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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 

 
LA TABLE DU ROYAL (HOTEL ROYAL RIVIERA) 

La carte de la Table du Royal vous propose une cuisine gastronomique d’inspiration méditerranéenne, pour une 
table inventive et irréprochable. 

 

LA VERANDA (GRAND HOTEL DU CAP FERRAT – FOUR SESAONS) 

Une carte raffinée et moderne, agrémentée d’une carte des vins fantastique. Situation privilégiée sous les pins, 
surplombant l’océan.  
• Grand Hôtel du Cap Ferrat, 71 Boulevard du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat 

 

PALOMA BEACH 

Sur la magnifique plage de Paloma, ce restaurant vous propose une carte pleine de saveurs estivales 
avec poissons grillés, salades, et compositions méditerranéennes. 
• 1 chemin de Saint-Hospice, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat 

 

 

BEAULIEU-SUR-MER 

 
AFRICAN QUEEN 

Une institution à Beaulieu-sur-mer, célèbre notamment pour sa fameuse pizza à la truffe. 

• Port de Plaisance, 06310 Beaulieu-sur-Mer 

 
L’ATELIER D’EMILE 

Face aux yachts du port du Beaulieu, c’est unr bonne adresse pour déguster les spécialités du Bistro français. Tout 
simplement bon et abordable, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner, c’est un de mes restaurants préférés en 
ville (toujours de bonnes critiques). 
• Port de Plaisance, 06310 Beaulieu-sur-Mer 

 

 

 

 

 



 

 

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

 
MAYSSA 

Au bord de la mer Méditerranée, avec sa position surélevée près de la citadelle et sa vue imprenable sur la baie, 

la localisation du Mayssa est incomparable pour un dîner avec vue ! 

Les plats de poisson composent une grande partie de la carte et offrent un large choix de produits frais. Thon 

Sashimi, Crabe Avocat, mais aussi porc Ibérique…. font de ce restaurant un lieu très spécial (définitivement hors 

des sentiers battus). Personnel attentif et charmant. Vous recherchez un cadre agréable ? Vous l’avez trouvé. 

• Place Wilson, 06230 Villefranche-sur-Mer 
 

L’OURSIN BLEU 

Face à la baie de Villefranche-sur-mer, ce restaurant est également reconnu pour ses spécialités de la mer avec 
pêche fraîche du jour. 
• 9 Quai de l’Amiral Courbet, 06230 Villefranche-sur-mer 

 
LES GARÇONS 

En retrait du front de mer, la notoriété de ce restaurant s’étend de plus en plus, malgré son positionnement en 
dehors des sentiers battus. Vous apprécieriez le dîner sur la terrasse. 
Important : Dîner à 19h30 ou 22h00, pas entre les deux. 
• 18 rue du Poilu, 06230 Villefranche-sur-Mer 

 

 

EZE VILLAGE 
 
CHATEAU DE LA CHEVRE D’OR ** MICHELIN STAR 

Une institution parmi les établissements de la Côte d’Azur, le Château de la Chèvre d’Or combine les ingrédients 
les plus raffinés pour produire une cuisine gastronomique sophistiquée servie dans un cadre splendide.  
• rue du Barri, 06360 Èze 

 
CHÂTEAU EZA 

Vue imprenable sur le massif avec ses forêts de pins qui semblent plonger vers la Méditerranée. 

• Hôtel Chateau Eza, rue de la Pise, 06360 Eze Village 

 
LE MAS PROVENÇAL 

Restaurant provençal traditionnel servant risotto, cochon de lait, carré d’agneau et autres spécialités maison. 
Ouvert au dîner tous les soirs. 
• 243 avenue de Verdun, 06360 Èze (close to Eze Village) 

 

 

EZE BORD DE MER (EDGE OF THE SEA) 
 
ANJUNA BEACH 

Restaurant de plage à Eze bord-de-mer offrant un service de qualité, une cuisine et une carte régulièrement 
renouvelées, et surtout des ambiances festives et musicales. 
• 28 avenue de la Liberté, 06360 Eze bord de mer 

 
DA ROSSANA 

Excellent restaurant et « véritable » restaurant italien. Cuisine authentique, c’est ce que les convives y cherchent… 
et ils le trouvent. 
• 36 avenue de la Liberté, 06360 Eze bord de mer 

 

 

 

 

 



 

 

NICE 
 
LE CHANTECLER (HOTEL NEGRESCO) 2 ** MICHELIN STAR 

Tapisserie d’Aubusson, rideaux damassés et lampadaires en soie… dans un pur décor Régence, le chef crée une 
cuisine inventive et ambitieuse dans le respect des produits et des traditions. 
• Hôtel Le Negresco, 37 promenade des Anglais, 06000 Nice 

 
LE BISTROT D’ANTOINE 

Charmant bistrot situé dans le vieux Nice, proposant une cuisine locale de très grande qualité. Réservation dès que 
possible plus que conseillées pour ce restaurant très réputé. 
• 27 rue de la Préfecture, 06300 Nice 

 
SÉJOUR CAFÉ 

Étagères remplies de livres, de tableaux et de photos qui ornent les murs, comme si vous étiez dans le salon d’une 
charmante maison privée. Charmant et délicieux. 
• 11 rue Grimaldi, 06200 Nice 

 
JAN * MICHELIN STAR 

Un petit restaurant intimiste et romantique près du port, Jan offre une cuisine créative et contemporaine. Jan a 
obtenu sa première étoile au guide Michelin en 2016, et c’est mérité. Fort de son succès, réserver est devenu un 
véritable défi ! 
• 12 rue Lascaris, 06300 Nice 

