre cuisine familiale vous invite à découvrir des plats typiques
Vietnamiens.
Capacité : 50 couverts
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi.
Le Wengé - Sisteron (04200)
Fenoy Lydia et Cédric - 50 allée des Genêts
04 92 61 53 78 - www.le-wenge.sisteron.com
Brasserie - Restaurant dansant
Brasserie, carte et menus du jour, soirées concert, événementiel.

Capacité : 190 couverts dont 90 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Autour de Sisteron

Bistrot de Valernes - Valernes (04200)
Bidet Thomas - Le Village
04 92 31 24 65
Restaurant bistronomique - Restaurant traditionnel
Restaurant bistronomique, ambiance familiale, produits frais, le tout fait maison.
Épicerie ﬁne avec des produits fait maison. Sur réservation, pain fait maison.

Capacité : 110 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Restaurant La Bonne Étape - Château-Arnoux-Saint-Auban (04160)
Gleize Jany - 2 chemin du Lac
04 92 64 00 09 - www.bonneetape.com
Restaurant gastronomique
Restaurant gastronomique à Château-Arnoux. Une cuisine simple et goûteuse,
légère, gorgée de légumes de saison. La carte et les menus s’inspirent des
merveilles du potager de La Bonne Étape.

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

Ouverture : du 14/02 au 01/01, tous les jours. Fermé le lundi et mardi hors saison.
Fermé le dimanche soir de février à avril et d’octobre à décembre.
Bistrot de Pays ® Le Fougassais - Mallefougasse-Augès (04230)
V
Talbot Florent - Le Village
04 92 77 00 92 - www.le-fougassais.com
Restaurant traditionnel
Cuisine au feu de bois et traditionnelle, décoration et présentation soignées.
Menu à 23,50€.
Capacité : 40 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : du 15/01 au 18/12, 12h-14h et 19h30 à 22h30. Fermé le lundi. Avril à toussaint : fermé
lundi, mardi midi (sauf fériés). Novembre à mars : fermé lundi, mardi et mercredi (sauf fériés).
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h

Tarifs (à partir de)

Y

Autour de Laragne

L’Araignée Gourmande - Laragne-Montéglin (05300)
V
Chouin Mickaëlle et Thierry - 8 rue de la Paix
04 92 65 13 39 - www.laraignee-gourmande.fr
Restaurant gastronomique
Une très bonne table en centre ville de Laragne. Cuisine de saison. Un accueil de
grande qualité et une table à ne pas manquer !
Capacité : 40 couverts
Ouverture : toute l’année.
Fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir.
Le Basilic - Laragne-Montéglin (05300) V
Ramas Bruno - 5 rue de la Paix
04 92 65 09 93
Pizzeria - Restaurant traditionnel
Dans le centre ville de Laragne, le Basilic vous accueille chaleureusement dans
un cadre agréable, avec une terrasse ombragée. Pizzas au feu de bois.
Capacité : 68 couverts dont 36 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi et le jeudi soir. Hors saison : fermé dimanche soir.
En saison : fermé vendredi midi.
Le P’tit Gourmet - Laragne-Montéglin (05300) V
Chanu et Fa N’Dione Alice et Sophie - 23 place de la Fontaine
04 88 03 52 19
Restaurant traditionnel
Un restaurant sur la place de la Fontaine, avec une super terrasse à l’arrière,
ombragée l’été et au calme. Spécialités du Champsaur, salades-repas... Produits
maison et produits régionaux.
Capacité : 60 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : toute l’année. fermé lundi soir, mardi soir et mercredi.
Ouvert tous les jours en été.

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

@h
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Autour de Laragne

Delicatessen - Laragne-Montéglin (05300)
Berthet Julie - 3 allée du Château
04 92 22 31 33
Restaurant traditionnel
Venez découvrir notre cuisine réalisée à partir de produits du terroir.

Capacité : 52 couverts dont 28 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi.
De juin à septembre : fermé dimanche soir. De septembre à mai : fermé mercredi soir.
Le Maypop - Laragne-Montéglin (05300) V
Manfredi Emmanuelle - 2 rue du Château
04 92 23 49 13
Brasserie - Pizzeria
Dans le centre ville, vous pourrez déguster pizzas sur place ou à emporter, calzone,
salades, plat du jour à base de produits frais.

Capacité : 110 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le mardi.
“O” Ptit Creu Laragné - Laragne-Montéglin (05300) V
Aermann Gutierrez Christine - 17 avenue de Provence
04 92 52 40 07
Restaurant traditionnel
Restaurant en centre ville, avec un grand parking à proximité. Plat du jour,
sandwiches, salades, crêpes, boissons sur place ou à emporter. Grande
terrasse ombragée à l’arrière, avec vue sur les jardins.

