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de nouvelles saveurs dans les restau-
rants gastronomiques, toujours animés 
par la recherche de l’excellence et de 
la vérité du goût, dénicher les « petites 
adresses » authentiques, tout est fait 
pour vous aider à trouver votre bonheur.
316 lieux sont cités, des brasseries aux 
bars à vin, sans oublier les établisse-
ments tendances, de spécialités étran-
gères et cuisine du monde, avec toujours 
une mention pour le cadre (jardin, pis-
cine, terrasse) et bien sûr le budget, avec 
l’indication du prix moyen d’un menu.

De l’apéritif dans les rues du Suquet aux 
restaurants des plages de notre magni-
fique baie de Cannes, les établissements 
ont à cœur de vous réserver le meilleur 
accueil.Vous trouverez aussi la marque 
Only Cannes pour les établissements 
adhérents à notre charte qualité-fiabilité; 
laissez vous guider : elle vous garantira 
un accueil chaleureux et un niveau élevé 
de service, au juste prix.
Vous pouvez nous faire confiance, 
ce carnet d’adresses vous ouvrira le 
meilleur de Cannes.
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Connaître l’expérience

RESTAURANTS  plages & vie nocturne

2 | Cannes / RestauRants

Sommaire
PRésentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

RestauRants gastRonomiques . . . . . . . . 8

RestauRants bRasseRies . . . . . . . . . . . . . .12

sPécialités étRangèRes . . . . . . . . . . . . . . . .40

RestauRants de Plage . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

cRêPeRies, glacieRs, 

chocolatieRs salon de thé . . . . . . . . . . .56

couPs de cœuR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Vie noctuRne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

index alPhabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

© Palais des festivals et des congrès de Cannes - Août 2011 - Toute reproduction ou copie est interdite.
Couverture : Plage du Majestic Barrière

Intérieur : Photothèque Carlton, Photothèque Majestic Barrière, Le Baoli, Le Mantel, L’Écrin, Jérôme Kélagopian, Valérie Vincent.



RestauRants / Cannes | 54 | Cannes / RestauRants

et bleu turquoise, 
rouge tomate et 
blanc d’écume, 

vert olive et rose fruité… couleurs 
fortes et éclatantes, tendres et 
pastels… 
Il vous suffira d’un petit tour de marché, 
le nez au vent des parfums du terroir 
pour découvrir combien le thym, le ro-
marin, le laurier, le basilic, la menthe ou 
le fenouil peuvent, ici, développer plus 
de parfum qu’ailleurs.

De la promenade de la Croisette aux 
hauteurs du Suquet, pas moins de 
316 restaurants et représentants de 
la haute gastronomie, adresses gour-
mandes, brasseries, bistrots et autres 
enseignes occupent aujourd’hui 
l’avant-scène cannoise. Vous pourrez 
ainsi, si le goût vous en dit, passer 
facilement des oursins et de la petite 
friture locale aux sushis japonais, du 
bœuf charolais à l’antilope africaine, 
des farcis niçois à l’autruche austra-
lienne, de la béarnaise à l’harissa et 
autres sauces douces ou pimentées 
importées des bords de la Volga ou 
des archipels polynésiens.

Jaune
Tournesol

GaStronomie only CanneS
Une Charte Confiance Qualité Service pour une fiabilité permanente et 
garantie, une éthique et un développement pérenne du tourisme cannois.
À l’initiative de la Ville de Cannes, 
les professionnels du Tourisme se 
sont engagés, à travers une Charte 
Confiance Qualité Service, à garantir 
un niveau élevé de service, au juste 
prix, des hôtels et restaurants de 
Cannes, ainsi que des plages, taxis, 
commerçants, prestataires de ser-
vice et parkings cannois au profit de 
la clientèle locale comme étrangère, 
en tourisme d’affaires et de loisirs.
La qualité de l’accueil des clients est une 
exigence partagée par tous les signataires 
de la Charte Only Cannes.
Elle se traduit notamment par des actions 
communes comme une tenue correcte, 
une attitude remarquable et positive, 

un temps d’attente limité, une prise en 
charge spécifique du client, une écoute 
personnalisée des attentes.

Elle s’exprime concrètement par des ini-
tiatives plus spécifiques en fonction du 
corps de métier concerné et de l’offre de 
service proposée.
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RESTAURANTS  only cannes
RESTAURANTS ET PLAGES ADHÉRENTS À LA CHARTE

3.14 

29 Felix FauRe 

38 the RestauRant 

a la bonne FRanquette 

a la maRee 

amaRante 

aRmenien 

au Riche-lieu 

authentic 

aux PalmieRs 

baboRd tRiboRd 

bacchouse 

baRaVin 

bastide Rouge 

bastide saint-antoine 

bistRot de l’etang 

bistRot maRgaux 

bRasseRie caRlton 

bRasseRie du casino 

bRasseRie FoRVille 

camPanile 

caFe du commeRce 

cheZ astoux 

cheZ loKa 

cinquanta caFFe 

cÔte JaRdin 

esmeRalda 

Felix 

gaston gastounette 

il teatRo 

il Viaggio 

la bRaVade 

la caVe 

la chunga 

la galley 

la gRosse taRtine 

la gueRite 

la libeRa 

la meRe besson 

la miRabelle 

la Palme d’oR 

la PalmeRaie 

la Pasta 

la PiaZZa 

la PotinieRe du Palais 

l’aFFable 

l’aRdoise 

l’assiette 

l’assiette PRoVencale 

l’aVion 

le baoli 

le baPtistin 

le baR a Vin 

le bistRotgouRmand  

le bRooKlyn’s caFe 

le chaPeRon Rouge 

le cRillon 

le gRand caFe 

le Jade 

le JaRdin de bambou 

le manoiR 

le mantel 

le maschou 

le maRVin’s  

lemonot 

lenotRe 

le PaciFic 

le Palais club 

le Palais oRiental 

le PaRK 45 

le Pastis 

le Relais maRtineZ 

le Riad 

le saint baRth 

le scenaRio 

le tantRa 

le taRtaR 

l’entRecote 

les gouRmets 

lou soleou 

l’ouliVie du suquet 

luna caFe 

mi Figue mi Raisin 

moRRison’s lounge 

moRRison’s Pub 

o’sushi 

PaciFic 

PaPa nino ii 

PieRRe et Vacances Villa 

FRancia 

PieRRot 1eR 

PiZZeRia la socca 

quai 55 

s.a. astoux bRun 

saRl bRun 

suRtout maison 

the quay’ s Pub 

tZu 

uP side doWn 

ZeRo ZeRo 

biJou Plage 

caRlton beach 

cRoisette beach - calao 

la Plage du gRay d’albion 

l’annex Plage 

l’ecRin Plage 

l’ondine Plage 

le goeland Plage 

les dunes Plages 

b sud 

baoli beach  

Plage du FestiVal 

45 Plage du gRand hÔtel 

Plage Royale 

Plage seaside 

Rado Plage 

Z Plage maRtineZ

Ces restaurants sont marqués, dans ce guide, par le logo Only Cannes ci-contre.

En adhérant à la Charte 
Only Cannes, chacun 
s’engage comme am-
bassadeur de la destina-
tion Cannes. Ce nouveau 
contrat de confiance et 

de qualité liant la Ville de Cannes aux dif-
férents professionnels hôteliers, restau-
rateurs, plagistes, taxis, commerçants et 
parkings a pour objectifs :

• de garantir le meilleur service au juste prix ;
•  d’assurer une image de référence  

européenne et mondiale à la destination 
Cannes, aussi bien en matière de Tourisme 
d’affaires que de loisirs ;

•  de renouveler la confiance des clients 
par une offre de service fiable et de 
qualité, proposée par des professionnels 
engagés ;

•  de respecter les valeurs communes 
sur lesquelles reposent la renommée 
durable de Cannes ;

•  de développer, à travers une meilleure 
qualité de l’accueil et des prestations, 
l’attractivité de la Ville pour en faire 
une destination conquérante dans le 
paysage international.
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Mon Rêve de Gosse
Produits frais et de saison 
11 rue Louis Blanc - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 68 08
contact@monrevedegosse.com
www.monrevedegosse.com
Petit bistro gastro à côté du marché Forville. 
Une étoile au Guide Michelin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi, lundi 
soir, mardi. Fermé pour le déjeuner pendant le 
Festival du Film.
Capacité : 22 en salle, 10 en terrasse.

 

Le Mesclun
16 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 45 19
mesclun@orange.fr 
www.lemesclun-restaurant.com
Lumière tamisée, boiseries, tableaux et 
couleurs chaudes composent un décor idéal 
pour déguster une cuisine méditerranéenne 
goûteuse et soignée. Service compétent et 
souriant. Selectionné par le Guide Michelin.
Service soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir.
Capacité : 60 en salle, 4 en terrasse.

 

Mantel
22 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 13 10
noel.mantel@wanadoo.fr
www.restaurantmantel.com
Cuisine gastronomique aux couleurs mé-
diterranéennes élaborées en fonction des 
produits de saison. Selectionné par le Guide 
Michelin.
Service midi et soir jusqu’à 22h.
Fermeture hebdomadaire : mardi, mercredi, jeudi
Juillet, Aout ouvert uniquement le soir.
Capacité : 85 en salle.

  

Le Restaurant Arménien 
Gastronomie arménienne
82 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 00 58
infos@lerestaurantarmenien.com 
wwww.lerestaurantarmenien.com
Seul et unique restaurant arménien de la 
Côte depuis 1985. Selectionné par le Guide 
Michelin.
Service soir. Fermeture hebdomadaire : lundi 
midi, lundi soir. Reservation souhaitée.
Capacité : 60 en salle, 16 en terrasse.