 
LA MERENDA 

Le chef Dominique et son restaurant sont tellement connus qu’ils n’ont plus besoin de téléphone. Pas de 
réservation, pas de carte de crédit, l’endroit est centré exclusivement sur la cuisine. Incroyablement savoureux. 
• 5 rue Saint-Vincent, 06300 Nice 

 
FLAVEUR ** MICHELIN STAR 

FLAVEUR s’est vu décerner cette année une deuxième étoile Michelin (dûment méritée). Les deux frères sont 
vraiment doués. Plus qu’un repas, c’est une expérience vraiment exceptionnelle.  
• 25 rue Gubernatis, 06000 Nice 

 
LE SAFARI 

Au cœur du Vieux Nice sur le cours Saleya, le Safari est une vraie institution de la cuisine traditionnelle niçoise où 
vous pourrez notamment goûter les célèbres « petits farçis ». Tout simplement bon dans une ambiance 
décontractée. 
• 1 Cours Saleya, 06300 Nice 

 
BAR DES OISEAUX & COMPTOIR DU MARCHÉ 

Il est fortement recommandé de réserver à l’avance. Prix raisonnables, bonne cuisine, plats typiques français. Tous 
deux situés dans la vieille ville de Nice, offrant une ambiance chaleureuse. 
Important: places uniquement au premier ou deuxième service (rançon du succès) 
• Comptoir du marché: 8 rue du Marché, 06000 Nice 

• Bar des oiseaux: 5 rue Saint-Vincent, 06300 Nice 

 
LE PANIER 

Numéro 7 sur Trip Advisor parmi près de 1600 restaurants, ce nouveau bistro a rapidement gagné en succès. Simple 
et bon, il n’offre que quelques plats différents, et tout est créatif et bon ! Réservation obligatoire. 
• 5 Rue Barillerie, 06300 Nice 

 
OLIVE & ARTICHAUT 

Cuisine du terroir, mélange de différentes spécialités régionales, c’est un lieu très apprécié de la clientèle locale. 
Une fois que vous y êtes allé, vous savez pourquoi. 
• 6 rue Sainte-Réparate, 06300 Nice 

 

 



 

 

MONACO 
 
LE LOUIS XV *** MICHELIN STAR 

Probablement (certainement) l’un des meilleurs restaurants de France. La cuisine, le service, le lieu… certains 
appellent cela la Perfection, je suis d’accord. 
• Hôtel de Paris, Place du Casino, 98000 Monaco 
 
JOEL ROBUCHON ** MICHELIN STAR 

Restaurant étoilé d’inspiration méditerranéenne. Cuisine ouverte avec tepanyaki.  

• Hôtel Métropole, 4 avenue de la Madone, 98000 Monaco 

 
ELSA *MICHELIN STAR 

Restaurant bio étoilé proposant une cuisine méditerranéenne. 

• Monte Carlo Beach Resort, Av. Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin 

 
YOSHI (JAPANESE) 

Le deuxième restaurant Joël Robuchon au Metropole Monte-Carlo rend hommage à la cuisine japonaise. Les 
soupes sont délicieusement aromatisées et les sushis sont créés avec « Yoshi » (gentillesse). 
• Hôtel Métropole, 4 avenue de la Madone, 98000 Monaco 

 
QUAI DES ARTISTES 

Brasserie et bar. Fruits de mer, salades, poissons et spécialités locales. Terrasse avec vue sur le port.  

• 4 quai Antoine 1er, 98000 Monaco 

 
SONG-QI (CHINESE) 

Un restaurant gastronomique chinois manquait à Monaco… Un restaurateur unique de renommée mondiale, Alan 
Yau, l’a fait. 
• 4 av. Princesse Grace, 98000 Monaco 

 
BUDDHA BAR (WORLD FOOD) 

International et animé, ce restaurant offre de la musique moderne et des plats contemporains du monde entier. 

• Place du Casino, 98000 Monaco 

 
MOZZA (ITALIAN) 

Produits naturels. Véritable cuisine et ambiance à l’italienne. Ce restaurant est niché dans une petite rue animée, 
près de l’hôtel Fairmont. 
• 11 rue du portier, 98000 Monaco 

 
MAYA BAY 

Restaurant japonais servant sushis, yakitoris et plats en tempura. 

• Le Rocabella, 24 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco 

 
CAFÉ DE PARIS 

LA brasserie sur la place du Casino. Ouvert du petit déjeuner au dîner. 

• Place du Casino, 98000 Monaco 

 
BEEF BAR 

Vous avez envie d’un bon morceau de viande bien cuit ? Voici l’endroit où aller.  

• 42 quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco 

 
LE PETIT BAR 

Confidentiel. Un espace minuscule, super décontracté où la cuisine est tout simplement incroyable, et les gens 
l’aiment telle qu’elle est. Classé numéro 2 sur Trip Advisor (on ne peut pas se tromper).  
• 35 rue Basse, 98000 Monaco 

 

 



 

 

LA TURBIE (VILLAGE LOCATED IN THE SURROUNDING OF MONACO) 
 
HOSTELLERIE JERÔME ** MICHELIN STAR 

Ce superbe réfectoire cistercien (13e siècle) est le cadre de cette cuisine délicate. 
Passionné par les ingrédients, le chef utilise les meilleurs poissons et légumes que la région a à offrir.  
• 20 rue comte de Cessole, 06320 La Turbie 

 
LE CAFÉ DE LA FONTAINE 

La convivialité est la devise de cet endroit sans prétention et très généreux. Cuisine d’inspiration provençale.  

• 4 av. du Général de Gaulle, 06320 La Turbie 

 

 

 