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 60 couverts dont 30 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le dimanche. Ouvert le midi + les vendredis soirs en été.
Le Talicé - Laragne-Montéglin (05300) V
Clerc Michel - Les Grands Champs
04 92 54 36 23 - 07 86 92 54 84 - 06 79 98 35 46
Restaurant traditionnel
A l’entrée sud de Laragne, le Talicé vous propose une cuisine traditionnelle à base
de produits locaux. Une étape sur la route de vos vacances !
Capacité : 120 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année.
Fermé le mercredi. Ouvert le midi, uniquement sur réservation le soir.
Auberge du Prieuré - Ventavon (05300) V
Huaut Jean-Marie - Le Village
04 92 57 79 60 - 06 86 59 19 05 - http://aubergedeventavon.com
Restaurant traditionnel
Située dans un magniﬁque village perché, l’auberge vous propose une cuisine
traditionnelle élaborée à partir de produits frais de saison. Vous aurez une vue
imprenable sur toute la vallée et la Route Napoléon.
Capacité : 60 couverts dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé dimanche soir et lundi.
Auberge des 2 Vallées - Val Buëch-Méouge Châteauneuf de Chabre ( (05300) V
Raboutet Laurent - Quartier Le Plan
04 92 65 21 23 - 06 12 04 45 27
Restaurant traditionnel
Carte spéciale grillades, salades et pizzas. Pizzas du jeudi soir au dimanche soir.
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Capacité : 120 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé mardi soir et mercredi.

h

Tarifs (à partir de)

Yh

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

Y

Autour de Laragne

Auberge des Gorges de la Méouge - Barret-sur-Méouge (05300) V
Bernard Marc - 11 rue des Gorges de la Méouge
04 92 52 05 62 - 06 89 57 58 55 - www.hotelrestaurantdelameouge.fr
Restaurant gastronomique - Restaurant spectacle
L’Auberge de la Méouge, lieu d’échange et de rencontre musicale, vous accueille
pour découvrir sa cuisine locale et bio. Elle a été récompensée de 2 chandeliers
et 1/2 (très bonne table) au guide gastronomique “Le Bouche à Oreille” !
Restauration non-stop.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 100 couverts dont 70 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.

zY @ h

Restaurant de la Gare - Garde-Colombe - Eyguians (05300) V
Pierrot Joëlle - Place du Village
04 92 52 77 59
Restaurant traditionnel
Ce restaurant est situé sur la place du village, dispose d’une grande terrasse
ombragée et d’un parking à proximité, qui en feront un atout lors de belles
journées ensoleillées !

Tarifs (à partir de)

Capacité : 110 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année, de 5h30 à 21h30.
Fermé le samedi et le dimanche soir.
L’Arc en ciel - Garde-Colombe - Eyguians (05300) V
Laurans Charline - 23 avenue Demichelis
04 92 66 24 75
Restaurant traditionnel
Le restaurant L’Arc en ciel vous accueille dans un cadre chaleureux, avec un grand
parking.

Capacité : 45 couverts
Ouverture : toute l’année. Fermé le soir et le dimanche.

@h

Tarifs (à partir de)

Yh
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Autour d’Orpierre

D’Orpierre et d’ailleurs - Orpierre (05700) V
Bommelaer Muriel et Laurent - Camping des Princes d’Orange
04 92 66 22 53 - www.camping-orpierre.com
Grill / Rôtisserie - Pizzeria - Restaurant traditionnel - Restauration rapide
Situé au camping, le restaurant pizzeria D’Orpierre et d’Ailleurs vous propose une
cuisine simple mais de qualité, avec des produits locaux. Tout est fait maison.
L’été, 2 soirées à thème par semaine.
Capacité : 100 couverts dont 40 en terrasse
Ouverture : du 01/04 au 03/11, tous les soirs + les midis en juillet août.
Bar-restaurant Le Quartz III - Orpierre (05700)
Cain Christelle - Place du Village
04 92 50 44 08
Pizzeria - Restaurant traditionnel
Pizza au feu de bois (le soir), cuisine et desserts maison. Terrasse ombragée avec
vue sur les falaises du Château et du Belleric.

Capacité : 60 couverts dont 35 en terrasse
Ouverture : du 16/03 au 10/11. Fermé le mercredi.
Bar-restaurant Le Portail - Orpierre (05700)
Cain Bruno - Place du Village
04 92 46 52 35
Restaurant traditionnel
Grillades, salades, plats maison, crêpes sucrées, rhumerie.
Moules frites le vendredi.