   

Le Relais des Semailles
9/11 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 32
cannessemailles@orange.fr 
Au cœur du Suquet, une jolie table à l’at-
mosphère chaleureuse et à la décoration 
soignée, une belle adresse prisée des 
amateurs d’intimité et de cuisine raffinée. 
Selectionné par le Guide Michelin.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi.
Capacité : 70 en salle, 20 en terrasse.

   

Le Rendez-Vous 
35-37 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 55 10
restaurantrdv@orange.fr 
Le Rendez-Vous est une escale conviviale 
pour dîner ou déjeuner dans un cadre 
contemporain d’inspiration art déco. Ten-
dance fruits de mer et poissons dans une 
ambiance amicale. Selectionné par le Guide 
Michelin.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 60 en terrasse.
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Le Park 45 
restaurant
45 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 45
info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com
Dans un cadre privilégié rare, la terrasse 
du restaurant Le Park 45 vous invite à dé-
couvrir une carte gastronomique de grande 
qualité. Une étoile au Guide Michelin.
Service midi et soir.
Capacité : 55 en salle, 40 en terrasse.

     

La Palme d’Or-Hôtel Martinez 
Cuisine française contemporaine
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 14
lapalmedor@concorde-hotels.com 
www.concorde-hotels.com/martinez
Face à la baie de Cannes, avec vue sur l’Estérel, 
décoration dédiée au 7e Art. Superbe terrasse 
panoramique. Deux étoiles au Michelin.
Service midi et soir. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche, lundi 
toute la journée et mardi midi. 
De juin à octobre : fermé le dimanche et le lundi  
De mi-juillet à mi-août : fermé le dimanche toute la 
journée, le lundi et le mardi midi. 
De novembre à mai : fermé le dimanche, lundi, mardi.
Capacité : 45 en salle, 15 en terrasse.
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Côté Jardin
Cuisine française 
12 avenue St Louis - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 60 28
cotejardin.com@wanadoo.fr 
www.restaurant-cotejardin.com
Bistrot, cuisine du marché. Menu renouvelé 
tous les 15 jours. Selectionné par le Guide 
Michelin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi. 
En juillet et Août et période de congrès : ouvert 
tous les jours sauf dimanche midi et lundi midi.
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

      

L’ Affable 
Cuisine de type traditionnelle 
5 rue Lafontaine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 02 09
laffable@wanadoo.fr 
www.restaurant-laffable.fr
Bistrot chic prêt de la Croisette et des plus 
belles boutiques de Cannes. Belle cuisine 
visible de la salle. Selectionné par le Guide 
Michelin.
Service midi et soir. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 80 en salle.

   

Le Caveau 30 
Cuisine traditionnelle
45 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 33
LeCaveau-30@wanadoo.fr 
Brasserie de luxe. Spécialités : poissons, 
coquillages et cuisine du sud. Selectionné 
par le Guide Michelin.
Service midi et soir.
Capacité : 120 en salle, 40 en terrasse.

   

La Cave
Spécialités provençales 
9 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 79 87
info@restaurant-lacave.com 
www.lacave-et-fils.com
Un vrai bistrot ouvert depuis 22 ans qui a la 
réputation non usurpée d’être le meilleur de 
Cannes. Ambiance typique, d’un côté une 
cuisine du terroir, de l’autre des spécialités 
provençales, en accord avec une belle carte 
de vins, dont de grands crus. Sélectionné 
par le Guide Michelin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 45 en salle.

  

Aux Bons enfants 
Cuisine provençale
80 rue Meynadier - 06400 Cannes
Depuis trois générations, la famille Giorsetti 
se succède aux commandes pour vous apporter 
une cuisine de pays, faite de produits frais. 
Selectionné par le Guide Michelin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 42 en salle, 24 en terrasse.

   

La Table du Chef
5 rue Jean Daumas - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 27 40
gensdarmesb@orange.fr 
Bistrot contemporain avec une belle carte 
de saison, de simplicité et de fraîcheur : 
brandade légère à l’huile de truffe blanche, 
pagre et blettes à la niçoise tomate en dé-
clinaison, magret de canard coulis de foie 
gras caviar de champignons. Bonne sélection 
sur le vignoble local. Selectionné par le 
Guide Michelin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi et dimanche.
Capacité : 27 en salle, 8 en terrasse.
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La Petite Maison de nicole 
Provençales et méditéranéennes 
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 89
petitemaisondenicole@cannesbarriere.com 
La petite maison, célèbre table niçoise, 
vous ouvre son ambassade culinaire au sein 
de l’Hôtel Majestic Barrière. Un concept en-
soleillé qui reprend les spécialités nissartes 
et méditerranéennes. Et à la belle saison, 
profitez de sa terrasse face à la piscine et 
aux jardins.
Service soir jusqu’à 22h30.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir, dimanche soir.
Vendredi et samedi : Ouvert de 19h30 à 23h  
Périodes de congrès : Ouvert tous les soirs de 
19h30 à 23h.  

Juillet / Aout : Ouvert tous les soirs de 19h30 
à minuit
Capacité : 80 en salle, 60 en terrasse.

     

Le Sea Sens - Five Hotel & Spa
1 rue Notre-Dame - 06400 Cannes
+33 (0)4 63 36 05 05
www.five-hotel.com
La nouvelle table des frères Pourcel… SEA 
parce que c’est l’évocation de l’eau, de la 
mer, de ces horizons lointains qui font rêver 
de voyages et d’infini… SENS parce que les 
frères Pourcel sont attachés à ce mot qui 
représente pour eux ces sensations qui font 
vibrer notre existence.
Service midi et soir.
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L’ Aurelia
20,22 avenue Anthony Dozol - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 49 09 34
serodrigues@free.fr 
Une cuisine de qualité à base de produits 
frais.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche
Capacité : 25 en salle.

         

Bacchouse
16 boulevard de Lorraine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 07 54
www.bacchouse.fr
Restaurant/bar à vins. Cuisine raffinée, 
design contemporain chaleureux, musique 
d’ambiance/DJ, facilités de stationnement.
Service soir jusqu’à minuit.
Capacité : 60 en salle, 20 en terrasse.

  

Le Baptistin 
147 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 20 84
Spécialités maison (tartare, andouillette)
Service midi et soir.
Capacité : 80 en salle, 40 en terrasse.

  

Le Barbarella 
16 rue Saint-Dizier - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 17 33
lebarbarella@hotmail.com 
Service soir jusqu’à 23h59.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

   

La Bastide Rouge 
204-212 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 21 00
kyriad.cannesmandelieu@hoteliereduphare.fr 
www.la-bastiderouge.fr
Cuisine traditionnelle et méditerranéenne.
Service midi et soir.
Capacité : 90 en salle, 140 en terrasse.

   

La Boule d’Or 
2 rue Louis Braille - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 11 52
martine.chelmi@wanadoo.fr 
Cuisine locale et familiale avec des produits 
frais. Tous nos plats sont faits maison.
Service midi. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

   

Bowling
189 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 02 25
cannes.loisirs@wanadoo.fr 
www.cannesbowling.com
Restaurant à thèmes «déco F1» spécialités 
warm up.
Service soir.
Capacité : 140 en salle.
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Le 29 Felix Faure 
29 rue Félix Faure 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 93
cloesenequier@gmail.com
Cuisine traditionnelle, pizzas et poissons 
grillés dans un décor type lounge face aux 
Allées et au port de Cannes.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Service non-stop de 11h30 à 1h.
Capacité : 50 en salle, 42 en terrasse.

     

L’ Antidote
60 boulevard d’Alsace - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 32 19
www.lantidote-christopheferre.fr
Cuisine du marché, produits frais locaux.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 34 en salle, 40 en terrasse.
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Delices de Mimont 
36 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 35 71
Une cuisine traditionnelle de plats régio-
naux du nord et du sud de la France à la 
carte, 2 plats du jour chaque jour.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 40 en salle.

   

L’ echiquier 
14 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 79
denazco.armundo@neuf.fr 
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 18 en terrasse.

 

epices et caramel 
Avangani resort hotel 
65 avenue du Docteur Picaud - 06400 Cannes
+33 (0)4 3 47 63 00
epicescaramel@avanganiresort.com 
Un endroit unique face à la mer et les 
chênes verts de notre parc. Invitation aux 
voyages quand vous découvrirez la cuisine 
de notre Chef Olivier Simon.
Service midi et soir.
Capacité : 55 en salle, 55 en terrasse.

   

Le Fontana Lamy 
2 place Commandant Lamy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 69
Cuisine classique faite par un des meilleurs 
ouvriers de France.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 45 en salle, 50 en terrasse.

  

Le Football 
167 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 16 83
Menu différent tous les jours, aïoli, moules, 
blanquette, tripes, etc…, décor moderne.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche.
Capacité : 60 en salle.

  

Le Gallia
11 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 68 33
Restaurant de moules et de poissons frais 
depuis 1923.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 36 en terrasse.

 

Chez Loka 
35 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 23 47
lokatenzincharvet@wanadoo.fr
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 35 en salle, 16 en terrasse.

  

Luna Caffé
8 rue Barthélemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 96 20
Restaurant gastronomique servant uniquement 
des produits frais.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 30 en terrasse.
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La Bravade 
13-17 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 19 99
chrisannie.schmitt@free.fr 
C’est dans un cadre authentique XVIIe siècle, 
au cœur de la vielle ville que le patron vous 
cuisinera ses excellentes moules, pizza, onglet 
de bœuf… dans la bonne humeur.
Service soir.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

   

Caffè Roma 
1 square Mérimée 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 05 04
caffe-roma@wanadoo.fr 
www.cafferoma.fr
Cuisine traditionnelle et italienne.
Service midi et soir.
Capacité : 70 en salle, 200 en terrasse.

