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Restaurants
L’Ancre

Ici tout est fait maison de
l’entrée au dessert. Des
couleurs et des saveurs dans
l’assiette. Accueil et service
convivial par le Chef Julien et
son équipe. Une adresse bien
ancrée, face à la gare, sans
prétention qui vaut le détour !
9, Avenue Simone Veil
04 66 51 36 86

Au Petit Bonheur

Une petite adresse charmante
avec vue imprenable sur la
Grande Bleue. À 2 pas du
centre-ville, ses tables vue
sur mer nous invitent à une
cuisine inventive, raffinée et
gourmande. Idéal avant ou
après la plage.
6, Avenue Frédéric Mistral
04 66 58 00 57

L’Amarette

Un restaurant gastronomique
qui
fait
partie
des
incontournables du Grau du
Roi ! Une cuisine exclusivement
tournée vers la mer et d’une
fraîcheur absolue. Spécialités
de poisson dans un cadre
moderne chic ou en terrasse.
8, Avenue Jean Lasserre
CC Camargue 2000
Port Camargue
04 66 51 47 63

Le Panoramique

Au Panoramique, ce sont
des plats raffinés aux saveurs
méditerranéennes
qui
se
dégustent.
Au menu, les
produits frais et de saison
sont savamment orchestrés
à travers de savoureux plats.
Poissons, crustacés, viandes,
fruits et légumes proviennent
des
marchés
locaux...
Hôtel Les Bains de Camargue
227, Route des Marines
Plage Sud Port Camargue
04 66 73 60 60

Le Dauphin

Sur les quais, un bistrot de la mer
tenu par une authentique famille
de restaurateurs-pêcheurs.
On s’y régale d’un poulpe à la
plancha, ou de la fameuse rouille
à la Graulenne. Difficile d’espérer
poisson plus frais.
48, Quai du Général de Gaulle
04 66 53 91 44

The Deck

Le rooftop bistronomique de
l’hôtel Spinaker 4*, chic et glam.
Cosy & lounge avec sa vue
imprenable sur la marina de Port
Camargue, c’est un peu comme
la promesse d’une croisière le
temps d’une soirée d’été.
Voie de la pointe du môle
Port Camargue
04 66 53 36 37

Le Comptoir des Voiles

Le Café Miramar

Une
cuisine
raffinée
et
conviviale
essentiellement
régionale, concoctée avec
des produits frais et toujours de
saison. A partager en famille
ou entre amis. Le restaurant
est au bord de la mer et profite
d’un des plus beaux sunset des
alentours.
Avenue Frédéric Mistral
04 66 51 40 51

Le Palangre

Une cuisine 100 % locale,
fraîche et raffinée.
Incontournable. Situé sur les
quais à 2 pas du pont tournant,
sa spécialité: le plateau de
coquillages de la mer (huîtres,
moules, crevettes, escargots,
langoustines, tellines, bulots,
tourteaux, homard) récoltés
à la criée et sa fameuse
bouillabaisse.
56, Quai du Général de Gaulle
04 66 51 76 30

Une petite adresse qui a tout
d’une grande !
Cuisine du
marché basée sur les produits de
la mer, avec entrées sous forme
de tapas : poulpe en persillade,
huîtres de Bouzigues, encornets
frits... Le point fort : situé sur le quai
d’escale du port de plaisance
aux premières loges pour admirer
les bateaux.

Le restaurant du Casino
Flamingo

3 Quai Bougainville
Port Camargue
04 66 51 66 67

100, route de l’Espiguette
04 66 53 40 95

Chez Phanette

L’Assiette Amoureuse

Dans une ambiance chaleureuse
et un cadre boisé, l’équipe
du restaurant Phanette vous
accueille pour découvrir ses
différents plats atypiques : la
stracciatella, la gaufre avocado,
le french toast et la burrata bowl.
Ouvert toute la journée, vous
pouvez vous asseoir en terrasse et
savourez nles fameuses bubbles
gaufres.

Ouvert toute l’année, midi et
soir, ambiance bistrot assurée
à 2 pas des machines à sous.
La salle est spacieuse, cosy
et lumineuse avec vue sur le
jardin. Idéal pour une pause
lunch, en couple, entre amis
ou pour les affaires.