Tarifs (à partir de)

z@h

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 95 couverts dont 35 en terrasse
Ouverture : du 15/03 au 26/10. Fermé le lundi.
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Logis Le Céans - Sainte-Colombe (05700)
Roux Jean Pierre - Les Bégües, Route des Princes d’Orange
04 92 66 24 22 - www.le-ceans.fr
Restaurant traditionnel
Notre chef Jean-Pierre vous propose une cuisine régionale et traditionnelle qui
privilégie les produits du terroir : proﬁtez de ses talents créatifs et culinaires !
A l’ombre du tilleul des Baronnies ou en salle.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 90 couverts dont 26 en terrasse
Ouverture : du 15/03 au 31/10. Du 15/3 au 15/4 et en octobre : fermé le mercredi. Du 15/03 au 1/06 et du 01/09
au 31/10 : ouvert le soir + samedi et dimanche midi et soir. En juin, juillet et août : ouvert midi et soir.

zY @

Autour de Serres

L’Estaminet - Serres (05700) V
Di Pippa Sue - Place de la Liberté
04 92 67 02 14
Brasserie
Glacier et crêperie l’après-midi.

Capacité : 100 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : du 01/05 au 31/10, tous les jours de 7h à 22h.
Du 01/11 au 30/04 : fermé mercredi et jeudi soir.
Café du Commerce - Serres (05700) V
Veselaj Selman - Place du Lac
04 92 24 20 88
Brasserie - Pizzeria - Restaurant traditionnel - Restauration rapide
La grande terrasse ombragée, la salle privative, spacieuse et climatisée avec une
terrasse panoramique, feront de votre repas un moment de détente et de partage
en famille, entre amis ou en groupe.
Capacité : 160 couverts dont 90 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 6h30 à 1h.
Restaurant Hôtel du Nord - Serres (05700)
V
Kabashi Alban - Place du Lac
04 92 67 05 45 - www.hoteldunord.sitew.com
Pizzeria - Restaurant traditionnel
Les maîtres de maison, Alban et Suzanne vous accueillent autour d’une cuisine
classique et régionale avec des mets simples, frais, savoureux et faits maison.

Capacité : 100 couverts dont 60 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Restaurant Sud Vietnam - Serres (05700) V
15 rue Varanfrain
04 92 20 22 90 - 06 21 53 01 78
Le restaurant bénéﬁcie d’une salle avec vue panoramique sur la vallée.
Spécialités vietnamiennes. Plats à emporter.

Capacité : 32 couverts
Ouverture : toute l’année, de 12h à 14h et de 18h30 à 22h30. Tous les jours de mai à septembre.
Fermé lundi hors saison.
Restaurant la Germanette - Serres (05700) V
Tora Raphaël - Base de loisirs de la Germanette
04 92 43 62 28
Pizzeria - Restaurant traditionnel
Restaurant traditionnel proposant une cuisine maison et de saison avec des produits
locaux. Glacier, vente à emporter.

Capacité : 110 couverts dont 70 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Bistrot de Pays ® L’Auberge des Baronnies - L’Épine (05700) V
Morin William - Quartier la Remise
09 50 33 04 43 - 06 51 12 91 38 - www.aubergedesbaronnies.fr - www.bistrotdepays.com
Restaurant traditionnel
Goûtez l’instant à l’Auberge des Baronnies. William, le chef, n’a pas son pareil
pour vous régaler les yeux et les papilles avec ses assiettes pleines de goût et de
couleurs.
Capacité : 40 couverts dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le mercredi. Ouvert le midi + jeudi, vendredi et samedi soirs.
En juillet et août, ouvert du mardi 17h au dimanche 15h.

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

zY @

Tarifs (à partir de)

zY @ h
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Autour de Rosans

Café du Nord - Rosans (05150) V
Aouad Amar - Place de l’Abbé Bicais
04 92 66 64 30
Pizzeria - Restaurant traditionnel
Le Café du Nord vous accueille sur la place à l’entrée du village médiéval de
Rosans, face à l’église et à côté du château de Rosans. Sa terrasse panoramique
vous offre un beau point de vue.
Capacité : 82 couverts dont 50 en terrasse
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 8h à 22h30.
Restaurant Les Genêts - Rosans (05150)
Urvoy Ludovic - Route de Nyons
04 92 66 60 32
Restaurant traditionnel
Situé à la sortie du village, le restaurant Les Genêts surplombe la route SerresNyons. Vous apprécierez une cuisine traditionnelle, faite maison et à base de
produits frais, dans une salle offrant une vue panoramique sur toute la vallée du
Rosanais.
Capacité : 45 couverts dont 20 en terrasse
Ouverture : du 01/02 au 15/12, fermé le lundi, ouvert les midis uniquement.
Du 01/07 au 31/08 fermé le lundi, ouvert les midis + jeudi, vendredi et samedi soir.
Restaurant du camping des Rosières - Rosans (05150) V
Boussemaere Matthias - Quartier les Coings
06 70 10 69 99 - www.camping-rosieres.com
Brasserie - Pizzeria - Restauration rapide
Le camping des Rosières vous propose un snack-pizzeria sur une terrasse ombragée
devant la piscine.