    

Le Carlton Restaurant 
58 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 40 21
carlton@ihg.com
Dans un décor de style néo colonial, les 
fauteuils en rotin, les plantes vertes, les 
parquets cirés et les boiseries claires se 
côtoient dans une harmonie de couleurs 

pastel azur et sable. Une verrière aménagée 
en jardin d’hiver donne sur la légendaire 
terrasse du Carlton restaurant.  
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 60 en terrasse.

    

Comme chez soi 
4 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 62 68
Vous rêviez d’un restaurant où l’on se sent 
comme chez soi. Une maison chic et cosy 
à l’atmosphère douce et chaleureuse. Une 
cuisine gastronomique et raffinée.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 70 en salle, 50 en terrasse.

   

Le Cosi 
10-14 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 66 79
restaurant@lecosi.com 
Cuisine raffinée, décor esthétique, mélange 
de fer forgé et de terre cuite, cuisine nou-
velle et traditionnelle, chef propriétaire.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 80 en salle, 50 en terrasse.
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Le Porto
1 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 10
Brasserie traditionnelle et aussi à base de 
cuisine régionale.
Service non-stop de 12h à 23h.
Capacité : 100 en salle, 200 en terrasse.

      

Le Quai 55 
55 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)9 61 53 26 69
annedufour55@orange.fr 
Restaurant traditionnel et cuisine française 
revisitée par un petit côté bistrot. Du «fait 
maison» qui allie produits de saison et qua-
lité. Sushi et sashimi sur commande.
Service midi et soir.
Capacité : 50 en salle, 27 en terrasse.

  

Le Relais - Hotel Martinez 
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 12
relaismartinez@concorde-hotels.com 
www.concorde-hotels.com/martinez
Bistrot chic international, art déco chic 
et glamour, sur la Croisette, terrasse aux 
abords de la piscine.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Au déjeuner en juillet et août service de 12h30 
à 16h00  Service jusqu’a 23h30 en juillet et août 
uniquement.
Capacité : 80 en salle, 80 en terrasse.

   

La Socca 
62 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 91 39
sgs06@hotmail.fr 
Cuisine sympathique où vous pourrez dé-
guster des pizzas, tranchettes géantes et 
également une viande sélectionnée avec 
soin, le tout servi avec le sourire de Sabrina 
et Stéphane.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche (hors saison)
Capacité : 50 en salle, 70 en terrasse.

  

Le Suquetan
6 rue Saint-Dizier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 20 10
LeSuquetan@orange.fr 
Cuisine du marché, ambiance conviviale, 
restaurant familial, cuisine de grand-mère.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 22 en salle, 10 en terrasse.

   

Surtout Maison 
12 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 37 59
chandeliertraiteur@yahoo.fr 
www.surtoutmaison.com
Vous faire sentir chez vous c’est notre souhait. 
Cuisine maison dans le respect de produits.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : mardi. 
Fermeture annuelle en novembre.
Capacité : 40 en salle, 36 en terrasse.
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Le Pacific express 
6-8 rue du Suquet 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 43 43
contact@lepacificexpress.com 
www.lepacificexpress.com
Au cœur du plus ancien quartier historique 
de Cannes, autour du charme des vieilles 
pierres et des éclairages tamisés, le Pacific 
Express vous attend.
Service soir. Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 100 en salle, 40 en terrasse.

  

Aux Palmiers 
24 avenue de la Roubine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 48 68 04
auxpalmiers@free.fr 
Cuisine traditionnelle et spécialités orientales.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 70 en salle, 30 en terrasse.

  

Le Passage 
49 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 82 57
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir.
Capacité : 8 en salle, 60 en terrasse.

     

Le Petit Majestic
6 rue Tony Allard - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 94 92
cedric_aic@hotmail.fr
www.petit-majestic.com
Institution cannoise, le petit Majestic est 
un point de rendez-vous de la population 
locale et internationale.
Service soir.
Capacité : 50 en salle, 16 en terrasse.

  

Pause Café 
39 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 83 03
domguedon@wanadoo.fr 
Pour un moment de détente en centre ville 
dans une rue piétonne pour déjeuner, s’of-
frir une pause thé, café ou un verre de vin. 
Tous les midis en plus de notre carte, trois 
plats du jour au choix.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir, dimanche
Restaurant ouvert le soir durant le Festival du 
Film et les soirs de feux d’artifices
Capacité : 62 en salle, 22 en terrasse.

    

Pierrot 1er 

51 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 03 95
restaurant.brun@wanadoo.fr 
www.pierrot1er-cannes.com
Large choix de poissons frais au poids, 
fruits de mer, poissons, bouillabaisse. 
Ambiance confortable.
Service midi et soir.
Capacité : 110 en salle, 30 en terrasse.
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Bistrot les Canailles 
Bar à vin, bistrot 
12 rue Jean Daumas - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 12 10
bistrolescanailles@orange.fr 
Restaurant sympathique, dans un cadre 
agréable, accueil convivial, cuisine tradi-
tionnelle terroir.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 55 en salle, 12 en terrasse.

    

Le Petit Paris 
Bistrot Gourmand - Bar à vin 
13 rue des Belges - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 88 60
contact@le-petitparis.fr 
www.le-petitparis.fr
Le Petit Paris, c’est un bistrot-bar à vin, 
ambiance cosy, accueil chaleureux et service 
non-stop 12h - 24h.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 80 en salle, 40 en terrasse.

   

Le Grand Café
Brasserie provençale 
2 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 93 10
grandcafe@hotmail.com 
www.grandcafe-cannes.com
Face au Port de Cannes, sous les platanes, 
produits régionaux.
Service non-stop de 9h à 23h.
Capacité : 100 en salle, 200 en terrasse.

       

Brooklyn’s café 
Brasserie traditionnelle, pizzas 
130 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 70 70
brooklyncafe@wanadoo.fr 
Rapport qualité prix exceptionnel et ka-
raoké tous les vendredis et samedis soir.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir, dimanche.
Capacité : 80 en salle, 35 en terrasse.

       

Le Voilier 
Brasserrie méditerranéenne
61 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 26 82
contact@levoilier.fr 
www.levoilier.fr
Une institution de la Croisette.
Service non-stop de 8h à 23h.
Capacité : 95 en salle, 45 en terrasse.

   

Legend Café 
Carte mexicaine 
9 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 26 51
legendcafe06@yahoo.fr 
legendcafe@wanadoo.fr
Un mélange de recettes simples et tradi-
tionnelles, comme on le faisait si bien au-
trefois.
Service midi et soir jusqu’à 22h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 50 en salle, 40 en terrasse.
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La Tonnelle 
Ile Saint-Honorat 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 54 08
restaurant@abbayedelerins.com 
www.tonnelle-abbayedelerins.com
Cuisine conviviale d’inspiration méditerranéenne, 
concoctée autour des produits de saisons, 
des salades gourmandes, poissons, viandes 
grillées et autres crustacés.
Service midi.
Fermeture annuelle en novembre et décembre.
Capacité : 70 en salle, 250 en terrasse.

   

La Villa Romana Croisette 
61 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 84 53
www.villa-romana.com
Restaurant lounge situé au cœur de la mythique 
Croisette.
Service soir jusqu’à 2h30.
Capacité : 80 en salle.

 

Le Scenario
Banquet
6 rue de Bone - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 99 00
reception@hotel-embassy.fr 
www.hotel-embassy-cannes.com

Restauration sur réservation uniquement. 
Spécialiste de l’organisation de vos ban-
quets, séminaires, groupes loisirs.
Service midi et soir.
Fermeture annuelle en hiver, nous consulter.
Capacité : 150 en salle, 50 en terrasse.

   

1862 Wine & Spirit 
Bar à vin 
5 rue maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 56
cave1862@orange.fr 
Cave à vin (environ 500 références) dégus-
tations, bar à vin, service de vin au verre, 
petites assiettes de produits du terroir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.

Le Comptoir des vins 
Bar à vin 
13 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 13 26
comptoirdesvins@cegetel.net 
Dégustation au comptoir de vins fins et 
champagnes (grand choix au verre et à la 
bouteille), cave à vin (vente à emporter), 
cuisine traditionnelle et lyonnaise.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.
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Côté Croisette 
Cuisine cascher 
3 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 51 33
Restaurant casher, couscous, grillades, 
poissons.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : vendredi soir et 
samedi midi.
Capacité : 50 en salle, 30 en terrasse.

  

Lou Souleou
Cuisine de la mer 
16 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 85 55
restaurant.lousouleou@gmail.com 
Atmosphère simple et chaleureuse. Fré-
quenté essentiellement par des habitués. 
Bonne table où la quantité et la qualité sont 
associées. Spécialité de poisson.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi.
Capacité : 55 en salle, 20 en terrasse.

     

Maître Renard 
Cuisine de saveurs 
4 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 99 38
maitrerenardcannes@yahoo.fr
www.maitrerenard.fr
Restaurant saveurs du monde, offrant tous 
les jeudi soirs de la musique «live» jazz et 
variétés avec chanteuse et pianiste.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermé en février.
Capacité : 50 en salle, 40 en terrasse.

     

Le 7 place 
Cuisine du marché 
7 rue des Frères Casanova - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 53 48
le7place@gmail.com 
Cuisine du marché pâtisserie maison.
Service non-stop de 8h à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 55 en salle, 45 en terrasse.

    

La Brouette de Grand-Mère 
Cuisine française 
9 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 12 10
labrouettedegrandmere@yahoo.fr 
www.labrouettedegrandmere.com
Une formule unique qui fait le succès du 
restaurant depuis plus de 30 ans : authentique, 
généreux et gourmand.
Service soir jusqu’à 22h30.
Ouvert le dimanche midi sauf juillet-aout.
Capacité : 50 en salle, 50 en terrasse.