Au cœur du village, sur la
place du marché, l’Assiette
Amoureuse
propose
dans
une ambiance chaleureuse
et familiale, une cuisine
authentique de qualité avec
des produits de saisons. Tout
cela, à l’ombre des platanes.
11 rue Victor Granier
04 66 53 88 46

36 rue Michel Rédares
06 45 99 17 17
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Le Provençal

Le restaurant propose une
cuisine exigeante conjuguant
la tradition provençale et la
modernité.
Des plats aux subtiles saveurs de
mélanges méditerranéens et
de textures entre croustillant et
fondant.
On retrouve tout l’esprit du Sud
dans le patio !
Restaurant Le Provençal
45, rue des Combattants
04 66 51 41 68

Le Splendid Camargue

Une cuisine fine et savoureuse
aux couleurs de la Méditerranée
qui régale les papilles. Entre
tradition et innovation une
harmonie parfaite. Une cuisine
fraîche, délicate et un cadre
idéal face à la mer.
21, Boulevard Maréchal Juin
04 66 51 41 29

La Barque Bleue

L’endroit à ne surtout pas rater
si on est friands de fruits de mer
! Spécialisée uniquement dans
les coquillages et crustacés,
la Barque Bleue sera vous
recevoir dans une ambiance
chaleureuse autour d’un bar à
fruits de mer ou assis en terrasse !
20 rue de la Poissonnerie
04 66 53 07 46

Restaurants de
Plage
Le M’

Déco et mobilier contemporain,
cuisines ouvertes sur la plage.
Volupté et gastronomie… les
pieds dans le sable. Une carte
fraicheur
où
s’entremêlent
salades,
plats
régionaux,
crustacés, viandes et légumes à
la plancha.
Route des Marines
Plage Sud Port Camargue
04 66 73 60 30

La Réserve

l’Estuaire

Une envie de poisson ? Ici
c’est la spécialité ! Poissons
issus de pêche locale, fruits
de mer : la carte s’adapte
aux arrivages. Une ambiance
calme et décontractée, c’est
tout l’esprit de la Camargue…
à la plage ! Tapas le soir.
Plage Nord Accès n°44
07 70 69 57 95
06 71 95 67 70

Le Bamboo Beach

Restaurant
à
ambiance
balinaise blotti entre deux
dunes face à la mer, avec
une cuisine à tendance
méditerranéenne.
À
base
de produits frais avec des
poissons tout droit venus de
nos pêcheurs locaux. Possibilité
de manger en terrasse ou les
pieds dans le sable.
Boulevard du Docteur Jean
Bastide
04 66 53 04 12

L’Oyat Eco Plage

Désormais seule plage à être
installée sur l’Espiguette, L’Oyat
cultive son côté pura vida et
bohème chic. Les soirées y sont
toujours aussi magiques. On y
profite du Sunset et on y danse
les pieds dans le sable !
Plage de l’Espiguette/ Parking
des Baronnets

Marina Beach

Bienvenue dans un cadre
simple et chaleureux, où il
fait bon vivre et prendre le
temps d’apprécier les choses
simples autour d’un repas,
d’un transat, d’un apéro…
Une formule plage ainsi qu’une
carte variée à base de produits
frais de saison.
Route des Marines
Plage Sud Port Camargue
07 77 67 48 15

Dans une ambiance chic
bohème, et face à un des plus
beaux couchers de soleil de
la baie, tout est fait pour que
le moment soit inoubliable.
Pauline et Fanny savent mettre
à profit leurs amour du Grau et
de la cuisine afin de régaler les
yeux et les papilles. Girl Power !
Plage Nord accès n° 43
04 66 71 81 79

Les glaciers
Chez Donatucci

Le glacier historique du Grau
du Roi ! Des glaces aux parfums
très variés, des sorbets bien
frais, des glaces italiennes aux
multiples goûts et un arc-enciel de granitas ! Du choix et du
vrai goût pour tous !
10 rue Michel Rédarès
07 67 67 82 78

Le Glacier Catalan

Incontournable glacier de
la rue Rédares. Des parfums
originaux
et
parfaitement
équilibrés. Magnifiques dans
leurs bacs, délicieuses en
bouches. À tester le parfum
cactus au piment d’Espelette,
vous nous direz ce que vous en
pensez !
16, rue Michel Rédarès
04 66 51 07 17

Snacks
Mc Donald’s

Situé à quelques minutes de la
plage de l’Espiguette, le long
de la piste cyclable, le Mc Do
du Grau du Roi vous accueille
en extérieur sur sa spacieuse
terrasse ombragée. Bornes de
commande, commande en
ligne... Venez comme vous
êtes !
Route de l’Espiguette
CC Super U de l’Espiguette
04 66 35 37 91
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NOS CONSEILS POUR VOTRE SÉJOUR
OFFICE DE TOURISME
LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE
Villa Parry - Rue du Sémaphore
30240 LE GRAU DU ROI
T./+33(0)4 66 51 67 70
accueil@letsgrau.com

Ouvert 7j/7 des vacances de printemps aux vacances d’automne.
Fermé dimanche et jours fériés en hiver.

Suivez-nous !
Le Grau du Roi
Port Camargue
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