Capacité : 40 couverts
Ouverture : du 01/06 au 15/09, tous les jours.
Auberge du Prieuré - Saint-André-de-Rosans (05150) V
Micheau Maëlle - Place de la Mairie
04 92 66 62 50 - www.auberge-prieure.com
Restaurant traditionnel
Maëlle et Robin vous proposent de la cuisine “fait maison” à base de produits locaux
de saison, et si possible Bio.
Capacité : 40 couverts dont 15 en terrasse
Ouverture : de pâques à la toussaint : du mardi au samedi ouvert midi et soir + dimanche midi.
De toussaint à pâques : ouvert uniquement pour les groupes sur réservation.
Auberge du Domaine des Fontettes - Valdoule Bruis (05150)
Fernandes Michel - Domaine des Fontettes
04 92 66 09 04 - 06 71 23 99 59 - http://domaine-fontettes.wix.com/fontettes
Restaurant traditionnel
Toute l’année sur réservation, l’Auberge du Domaine des Fontettes vous accueille
à Bruis pour une halte gourmande...

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

Yh

Tarifs (à partir de)

zYh

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 40 couverts
Ouverture : toute l’année, tous les jours. Sur réservation uniquement, 24h à l’avance.
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Auberge de la Vallée de l’Oule - Cornillon-sur-l’Oule (26510)
Damba Delphine - Le Village
04 75 27 21 66
Restaurant traditionnel - Restauration à thème
La cuisine familiale est colorée ! Papis régalera vos papilles dans une ambiance
conviviale avec une vue imprenable et une terrasse panoramique sur la vallée de
l’Oule. Cuisine maison et produits locaux. Menu du jour, menu du terroir, repas
de groupe.
Capacité : 70 couverts dont 45 en terrasse
Ouverture : du 08/01 au 22/12, de 10h à 15h et de 18h à 22h.
Fermé le lundi (+ dimanche soir en basse saison).

Yh

Tarifs (à partir de)

Yh

Hautes Terres de Provence

Restaurant Vue d’en haut - Sigoyer (04200)
Cassinelli Corinne
04 92 35 42 88 - www.restaurant-sigoyer.fr
Restaurant sur les hauteurs de Sigoyer, avec une vue panoramique sur Sisteron
et sa citadelle. Une cuisine simple, rafﬁnée et bien présentée.

Capacité : 30 en terrasse
Ouverture : ouvert toute l’année, fermé les lundis et mardis d’octobre à juin.
Café -Restaurant La Cascade - Bayons (04250)
Roy Christelleet Frédéric - Rue de la Cascade
04 92 68 30 07
Restaurant traditionnel
Fred et Christelle sont heureux de vous accueillir pour une cuisine conviviale, à
base de produits frais travaillés sur place.

Capacité : 45 couverts dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi.
L’Itinéraire du Réal - Curbans (05110)
Léna Lemaitre-Jean - Le Réal
04 92 57 77 35 - 06 95 74 78 54 - www.restaurant-itineraire.com
Restaurant traditionnel
Une cuisine familiale avec des produits frais. Le restaurant dispose d’une grande
terrasse avec une vue dégagée et propose également des dîners spectacles, des
concerts, des soirées dansantes... consultez le programme sur le site.
Capacité : 100 couverts
Ouverture : toute l’année, tous les midis + vendredis et samedis soirs.

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

Y@h

Tarifs (à partir de)

zY @ h
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RESTAURANTS
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Partagez vos photos avec #sisteronbuech
et rejoignez-nous sur :

Office de Tourisme - Sisteron
1 place de la République - 04200 Sisteron
+33 (0)4 92 61 36 50 - sisteron@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Laragne
Place des Aires - 05300 Laragne
+33 (0)4 92 65 09 38 - laragne@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Orpierre
Place du Village - 05700 Orpierre
+33 (0)4 92 66 30 45 - orpierre@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Rosans
Rue Aristide Briand - 05150 Rosans
+33 (0)4 92 66 66 66 - rosans@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Serres
Place du Lac - 05700 Serres
+33 (0)4 92 67 00 67 - serres@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme Intercommunal
Les Hautes Terres de Provence®
Maison du tourisme - 04250 Le Caire
+33(0) 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com

www.sisteron-buech.fr
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