   

Fouquet’s Cannes 
Cuisine française 
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 05
fouquetcannes@cannesbarriere.com
En terrasse ou en restaurant, le Fouquet’s 
Cannes vous fera découvrir une cuisine de 
qualité dans un décor légendaire au milieu 
des personnalités du 7e Art.
Service non-stop de 7h à 22h30.
Juillet / Août et période du Festival : de 7h à 00h.
Capacité : 80 en salle, 60 en terrasse.
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Le Bacchus Café  
Cave
17 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 17 66
Fifiyvon@gmail.com 
Café, restaurant, cave.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 12 en terrasse.

   

La Cave Croisette
Cave a vin, restaurant, traiteur 
151 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 22
cavecroisettecompta@hotmail.fr 
Découverte de produit de grande qualité tel 
qu’une déclinaison de pata negra, foie gras 
de canard et d’oie, cœur de saumon ou de 
Caviar d’Aquitaine sous forme de tapas, le 
tout accompagné d’un verre de vin de petit 
producteur.
Service non-stop de 12h à 22h30.
Avec un carte réduite pour l’aprés midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 30 en terrasse.

      

Les Apprentis gourmets 
Cours de cuisine
6 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 78 76
contact@lesapprentisgourmets.fr 
www.lesapprentisgourmets.fr
Nos cours abordent pour vous la grande 
cuisine sous un jour nouveau : apprenez les 
gestes et tours de main des grands Chefs, 
maîtrisez les nouvelles recettes et tech-
niques de présentation et passez avant tout 
dans notre atelier un moment de convivialité 
et de plaisir partagé !

Les cours de cuisine des Apprentis Gourmets 
sont dispensés par des Chefs dont le par-
cours est étoilé. Ces professionnels de 
l’excellence culinaire guident vos gestes 
tout au long de la recette et partagent avec 
vous leurs secrets de cuisine.  Nos formules 
s’adressent aux individuels (voir notre pro-
gramme de cours sur le site web) comme 
aux groupes et entreprises (formules priva-
tives sur mesure).
Service non-stop de 10h30 à 20h.
Fermeture hebdomadaire : lundi, dimanche
Le programme des cours de cuisine est consultable 
www.lesapprentisgourmets.fr
Capacité : 25 à 100 en salle, 30 en terrasse.

    

Le Wasabi d’Azur 
Cuisine asiatique 
7 boulevard de la Ferrage - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 55 70
Cuisine traditionnelle japonaise, salle ro-
mantique.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi.
Capacité : 34 en salle.

Le Café Bohème
Cuisine bistrot / brasserie chic 
59 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)6 12 17 64 30
2m.mendes@gmail.com 
Restaurant ouvert toute la journée bénéficiant 
d’une terrasse au soleil et d’une salle cli-
matisée.  Menu à 22€ et service rapide.
Ouvert tous les jours.
Service non-stop de 11h30 à 23h.
Capacité : 50 en salle, 100 en terrasse.
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Le 38 Restaurant 
Cuisine internationale 
38 rue des Serbes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 79 79
38therestaurant@cannesbarriere.com 
www.gray-dalbion.com
Le « 38 The Restaurant » vous propose une 
cuisine inventive ouverte aux couleurs du 
monde dans une ambiance chaleureuse…
Service midi et soir, de 12h30 à 14h et de 19h30 à 22h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 102 en salle, 76 en terrasse.

   

Pasta Di Gio
Cuisine italienne
8 rue Emile Négrin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 52 28
Plus de quarante recettes de pâtes”al 
dente” dans une ambiance typiquement 
italienne.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

   

La Chaufferette
Cuisine italienne de terroir 
42 avenue de Grasse - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 50 80
chalet.isere@wanadoo.fr 
www.hotelchaletisere.com
Un petit coin tranquille où savourer une 
cuisine du terroir avec une touche italienne, 
dans la véranda face au jardin ou dans le 
jardin en saison, là où passa Guy de Mau-
passant.
Service soir. Reservation conseillée.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi, dimanche midi
Capacité : 18 en salle, 18 en terrasse.

   

Melaudy Café
Cuisine lyonnaise
22 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 37
restaurantmelaudy@wanadoo.fr 
Sur la Croisette, à l’angle du magasin DIOR, 
50 mètres sur la gauche. Les saveurs du 
Mont du Lyonnais dans un côté jardin.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 50 en salle, 25 en terrasse.

  

Le Bistrot Gourmand 
Cuisine méditerranéenne 
10 rue du Docteur Gazagnaire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 72 02
bistrotgourmandcannes@orange.fr 
bistrotgourmand.canalblog.com
Cuisine maison élaborée avec les produits 
frais du marché Forville.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi et dimanche soir
Capacité : 40 en salle, 16 en terrasse.

    

Le Café Croisette
Cuisine méditerranéenne
1 Espace Lucien Barrière - Casino Croisette
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 78 60
cafe.croisette@lucienbarriere.com 
www.lucienbarriere.com
Dans une atmosphère résolument moderne 
et dynamique avec vue panoramique sur le 
Port et le Suquet, le Café Croisette vous 
propose une carte variée avec de grandes 
assiettes.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Capacité : 100 en salle.
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Le Lieu 
Cuisine française 
9 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 28 23
lelieucannes@gmail.com
Nouveau dans le Carré d’Or ! Venez dé-
couvrir notre brasserie Le Lieu. Midi et 
soir, nous vous proposons nos suggestions 
hebdomadaires, nos plats du jour ainsi que 
notre carte essentiellement composée de 
produits frais, préparés avec soin par notre 
chef, dans un cadre feutré et décontracté.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

      

Le Marvin’s 
Cuisine française 
9 rue Rouguière - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 44 05
lemarvins.cannes@gmail.com
Facebook : Le Marvin’s Cannes
Magalie & son équipe vous accueillent au 
Marvin’s : ambiance conviviale dans un 
cadre cosy et romantique…
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche. 
Soirée à thème tous les mois. Plat du jour 9€. 
Formule commerçante 11,50€.
Capacité : 50 en salle, 20 en terrasse.

    

La Mirabelle
Cuisine française 
24 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 72 75
lamirabelle.cannes@orange.fr 
C’est à quelques mètres du port, dans 
le quartier historique du Suquet, au sein 
d’une vieille bâtisse provençale au cadre et  

à l’accueil chaleureux que la Mirabelle vous 
propose une cuisine du marché à l’accent 
méridional composée de produits de qualité.
Service soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir.
Capacité : 70 en salle, 30 en terrasse.

  

Le Beija-Flor 
Cuisine française méditerranéenne
7 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 70 45
beija-flor-restaurant@orange.fr
Au cœur du Suquet, le quartier historique 
de Cannes, un merveilleux et romantique 
petit restaurant, où le jazz et la cuisine 
méditerranéenne de qualité, se marient à 
l’excellence !
Service soir jusqu’à 23h30.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Capacité : 12 en salle, 14 en terrasse.

   

Felix
Cuisine gastronomique méditerranéenne
63 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 00 61
contact@felix-cannes.com
www.felix-cannes.com
Carte créative qui met à l’honneur les 
poissons et les produits de saison. Cadre 
contemporain, chic et glamour.
Service midi et soir.
Attention : fermeture dimanche et lundi uniquement 
de novembre à mars et fermé midi juillet et août.
Capacité : 50 en salle, 50 en terrasse.
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Gavroche
Cuisine provençale
1 petite rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 01
Cuisine d’inspiration provençale préparée à 
partir de produits frais au gré des saisons.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : samedi midi et 
dimanche.
Capacité : 22 en salle, 20 en terrasse.

  

La Mère Besson 
Cuisine provençale 
13 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 24
lamerebesson@wanadoo.fr 
Depuis 1959 à Cannes, ce restaurant  pro-
pose une cuisine typiquement provençale.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : samedi midi et 
dimanche. Fermé en juillet et en août.
Capacité : 45 en salle, 30 en terrasse.

   

L’Oulivié du Suquet 
Cuisine provençale 
3-10 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 30 66
louliviedusuquet@orange.fr 
www.loulivie.fr
L’Oulivier vous propose deux cuisines : 
japonaise et provençale... L’équipe vous 
accueille et vous garantie une soirée gour-
mande.
Service soir.
Capacité : 50 en salle.

 

Le Poisson Grillé
Cuisine provençale 
8 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 68
info@aupoissongrillé.com
www.poisson-grille.com
Depuis 1949, face au vieux port de Cannes, 
le poisson grillé s’impose comme une 
adresse incontournable du quai St. Pierre. 
Cuisine de qualité et accueil chaleureux.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi en 
hiver.
Capacité : 50 en salle, 20 en terrasse.

  

La Potinière
Cuisine provençale
13 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 02 82
lapotiniere@wanadoo.fr 
www.lapotiniere.fr
Bistro gourmand, cuisine provençale d’au-
jourd’hui au goût d’autrefois.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 60 en terrasse.

  

La P’tite Maison
Cuisine provençale
4 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)6 42 99 03 70
la.maison@wanadoo.fr 
www.restaurant-cannes.com
Cuisine à base de produits du marché.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 60 en salle, 40 en terrasse.
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Restaurant Les Princes
Cuisine méditerranéenne 
50 boulevard de la Croisette - Casino Les Princes
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 17 32
casinolesprinces@cannesbarriere.com
www.lucienbarriere.com
Autour d’une table chaleureuse et soigneu-
sement présentée, venez découvrir une cui-
sine aux couleurs de la méditerranée.
Service soir jusqu’à minuit.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi, dimanche midi.
Capacité : 50 en salle.

     

Le Manoir 
Cuisine méditerranéenne semi-gastronomique 
4 petite rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 35 49
www.lemanoircannes.fr
Ambiance raffinée et familiale grâce à sa 
cuisine semi-gastronomique et son service 
précieux et attentionné.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Capacité : 30 en salle, 14 en terrasse.

