LES RESTAURANTS RECOMMANDES PAR LA RESIDENCE CAN NINA
(testés par NOUS = N ou nos HOTES = H)
AMELIE LES BAINS et ses alentours
-

LE CARPE DIEM (N) 9 Av du Général De Gaulle, 66110 AMELIE LES BAINS – Tél 04.34.10.68.43

Menu autour de 15 € - Bon rapport qualité/prix – fermé le dimanche
---> AL CASOT DE LA FARGA (N) à la Forge de REYNES, 66400 REYNES Tél 04.68.98.54.84 le dernier hameau avant
l'arrivée sur Amélie,
Menu autour de 15 € avec Buffet d'entrée, plat, buffet de fromage, dessert, café - bon rapport qualité prix

ARGELES SUR MER (66700)
---> L’ESCALE (H) Quai Jacques Cartier – Tél 04.68.54.19.61 – fermé mardi midi et soir et mercredi midi – Les chiens
sont acceptés – Bonne table d’après M et Mme MARY, juillet 2016
CERET (66400)
---> L'ATELIER DE FRED (H), Rue St Ferréol - Tél 04.68.95.47.41
restaurant "gastronomique" de bonne réputation que nous n'avons pas essayé - fermé le dimanche
---> AL CATALA (N) 15 Av Georges Clémenceau (face à La Poste) 04.68.87.07.91
restaurant très correct mais assez cher à notre avis
---> PIZZERIA LE QUATTROCENTO (N) 3, place des neufs jets Tél 04.68.87.15.60
Bon rapport qualité/prix - la place compte aussi d'autres restaurants - terrasses en été
MAUREILLAS (66480)
---> LA TAVERNE DE RIUNOGUES (N) - Hameau de RIUNOGUES - Tél 04.68.83.06.42
excellent rapport qualité/prix dans un cadre champêtre - menus à 20 et 27 € - notre bonne table 2016
voir la page MAUREILLAS
PORT VENDRES (66660 )
---> LE CHALUT (N) – face à la criée – Quai François Joly 66660, Port-Vendres -TEL 04.68.82.00.91.
En principe une bonne table mais voici plusieurs années que je n’y suis pas allé : donnez moi vos impressions au
retour

PRATS DE MOLLO (66230)
---> LE BELLAVISTA (H) Hôtel le Bellevue, place du foirail 66230 Prats de M Mollo Tél 04.68.39.72.48
restaurant "gastronomique" de bonne réputation que nous n'avons pas essayé
voir la page PRATS DE MOLLO

Restaurant L’ESCALE à ARGELES

