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Bars & Restaurants  

 

AUBERGE DE LA TABLE RONDE ** 

Adresse : 877 Avenue de la République - 83560 Vinon-sur-Verdon 

Contact : 04.92.78.92.58 (Fax. : 04.92.78.92.58)  ou 04 92 78 82 23 ou 06 16 65 08 53 -

 latableronde83@free.fr 

Site internet : www.latableronde-83.fr 

 

 
 

(3 photographies représentant l’auberge et une quatrième photo représentant le pont de Vinon 

et le Verdon s’écoulant en-dessous) 
 

L'Auberge de le Table Ronde vous propose sa terrasse ombragée avec parking, éloignée de toute 

circulation. À côté, le Chef nous présente une cuisine traditionnelle et raffinée à base de produits frais, 

mais laisse une grande place à l''originalité.  Notre carte se renouvelle régulièrement et propose un 

large éventail de plats et de tarifs. En semaine, L’Auberge de la Table ronde vous propose, le midi, 

deux « formules du jour » avec plusieurs choix d'entrées et de plats. 

Langue(s) parlée(s) : Français et Anglais 

  

mailto:latableronde83@free.fr
http://www.latableronde-83.fr/
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LE RELAIS DES GORGES ** 

Adresse : 230 Avenue de la République - 83560 Vinon-sur-Verdon 

Contact : 04.92.78.80.24 (Fax. : 04.92.78.96.47) - bertet.relais@wanadoo.fr 

Site internet : www.logishotels.com/fr/hotel-Relais-Des-Gorges-8269.html 

 

 
(4 photographies illustrant le restaurant) 

Hôtel-Restaurant Logis de France 2 cheminées - Terrasse ombragée en été, cuisine 

gastronomique à base de produits frais de saison. 

Langue(s) parlée(s) : Français et Anglais  

  

mailto:bertet.relais@wanadoo.fr
http://www.logishotels.com/fr/hotel-Relais-Des-Gorges-8269.html
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LE BISTROT DU COURS 

              

(4 photographies illustrant le restaurant) 
 

Adresse : 134, Esplanade du Cours. 83560  Vinon sur Verdon. 

Au Bistrot du Cours, vous pouvez venir déguster un bon vin ou une bière fraîche comme 

boire un café. Mais c'est aussi un restaurant de cuisine "maison" où les plats sont proposés à 

l'ardoise, gage de produits frais et de saison. 

Frites MAISON 

- Cour intérieure et patio. 

Venez visiter notre établissement sur les sites TRIPADVISOR et FACEBOOK. 

- Nombre de places limitées, il est prudent de réserver ! 

Fermeture  lundi et mardi (sauf fêtes locales).  

Contact : 04 92 79 73 12 
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LE LYS PROVENCAL 

Adresse : Route de manosque-83560 Vinon-sur-Verdon 

Contact: 04.92.78.86.99 ( fax: 04.92.78.89.65) contact@olivierhotel.com 

Site internet : http://olivierhotel.com/  

 

   

  

(4 photographies représentant le lieu) 
 

Cuisine traditionnelle à base de produits frais de saison. Viandes et poissons grillées au feu de 

bois. Terrasse ombragée avec piscine. 

Langues parlées : Français, Anglais, Allemand. 

  

http://olivierhotel.com/
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 Les Snacks à Vinon 

SNACK DE BOUTRE 

Adresse : Campagne de Boutre - 83560 Vinon-sur-Verdon 

Contact : 04.92.82.20.60  

 
(1 photographie illustrant le snack) 

Snack en plein air, dont la terrasse est ombragée par un vieux chêne. La buvette est ouverte 

toute la journée. 

Horaires d'ouverture: De mai à septembre - Tous les midis et soirs de juillet et août du 

mercredi au dimanche. 

 

 

Les Bars & Brasseries à Vinon 

PALAIS DE LA BIERE 

Adresse : Le Cours - 83560 Vinon-sur-Verdon 

Contact : 04.92.78.91.02 
Activité : Bar, Brasserie, Restaurant 

Jours d'ouverture : Ouvert 7/7 jours 

L'ATELIER 

Adresse : Galerie commerciale de Carrefour Market 

Chemin du Pas de Menc  

83560 Vinon sur Verdon  

Contact : 04 92 79 64 12 

Activité : Restauration/Snack/Bar-café. Ardoise du jour. 

Horaires d'ouverture: Du lundi au samedi de 8h à 19h.  
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