  

Mocca
Cuisine moderne et savoureuse, viandes et poissons
1 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 93 00
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.moccarestaurant.com
Profitez d’une cuisine raffinée agrémentée 
d’une pointe d’inventivité. Le Mocca est 
idéalement situé face au Palais des Festi-
vals. Pour déjeuner ou diner, à l’intérieur ou 
en terrasse, le Mocca propose une atmos-
phère d’exception.
Service non-stop de 8h30 à 2h.
Capacité : 180 en salle, 40 en terrasse.

    

L’ Assiette Provençale 
Cuisine provençale 
9 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 52 14
assietteprovencale@wanadoo.fr 
Cuisine du terroir traditionnelle et provençale, 
cadre agréable vue sur le port.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 30 en salle, 25 en terrasse.

   

L’ escale
Cuisine provençale 
Ile Sainte-Marguerite - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 49 25
josezambito@msn.com
Terrasse vue mer avec toit ouvert, cuisine 
traditionnelle provençale, principalement à 
base de poissons grillés ou de viandes.
Service midi et soir.
Ouvert de mars à novembre.
Capacité : 50 en salle, 200 en terrasse.

  

Chez Freddy 
Cuisine provençale 
65-67 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 17 61
chezfreddycannes@orange.fr 
Ambiance provençale, fruits de mer, aïoli, 
paëlla, l’accueil est très sympathique.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 100 en salle, 60 en terrasse.
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L’ Auberge Provençale
Cuisine traditionnelle 
10 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 27 17
infos@auberge-provencale.fr 
www.auberge-provencale.com
Plus ancien restaurant de Cannes, créé par 
la famille Bouttau en 1860.  Musique Live 
Jazz le vendredi et samedi soir.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 130 en salle, 25 en terrasse.

     

Bâbord et Tribord 
Cuisine traditionnelle 
13-14 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 99
www.restaurant-babordtribord.com
Une ambiance chaleureuse et conviviale, 
tout en dégustant une cuisine traditionnelle 
et du terroir.
Service midi et soir.
Capacité : 30 en salle, 50 en terrasse.

  

Le Bar du Marin
Cuisine traditionnelle
13 rue Rougière - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 90 00
richard.fenech@wanadoo.fr 
Depuis 1935, cuisine familiale, en zone piétonne.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

   

Bistrot Margaux
Cuisine traditionnelle
14 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 68 68
Cuisine provençale dans une ambiance familiale 
et typique des vrais bistrots.

Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 36 en salle, 12 en terrasse.

   

La Boussole Carrée
Cuisine traditionnelle
3 rue Lafontaine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 98 56
meleard.anne@hotmail.fr 
Cuisine traditionnelle à tendance médi-
terranéenne. Ambiance décontractée à la 
bonne franquette.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 70 en salle, 6 en terrasse.

  

La Brasserie 
Cuisine traditionnelle
81 avenue de Lérins - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 44 15
Service formule à 21€, entrée à volonté, 
plats chauds, formage ou dessert.  Vin à 
discrétion.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 80 en terrasse.

   

Brasserie du Casino Barrière
de Cannes Croisette
Cuisine traditionnelle
1 Espace Lucien Barrière - Casino Croisette 
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 78 29
pportier@lucienbarriere.com 
www.lucienbarriere.com
Brasserie attenante à un aquarium de 17m 
au cœur d’un casino de jeux de tables et 
machines à sous.
Service midi et soir.
Capacité : 80 en salle.
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Villa Francia 
Cuisine provençale 
33 avenue Wester Wemyss 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 92 98 20 07
Le restaurant de la résidence «Villa Francia» 
situé en face de la réception et dans un 
cadre agréable, avec terrasse couverte et 
extérieure donnant sur la piscine, bénéficie 
d’une vue panoramique unique sur la mer. Il 
propose des menus variés : plats tradition-
nels provençaux, grandes salades, pizzas et 
des menus adaptés pour les enfants.
Service midi et soir.
Capacité : 90 en salle, 50 en terrasse.

   

Mi-Figue Mi-Raisin
Cuisine provençale et de  terroir 
27 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 51 25
legastro-rustique@wanadoo.fr 
Thème provençal, cuisine du terroir, le directeur 
est aussi le chef et vient toujours voir ses 
clients en salle, décor provençal.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Capacité : 32 en salle, 23 en terrasse.

  

Pastis
Cuisine provençale et méditerranéenne
28 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)6 20 67 04 30
info@dalton-group.com
www.pastis-cannes.com
Dans un cadre authentique et chaleureux, 
le Pastis vous propose une cuisine provençale 
et méditerranéenne aux parfums s’adaptant 
au gré des saisons.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 80 en salle, 60 en terrasse.

   

Cannelle
Cuisine régionale
17 boulevard de la Croisette 
«Galerie du Gray d’Albion» - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 72 79
contact@cannelle-cannes.com 
www.cannelle-cannes.com
A deux pas de la Croisette et du Palais des 
Festivals avec une magnifique terrasse 
dans les jardins du Gray d’Albion.
Service non-stop de 8h à 19h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Ouvert le soir pendant les congrés et juillet aout.
Capacité : 50 en salle, 60 en terrasse.

     

Le 1929 restaurant 
Cuisine traditionnelle
Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
ralmeida@partouche.com
www.lepalmbeach.com
Venez découvrir au sein du lieu mythique 
du Casino Palm Beach, le 1929 Restaurant 
dans son ambiance cosy.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Service du midi avec une suggestion du chef 
unique pour 15 euros.
Capacité : 100 en salle, 80 en terrasse.

     

24 Suquet, l’unique
Cuisine traditionnelle
24 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 75 22
sargir@wanadoo.fr 
www.24-suquet.com
Restaurant très cosy situé dans un endroit 
historique de Cannes : le Suquet. Avec une 
terrasse pouvant recevoir une vingtaine de 
personnes.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

  

26 | Cannes / RestauRants



bRasseRies  RESTAURANTS

Le Crillon 
Cuisine traditionnelle
4 rue Jean de Riouffe - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 78
le.crillon.sarl@numericable.fr 
Brasserie parisienne.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 25 en terrasse.

   

Le Cristal 
Cuisine traditionnelle
3 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 74 00
Ambiance lounge, non stop.
Service midi et soir.
Capacité : 24 en salle, 30 en terrasse.

  

Le Dauphin 
Cuisine traditionnelle 
1 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 73
Toute la nouvelle équipe est ravie de vous 
accueillir, tous nos produits sont frais.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 6 en terrasse.

   

Le Domino
Cuisine traditionnelle
7 rue du Pré - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 07 87
Petit bistrot cannois, plats traditionnels et 
plats du jour, belle terrasse ensoleillée au 
cœur du Suquet.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 16 en salle, 32 en terrasse.

  

L’ envol 
Cuisine traditionnelle
13-15 rond-point Duboys d’Angers - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 29 29
reservation@hotel-cristal.com 
www,hotel-cristal.com
Le restaurant panoramique l’Envol accueille 
les groupes et soirées privatives sur demande.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Fermeture annuelle en février.
Capacité : 30 en salle, 15 en terrasse.

   

equinoxe
Cuisine traditionnelle 
6 allée des Cormorans - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 43 00
h1190@accor.com
Prés de l’aérodrome de Mandelieu, du 
centre de cannes, à 300 mètres. des plages 
de sable. Parking gratuit. Idéal pour l’ac-
cueil de groupes.
Service midi et soir.

   

esmeralda
Cuisine traditionnelle
6 rue Tony Allard - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 18 77
Restaurant traditionnel tenu par un couple 
avec 40 ans d’expérience à l’étranger et en 
France.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 12 en terrasse.
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Brasserie Forville
Cuisine traditionnelle 
8 rue des Halles - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 93 00
avrotaru@free.fr 
Ambiance bistrot, une cuisine traditionnelle 
élaborée avec les produits frais du marché.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 24 en salle, 18 en terrasse.

   

Campanile
Cuisine traditionnelle
Aérodrome Cannes Mandelieu 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 69 41
resacampacannes@fr.oleane.com 
www.hotelcampanile.fr
Une cuisine régionale et familiale autour de 
buffets à volonté.
Service midi et soir.
Capacité : 130 en salle, 60 en terrasse.

    

Le Cannes Palace 
Cuisine traditionnelle 
14 avenue de Madrid - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 44 45
infos@cannes-palace.com 
www.cannes-palace.com
A proximité de la célèbre « Croisette » 
et situé dans un quartier résidentiel, le 
Cannes Palace **** est une alchimie de 
convivialité et de personnalisation... Notre 
Chef expérimenté vous propose une cuisine 
méditerranéenne et traditionnelle...
Service soir. 
Fermé en décembre.
Capacité : 80 en salle, 20 en terrasse.

    

La Clé de Sol
Cuisine traditionnelle
18 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 74
La Clé de Sol vous invite à venir découvrir 
sa cuisine aux multiples saveurs dans une 
ambiance conviviale que les mélomanes 
apprécieront.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 28 en salle, 12 en terrasse.

  

Le Comptoir 
Cuisine traditionnelle 
54 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 37
Une équipe chaleureuse vous accueille 
pour vous servir des mets raffinés face à la 
baie de Cannes.
Service midi et soir.
Capacité : 80 en salle, 30 en terrasse.

   

Cool’Heure Café 
Cuisine traditionnelle
6 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 92
Bar restaurant aux couleurs chaudes, à 
l’ambiance familiale ou le prix attire la 
clientèle et la qualité la retient.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 25 en salle, 16 en terrasse.
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Au Mal Assis 
Cuisine traditionnelle 
15 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 19 09
Spécialité de poissons frais, bourride mai-
son, bouillabaisse.
Service midi et soir.
Capacité : 100 en salle.

 

Marina Caffé 
Cuisine traditionnelle
61 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 02 41
Ouvert tous les jours de l’année, restaura-
tion de 11h à 23h.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 80 en terrasse.

