Où déjeuner ou dîner ?
A PROXIMITE
A EMPORTER

(*)

cuisine niçoise
10 rue Bavastro
Chez Quirino (traiteur)
Spécialités niçoises de qualité
40 rue Bonaparte
Charcuterie Italienne (Puharre)
Un menu de qualité chaque jour - demander le menu de la semaine)
56 bd Stalingrad
La Gratta (Pan Bagnat)
un des meilleurs Pan Bagnat de Nice - si vous ne
connaissez pas essayez pour un pique-nique

04 92 04 18 36
04 93 89 72 52
04 93 56 83 51

(bungaloo sur le trottoir près du port, dans le tournant du
boulevard)

RESTAURANTS
+++
+++
+++

L'atelier du port
fraîcheur et originalité
Le Bistrot du Port
bon rapport qualité-prix
Pinxcho

cuisine niçoise et italienne

45, rue Bonaparte

09.83.03.88.44

tradition et poisson

28 quai Lunel

04 93 55 21 70

cuisine traditionnelle

7, rue Bonaparte (près de la Place Garibaldi)

04 93 89 81 83

juste en face du n°6 où habita le général de brigade Bonaparte pendant la campagne d'Italie

++

++

+

excellent rapport qualité-prix (menu 16 € à midi, 27 € le soir) ; table recommandée par Jean-Luc Petitrenault (critique gastronomique)
cuisine italienne
4 rue Rusca
Le Local
04 93 14 08 29 sans rendez-vous
ambiance sympatique ; cuisine de qualité
restaurant de légumes
4 bis quai Papacino
La Zucca Magica (chez Marco)
04 93 56 25 27
copieux, pas de choix mais tout est bon ; il faut tout manger, sinon Marco n'est pas content
restaurant de Socca
13 rue Bavastro
Chez PIPO
04 93 55 88 82 sans réservation
le meilleur pour cette spécialité niçoise (très peu chère) ; venir tôt, se garer en 2ème file (en laissant votre n° de portable)
cuisine italienne
6 place Guynemer
L'Allegro
04 93 56 62 06 sauf sam midi & dim
pizzeria
44, bd Stalingrad
La Tartane
04 93 89 66 91
excellentes pizzas + profiterolles, mais un cadre modeste
libanais
40 bd Stalingrad
Les Pins d'Alep
04 93 26 18 50 sauf mer, dim
restaurant de poissons
2 av Jean Lorrain
Coco Beach
04 93 89 39 26
une institution niçoise, très belle vue, mais prix très élevés (pour un poisson grillé, bien qu'il soit de qualité)
60 bd Franck Pilatte
restaurant gastronomique
La Réserve
04 97 08 14 80
haut niveau gastronomique, cadre magnifique, prix élevés

UN PEU PLUS LOIN

+++

++

cuisine niçoise
La Table Alziari
une institution - un peu cher
cuisine gastronomique
La Merenda
l'ancien chef du Negresco - très peu de tables, venir tôt
crêperie
Crêperie Corentin

4 rue François Zanin (Vieux Nice)

04 93 80 34 03 sauf dim et lundi

rue Raoul Bosio (Vieux Nice)
3 rue de Russie (près place Masséna)

sans réservation
04 93 16 02 98

restaurant indien
place Grimaldi
Noori's
04 93 82 28 33
cuisine gastronomique
3 rue Desboutins (près place Masséna)
Le Bistrot Gourmand
04 92 14 55 55 sauf dim et mercredi
variable
9 rue Blacas
Mangez-moi
04 93 87 54 71 midi seulement
restaurant de poissons
Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Le Sloop
04 93 01 48 63
bon mais un peu cher
cuisine alsacienne
49 rue Hotel des Postes
La Taverne Alsacienne
04 93 62 24 04
tout est bien, sauf la Flamküche
2-4, rue Sacha Guitry (près place Masséna)
Flo
04 93 13 38 38
cuisine japonaise
5 rue Blacas
O'mai
04 93 01 09 22
cuisine
scandinave
21
rue
François
Guisol
(au
port)
Fjord
04 93 26 20 20
excellents produits
cuisine niçoise
11 rue St François de Paule (Vieux Nice)
La Petite Maison
04 93 92 59 59
une institution à Nice, mais on se demande pourquoi : accueil exécrable et prix excessifs pour une qualité moyenne
gastronomie niçoise
sur la 202 à Saint-Martin-du-Var
Issautier
04 93 08 10 65
(sur la droite, ne pas rouler trop vite …)
conseil : prendre un des menus

Pour une glace
Fenocchio
vaut le déplacement

glacier

(*)

en bas de la basse corniche, dernier feu, à gauche (en voiture, passage par le port obligatoire)
rue qui longe l'église du port sur la droite
2ème à gauche à partir de la rue Bonaparte
en bas et en face de la moyenne corniche, à partir de la place Max Barrel
Bonaparte habita au n°6 pendant la campagne d'Italie
Vieux Nice : à partir de la place Garibaldi, prendre à gauche la rue Neuve, puis à droite la rue du Chœur
juste avant le monument aux morts, en contournant le port (vers la Promenade des anglais)
suite du bd Franck Pilatte qui longe le port juste en dessous de la maison
face à la Basse Corniche et à l'opposé (longe le port, bien sûr)
parallèle à l'avenue Jean Médecin entre Dubouchage et Hôtel des Postes

bd Stalingrad
rue Rusca
rue Bavastro
rue Bonaparte
rue François Zanin
place Guynemer
avenue Jean Lorrain
quai Papacino
rue Blacas

2 place Rossetti (Vieux Nice)

04 93 80 72 52