  

Chez Mercier
Cuisine traditionnelle
3 boulevard de Lorraine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 67 43
RestaurantMercier@wanadoo.fr 
Cuisine française traditionnelle diverse, 
avec pour ambition d’offrir une excellente 
qualité. Retrouvez le vrai goût de la cuisine 
de grand-mère, dans un bon rapport qua-
lité prix.
Service midi et soir.
Capacité : 80 en salle, 15 en terrasse.

   

Le Montfleury 
Cuisine traditionnelle 
10 boulevard Montfleury - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 42 83
Cuisine familiale, ambiance conviviale.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : samedi
Capacité : 40 en salle.

Le Pacific 
Cuisine traditionnelle
14 rue Venizelos - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 46 71
Cuisine familiale, ambiance sympathique, 
prix raisonnables..
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : samedi.
Capacité : 70 en salle.

    

Le Papa nino II
Cuisine traditionnelle 
23 avenue Maréchal Juin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 62 82
Cuisine traditionnelle, pizzas, poissons 
frais, ambiance conviviale.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : samedi midi ; dimanche 
et lundi midi.
Capacité : 50 en salle, 6 en terrasse.

   

Pavillon Croisette le 42 
Cuisine traditionnelle 
42 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 06 90
contact@pavillon-croisette.com 
www.pavillon-croisette.com
Terrasse face à la baie de Cannes avec une 
cuisine élégante et savoureuse.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 200 en salle, 140 en terrasse.
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Los Faroles 
Cuisine traditionnelle 
1 rue du Pré - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 32
Terrasse au Suquet, cuisine bistrot prépa-
rée avec les produits frais du marché, plat 
du jour.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 15 en salle, 15 en terrasse.

  

La Fleur de Sel 
Cuisine traditionnelle 
24 rue Pasteur - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 21 10
C’est dans un décor marin, à deux pas de 
la Croisette, que nous vous invitons à dé-
couvrir notre cuisine traditionnelle, respec-
tueuse du poisson, dans un cadre intimiste 
et chaleureux.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 22 en salle, 22 en terrasse.

   

La Frégate
Cuisine traditionnelle 
26 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 45 39
Une brasserie sympathique avec un bon ac-
cueil et une bonne cuisine.
Service midi et soir jusqu’à 1h.
Capacité : 60 en salle, 90 en terrasse.

  

Les Gourmets
Cuisine traditionnelle 
10 rue de Constantine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 21 76
lesgourmetscannes@orange.fr 
Situé près de la place Lamy, une cuisine 
créée avec des produits de saison, cadre 
agréable avec une terrasse en été.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 34 en salle, 28 en terrasse.

   

La Grosse Tartine 
Cuisine traditionnelle 
9 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 59 28
Dans un cadre chaleureux avec un service 
attentionné, vous découvrirez une cuisine 
raffinée faite à partir de produits frais et 
sélectionnés.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 26 en terrasse.

   

Le Kid 
Cuisine traditionnelle 
69 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 21 85
Brasserie traditionnelle avec bon rapport 
qualité prix, dotée d’une terrasse sur l’ani-
mation du Cannes. L’accueil chaleureux 
de la propriétaire et l’hygiène impeccable 
en font un lieu agréable à fréquenter sans 
modération.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche.
Capacité : 50 en salle, 25 en terrasse.
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Le Tantra 
Cuisine traditionnelle
13 rue du Docteur Monod - 06400 Cannes
+33 (0)6 20 79 46 81
www.tantra-cannes.com
Situé dans le Carré d’Or, le Tantra saura 
vous surprendre avec une cuisine tradition-
nelle de qualité. Laissez-vous transporter 
par notre DJ avec une programmation mu-
sicale recherchée.
Service soir jusqu’à 2h30.
Capacité : 80 en salle, 70 en terrasse.

  

La Terrasse
Cuisine traditionnelle 
148 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 40 83
contact@oxfordhotel.fr 
www.oxfordhotel.fr
Une terrasse ombragée, une cuisine à dé-
couvrir, parking assuré.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : samedi, dimanche.
Capacité : 20 en salle, 30 en terrasse.

  

Le Vincennes 
Cuisine traditionnelle 
83 avenue de Lérins Place de l’étang 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 15 66
Spécialité de viande, tartare de bœuf pré-
paré à table devant le client.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

   

Chez Vincent et nicolas
Cuisine traditionnelle 
90-92 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 35 39
chezvincentetnicolas@orange.fr
www.chez-vincentetnicolas.com
Le restaurant s’ouvre sur un décor contemporain 
qui conjugue  deux ambiances, l’une animée 
où l’on peut prendre un apéritif en dégustant 
entre autres nos cocktails ou nos vins au 
verre, l’autre  dans un cadre plus cosy et 
chaleureux axée sur la restauration. Le tout 
s’harmonise dans une cuisine qui se veut 
simple mais raffinée, traditionnelle méditer-
ranéenne « façon Grand-Mère », mais remise 
au goût du jour grâce au savoir faire du Chef.
Service soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : lundi (hors saison).
Capacité : 65 en salle, 40 en terrasse.

   

L’entrecôte 
Cuisine traditionnelle et grillade 
21 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 91
entrecotecannes@wanadoo.fr 
Ambiance musicale à partir de 22h et karaoké.
Service soir jusqu’à 2h.
Fermeture hebdomadaire : mardi.
Capacité : 130 en salle, 40 en terrasse.

   

A la Bonne Franquette 
Cuisine traditionnelle et méditerranéenne 
29 avenue Michel Jourdan 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 93 40 43
Très belle terrasse, grand parking et aire 
de jeux pour enfants. Cuisine traditionnelle 
et copieuse, grillades au feu de bois ainsi 
que pizzas. Samedi soir moules frites et 
karaoké.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 35 en salle, 40 en terrasse.
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Le Petit Lardon
Cuisine traditionnelle 
3 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 28
Ambiance bistrot lyonnais. Cuisine fami-
liale. Accueil d’un vrai professionnel de la 
restauration.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 24 en salle, 16 en terrasse.

  

Le Pistou 
Cuisine traditionnelle 
53 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 88
patricia.fauvel@gmail.fr
www.lepistou.com
Restaurant sympathique où le chef de cui-
sine et patron propose une vraie bonne cui-
sine classique, traditionnelle où la patronne 
veille à la bonne marche du service.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

 

Le Restaurant Lenôtre
Cuisine traditionnelle 
63 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 67 65
beuve_sharon@lenotre.fr 
www.lenotre.fr
Le restaurant Lenôtre Cannes, l’adresse in-
contournable du déjeuner chic autour d’une 
carte toute en fraîcheur qui fleure bon la 
Méditerranée. Le chef vous accueille tous 
les mardis midis autour d’une animation 
culinaire pour les Gourmets intitulée «La 
table d’hôte».
Service non-stop de 9h à 18h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

    

Le Salon des Indépendants
Cuisine traditionnelle 
11 rue Louis Perrissol - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 97 06
contactdidieretsylvie@club-internet.fr 
www.le-salon-des-independants.fr
Au cœur du Suquet venez découvrir un res-
taurant à l’ambiance sympathique et dé-
guster une cuisine gourmande et raffinée.
Service soir. Fermeture hebdomadaire : dimanche 
et lundi en hiver. Fermeture annuelle en janvier.
Capacité : 45 en salle, 12 en terrasse.

  

Sud Café 
Cuisine traditionnelle
33 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 18 75
carredor-cannes@orange.fr 
www.carredor-cannes.com
Venez découvrir dans un décor «cosy» 
une cuisine française traditionnelle et une 
équipe dynamique prête à vous accueillir.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 35 en salle, 34 en terrasse.

   

Le Swing
Cuisine traditionnelle
13-15 rond-point Duboys d’Angers - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 29 43
reservation@hotel-cristal.com
www.hotel-cristal.com
Ingrédients frais, plat du jour différent 
tous les jours avec 2 menus au choix (plat/
dessert). Les vins sont conseillés selon les 
plats et plusieurs eaux du monde sont dis-
ponibles. Le décor est moderne pour une 
cuisine traditionnelle et provençale.
Service midi. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche 
Fermeture annuelle en fevrier
Capacité : 23 en salle, 32 en terrasse.
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Le Café Blanc Restaurant 
Cuisine traditionnelle méditerranéenne
120 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 95 00
hotel.canberra@hotels-ocre-azur.com 
www.hotel-cannes-canberra.com
Le Café Blanc Restaurant- Lounge Bar pro-
pose une cuisine Méditerranéenne au cœur 
d’un jardin paysagé.
Service midi et soir.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

   

Le Vesuvio 
Cuisine traditionnelle, Pizzeria
68 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 08 28
Restaurant international et familial ser-
vant des pizzas et aussi viandes, poissons 
et pâtes.
Service midi et soir.
Capacité : 110 en salle, 30 en terrasse.

   

Warner Café 
Cusine traditionnelle et américain 
3 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 79 58
Venez découvrir une cuisine aux accents 
américains au cœur de Cannes avec toute 
la convivialité et le charme cannois.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 55 en salle, 20 en terrasse.

  

Le Bistro’Quai
Foie gras, tartare de boeuf , frites maison, etc 
5 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 53 68
contact@bistroquai.fr 
Des formules qualité prix imbattable, bonne 
ambiance, très cosi.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir dimanche.
Capacité : 44 en salle, 20 en terrasse.

    

Astoux Brun L’Annexe 
Fruits de mer et poissons 
5 rue Louis Blanc - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 18 71
restaurant.brun@wanadoo.fr 
Bar à huîtres, Tapas.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et lundi.
Capacité : 25 en salle, 14 en terrasse.

  

Fred l’écailler 
Fruits de mer et poissons 
7 place de l’Etang - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 15 85
fredlecailler@aol.com
Spécialités de poissons et de coquillages.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 200 en terrasse.

  

A la Marée
Fruits de mer et poissons
10 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 03 33
sogecom2002@yahoo.fr 
Spécialités de la mer : poissons, co-
quillages, fruits de mer, bouillabaisses, 
bourride, choucroute de la mer.
Service midi et soir.
Capacité : 110 en salle.

  

RestauRants / Cannes | 35

RESTAURANTS  bRasseRies

Le Casanova 
Cuisine traditionnelle et pizzeria 
8 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 30 06
Pizzeria traditionnelle entre rue d’Antibes 
et rue Hoche.
Service midi et soir.
Capacité : 70 en salle, 100 en terrasse.

   

Gaston Gastounette
Cuisine traditionnelle et poisson 
6-7 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 47 92
gastongastounette@wanadoo.fr 
Restaurant élégant et classe avec une 
touche moderne pour y déguster une cui-
sine traditionnelle.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 120 en salle, 50 en terrasse.

  

Le Marais
Cuisine traditionnelle et provençale 
9 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 39 19
restaurantlemarais@live.fr 
www.restaurantlemarais.fr
Restaurant brasserie de luxe, cuisine tradi-
tionnelle et provençale.
Service soir.
Capacité : 45 en salle, 18 en terrasse.

  

Le Hit 
Cuisine traditionnelle française 
12 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 61 59
lehit@voila.fr 
Chaque jour, le chef Marck vous propose 
des plats mijotés de cuisine française tra-

ditionnelle, comme les champignons farcis, 
lasagnes, daube à la provençale, calamars 
à l’armoricaine, ballottines de poulet au 
basilic, tagliatelles fraîches aux palourdes…
A toute heure : omelettes, oeufs au plat, 
croques-monsieur, salades composées,  
bar à vins.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

    

Le Sparkling et son Club 
Cuisine traditionnelle française 
6/8 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 71 21
contact@sparklingfoyou.com 
www.sparklingforyou.com
Situé dans le Carré d’Or, le Sparkling et son 
Club est un établissement incontournable 
de Cannes. Tous les jours dés 18h.
Service soir jusqu’à 23h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 150 en salle, 100 en terrasse.

      

Le Festival 
Cuisine traditionnelle haut de gamme 
52 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 04 81
contact@lefestival.fr 
Situé au cœur de la Croisette, une institu-
tion cannoise avec une nouvelle vision où 
Vicenzo Testaverde, nouveau directeur, et 
toute son équipe vous attendent pour le 
plaisir de vous servir. Ils mettent à votre 
disposition un Restaurant et un Grill avec 
une restauration non stop.
Service midi et soir.
Capacité : 140 en salle, 80 en terrasse.
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Café Florian
Harmony Food
1 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 65 79
alexandra@ninesquare-events.com
www.cafeflorian.fr
Ambiance pastel et bois naturel, saupoudrée 
de couleurs acidulées façon Granny Smith 
et Pink Lady. Notre chef vous invite à sa 
table pour y découvrir ses recettes inspirées, 
ses secrets d’antan transformés au goût 
du jour. Savoureuses et respectueuses des 
saisons, les spécialités du Café Florian sa-
lées, sucrées, gourmandes, bios et équilibrées 
flatteront vos papilles et réveilleront vos sens. 
Nous proposons également des menus pour les 
groupes à partir de 10 personnes. Ceux-ci sont 
élaborés sur demande et selon vos envies.
Service non-stop de 8h à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 25 en salle, 55 en terrasse.

     

L’Avion 
Pizza au feu de bois viandes et poissons 
à la plancha 
4 rue Jean de Riouffe - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 43 62
daniel.campagnola@orange.fr 
A 50 mètres du Palais des Festivals, grand 
choix de plats italiens. Plat du jour à 9,50€ 
à midi et formule express le soir avec une 
pizza ou une grillade au feu de bois.
Service midi et soir jusqu’à 23h15.
Capacité : 60 en salle, 30 en terrasse.

    

Pizzeria La Socca 
Pizzeria
14 avenue Michel Jourdan - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 47 63 35
Spécialités niçoises (socca, farcis, raviolis), 
dans un cadre pagnolesque et une ambiance 
familiale.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 30 en salle, 35 en terrasse.

  

La Miranda
Poisson
12 rue Joseph Barthélemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 49 54
Cuisine simple, traditionnelle, spécialités 
de poissons.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et lundi.
Capacité : 70 en salle, 60 en terrasse.

  

La Plage
Poisson grillé 
18 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 39 79
Etablissement situé face aux îles de Lérins 
et vue imprenable sur l’Estérel, vue mer 
panoramique.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 20 en terrasse.

   

La Farigoule - Hôtel Amarante 
Provençale
78 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 23
abrillant@jjwhotels.com 
www.amarantecannes.com
Sous une véranda lumineuse et prolongée 
par une terrasse surplombant la piscine, 
notre restaurant la Farigoule séduit par 
ses mets et son décor. Notre chef vous fera 
découvrir son incomparable cuisine pro-
vençale à base de produits du terroir, frais 
et authentiques.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 10 en terrasse.
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La Table Italienne
Fruits de mer et poissons 
13 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 22
tivo.romain@club-internet.fr 
Spécialités de poissons frais, fruits de mer, 
bord de mer, vue panoramique sur l’Estérel. 
Ambiance de fraîcheur, blanc et bleu, très 
fleuri toute l’année. Accueil exceptionnel.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir.
Capacité : 30 en salle, 46 en terrasse.

  

Astoux et Brun
Fruits de mer, crustacés et poissons 
27 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 87
restaurant.brun@wanadoo.fr
www.astouxbrun.com
Une institution sur Cannes depuis 1953, 
c’est une affaire familiale depuis 3 géné-
rations. Notre réputation s’est bâtie sur la 
qualité et la fraîcheur de nos produits.
Service non-stop de 12h à 23h.
Capacité : 100 en salle, 80 en terrasse.

   

Chez Astoux
Fruits de mer, poissons au poids, paella 
43 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 22
restaurant.brun@wanadoo.fr 
www.chezastoux.com
Produits frais uniquement, notre carte 
change à chaque saison. Bouillabaisse sur 
commande et poissons frais au poids.
Menu à 36€ par personne.
Service midi et soir jusqu’à 22h30.
Capacité : 50 en salle, 50 en terrasse.

    

Radisson Blu 1835 
Gastronomique
2 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 73 00
info.cannes@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/hotel-cannes
Le restaurant “Le 360°“ et sa terrasse si-
tuée au septième étage offrent une vue 
panoramique magique sur toute la ville de 
Cannes.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 54 en salle, 40 en terrasse.

      

Le Maschou 
Grillades au feu de bois 
15 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 62 21
lemas@wanadoo.fr
46 ans d’existence avec la même formule, 
vieilles pierres, bougies, cadre romantique.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche. 
Fermé en novembre et décembre.
Capacité : 35 en salle, 10 en terrasse.

  

6 Boulevard
Hamburgers
6 Boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 83 20
6boulevard@orange.fr 
Dans un décor original “American style” 
grande diversité a la carte : plats du jour, 
salades, viandes et poissons, pâtes et nos 
supers hamburgers.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche. Le soir, 
nous pouvons ouvrir pour les groupes, soirée 
d’entreprise, anniversaire... sur réservation.
Capacité : 80 en salle, 20 en terrasse.
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Le Palacio 
Provençale
2 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 80 55
palaciocafe@hotmail.fr 
Restaurant provençal, ambiance cosy et 
familiale, tourtes, tartines, desserts faits 
maison à petit prix.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 22 en salle, 16 en terrasse.

  

Autentic
restaurant brasserie
92 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 34 06
Cuisine de qualité dans un décor bois chaleureux.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, lundi.
Capacité : 40 en salle, 10 en terrasse.

  

La Brasserie 
restaurant et salon de thé 
1 allée de la Liberté - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 78 27
office@lebaoli.com 
www.nycnyclabrasserie.com
Avec une surface d’accueil exceptionnelle, 
répartie entre espace lounge, restaurant et 
terrasse, la Brasserie jouit d’une position 
idéale : en face du Palais des Festivals.
Service non-stop de 11h45 à 22h30.
Capacité : 200 en salle, 150 en terrasse.

       

Le Factory Café 
traditionnelle spécialité tartare 
17 boulevard de la Croisette 
Galerie du Gray d’Albion - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 82 47
factory.yannick@wanadoo.fr 
Cuisine de produits frais.
Service midi.
Capacité : 50 en salle, 60 en terrasse.

  

L’Assiette 
restaurant Galerie d’art 
20 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 25
j.noliviero@hotmail.fr 
La famille Oliviero, après 3 générations 
sur le Vieux-Port est heureuse de vous 
accueillir au Suquet dans une ambiance 
familiale.
Service soir. Fermeture hebdomadaire : dimanche
Capacité : 60 en salle, 18 en terrasse.

  

Le Bâoli 
restaurant-club 
Boulevard de la Croisette, Port Canto 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 03 43
reservations@lebaoli.com 
www.baoli-group.com
Restaurant de haut standing au cœur du 
Port Canto, le Bâoli est un lieu magique aux 
aspirations asiatiques qui ne ressemble à 
nul autre sur la Côte d’Azur.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi et dimanche 
midi
Capacité : 400 en salle, 400 en terrasse.

      

La Scena 
Spécialités françaises, italiennes et japonaises 
50 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 77 92
lascena@jestahotels.com
www.jwmarriottcannes.com
La Scena, espace lounge et trendy, contem-
porain et sophistiqué. Les plats et décors 
aux harmonies de lilas, safran et aubergine 
déclinent l’ambiance du lieu.
Service midi et soir jusqu’à 1h.
Capacité : 80 en salle, 120 en terrasse.
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Di Fredo 
Spécialités italiennes 
16 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 92 93
aurelie.difredo@gmail.com 
Dans un cadre chaleureux, contemporain 
venez découvrir une cuisine soignée régio-
nale. Accueil convivial assuré.

La Guérite 
Spécialités poissons, languouste et 
bouillabaisse
Ile Sainte-Marguerite - 06400 Cannes
+33 (0)6 17 74 54 94
event@dalton-group.com
Située sur l’île Sainte-Marguerite, la Gué-
rite saura vous dépayser dans son jardin 
aux senteurs de pins et d’eucalyptus. Pro-
fitez de sa vue panoramique sur la baie de 
Cannes et savourez sa cuisine méditerra-
néenne avec ses spécialités de poissons 
grillés.
Service midi et soir.
Capacité : 300 en salle, 40 en terrasse.

  

Le Bivi Bistrot Bar à Vins 
tapas et carte de vins exceptionnelle dont
de grands crus
7 rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 97 90
cannes@lebivi.com 
www.lebivi-cannes.com
Un lieu en vogue, un bar à vins moderne. 
Des tapas et une carte de vins exception-
nelle dont de grands crus et un Sommelier 
qui vous conseille...
Service midi et soir jusqu’à 1h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 16 en terrasse.

     

novotel Montfleury
toutes spécialités 
25 avenue Beauséjour - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 86 86
h0806@accor.com 
www.novotel.com
Dans un décor nouvellement revisité, notre 
Chef, Fabien Riganelli vous propose une 
cuisine saine et équilibrée pour sublimer 
le goût.
Service midi et soir.
Capacité : 90 en salle, 50 en terrasse.

       

Le Mechant Loup
Viandes
17 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 06 22
brigitteloup@gmail.com 
Salle privative à l’étage de 28 couverts, 
cadre historique et zen. Tranquillité as-
surée. Restauration de qualité reconnue 
par les Toques Blanches internationales, 
produits de qualité : on aime notre métier. 
On propose du plaisir gustatif et un service 
chaleureux. On parle allemand, anglais, 
italien, suisse.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi, dimanche midi
Capacité : 56 en salle, 22 en terrasse.

  

L’Up Side Down Café 
Wok
4 rue d’Antibes - 5 place de Gaulle - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 27 70
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.upsidedowncafe.com
Une cuisine entre tradition provençale et 
saveurs du monde.
Service non-stop de 8h à 2h.
Capacité : 150 en salle, 30 en terrasse.
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La Pasta 
24 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 09 09
Restaurant de pâtes à l’italienne. Cuisine 
familiale de qualité. Bon rapport qualité prix.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi et 
mercredi midi
Capacité : 50 en salle, 30 en terrasse.

  

La Pizzaiola 
10 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 57 99
ch.gauthey@wanadoo.fr
Maison familiale depuis 35 ans. Les pizzas 
sont cuites au feu de bois et la cuisine faite 
maison.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Fermeture annuelle en juillet
Capacité : 70 en salle.

  

Bellotta House
Bar à tapas - restaurant espagnol - bar a vin 
18 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 18 66
contact@bellotahouse.com 
www.bellotahouse.com
Bellota House est heureux de vous ac-
cueillir dans son restaurant espagnol avec 
son bar a tapas et de vous faire partager 
sa passion pour la gastronomie espagnol : 
jambon de pata negra, paella , plancha dans 
une ambiance chaleureuse aux couleurs de 
l’Espagne.
Service midi et soir jusqu’à 23h59.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 30 en salle, 25 en terrasse.

       

3.14 Resto Bar Club 
Bio
5 rue Einesy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 72 00
lsavic@partouche.com
www.3-14hotel.com
De 20h à 1h, côté restaurant, notre chef 
propose une cuisine délicate, aux saveurs 
méditerranéennes métissées d’influences 
lointaines. Nos produits sont issus de  
l’agriculture biologique certifiés AB  Les 
portes ouvrent à 19h pour profiter d’une 
fin de journée dans le jardin... apéro time!  
Coté bar, concert live et sessions DJ survol-
tés sont au programme…
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi ; dimanche 
soir.
Capacité : 60 en salle, 920 en terrasse.

      

Le Coffee 
Cuisine américaine
22 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 13 63
ilovelecoffee@gmail.com 
Facebook : Le Coffee
Yann & son staff vous accueillent dans le 
plus “American Way of Life” de la côte!  
Dans une atmosphère pop & vintage... Eat 
in AmeriCannes!
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 15 en terrasse.

    

edo Sushi 
Cuisine asiatique 
14 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 40 39
info@edosushi.fr 
www.edo-sushi.fr
Service midi et soir.
Capacité : 30 en salle.
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La Canna Suisse 
23 rue Forville - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 27
cannasuisse@wanadoo.fr 
www.cannasuisse.com
Cuisine et ambiance montagnarde.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 46 en salle.

  

Le Jade 
Cuisine asiatique 
24 rue Pasteur 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 33 49
Spécialités vietnamiennes, crêpes, ravioli 
Viet vapeur, poulet croquant au citron-gin-
gembre.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi et samedi midi.
Capacité : 45 en salle, 25 en terrasse.
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L’ escale de Chine
Cuisine asiatique
58 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 15 99
Cuisine chinoise et thaï avec spécialités à 
la vapeur, fondue chinoise. Le tout dans un 
décor et une ambiance typique de l’extrême 
orient.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi et mardi 
midi.
Capacité : 120 en salle.

 

Le Jardin de Bambou 
Cuisine asiatique 
16 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 63 06
www.lejardindebambou.com
Titulaire “Baguettes d’Or” de la gastrono-
mie asiatique. Décor épuré et zen. Musique 
reposante. Service attentionné.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 100 en salle, 30 en terrasse.

 

Le Lotus 
Cuisine asiatique 
5 rue Notre-Dame - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 03 83
Restaurant traditionnel.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 60 en salle.

 

Old Saigon 
Cuisine asiatique
55 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 21 00
van-than-tungophan@wanadoo.fr 
En plein centre ville, à deux minutes de la 
Croisette toute l’équipe du Old Saigon vous 
attend pour vous faire apprécier les spécia-
lités asiatiques.
Service midi et soir.
Capacité : 50 en salle, 30 en terrasse.

  

O’Sushi
Cuisine asiatique 
12 rue des Belges - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 28 23
L’art culinaire japonais au travers des 
sushis, makis, sashimis, plats cuisinés, 
salades, soupes. Vous pouvez déguster sur 
place, emporter sur votre lieu de travail. 
Nous pouvons livrer à l’endroit de votre 
choix avec O’Sushi chez vous.
Service midi et soir.
Capacité : 45 en salle.

   

Tzu
Cuisine asiatique 
20 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 02 33
tzurestaurant@gmail.com
Dans un cadre raffiné et feutré, venez dé-
couvrir nos saveurs asiatiques et médi-
terranéennes. Situé dans le fameux carré 
d’or à Cannes, commencez votre soirée 
autour d’une formule apéritive originale, 
puis continuez avec notre Dj, ainsi que nos 
spectacles cabaret.
Service midi et soir jusqu’à 1h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 100 en salle, 30 en terrasse.
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Le Tovel  
Lechem Chamaym 
Cuisine cascher 
3 rue Docteur Gérard Monod - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 36 25
reservations@tovel.fr 
Restaurant Glatt, couscous, grillades, poissons.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : vendredi et samedi.
Capacité : 40 en salle.

 

La Case Créole 
Cuisine créole 
89 avenue Georges Clémenceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 42 50
Cuisine antillaise, réunionnaise et mal-
gache. Menus à 22€ et 26€.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Capacité : 36 en salle.

 

Le Coco Loco
Cuisine créole/rhumerie 
4 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 31 90
Ambiance et décor exotique, créole avec mu-
sique antillaise. Différents rhums au choix, pe-
tits accras de morue, petits boudins antillais.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 50 en salle, 10 en terrasse.

  

Sri Vishnu
Cuisine indienne 
44 rue Georges Clémenceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 50 05
Venez goûter aux plats épicés dans la déco 
“kitsh” de là bas.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 40 en salle, 6 en terrasse.

  

Le Maharajah 
Cuisine indienne 
29 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 50 56
jacqueline-perrot@orange.fr 
www.lemaharajah.fr
Ambiance et cuisine typique avec décoration 
originale de l’Inde. Possibilité cuisine douce 
non pimentée.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Capacité : 56 en salle.

 

Brown Sugar 
Cuisine du monde. Spécialistes de spare-ribs
à l’américaine 
17 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 70 10

Venez passer un bon moment dans un cadre 
original avec un rapport qualité-prix unique.
Service soir jusqu’à 2h30.
Capacité : 37 en salle, 16 en terrasse.

   

Al Gambero 
Cuisine italienne
11 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 17 57
algambero@free.fr 
www.algambero-cannes.com
Ce restaurant propose des spécialités 
italiennes, typiques napolitaines, poissons 
frais, fruits de mer et viandes, “pasta al 
dente”.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : lundi midi.
Capacité : 40 en salle, 22 en terrasse.

  



sPécialités     ÉTRANGÈRES

Amici Ristorante Italiano 
Cuisine italienne
14 rue Saint-Barthelemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 99 02
amici-cannes@orange.fr
www.amici-cannes.fr
Toute la “dolce vita” dans vos assiettes. Une 
adresse à découvrir ou à redécouvrir sans 
attendre. Le restaurant s’est agrandi et 
propose de vraies pizzas italiennes.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
En été, ouvert 7 soirs sur 7 ainsi que les vendredis, 
samedis et dimanches midi.
Capacité : 50 en salle, 66 en terrasse.

   

Arcimboldo
Cuisine italienne 
22 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 14 15
rolaka@gmail.com 
Le Chef vous fera découvrir les saveurs 
de l’Italie et vous préparera une cuisine 
concoctée dans le respect de la tradition 
avec des produits de première qualité.
Service soir jusqu’à 0h30.
Capacité : 35 en salle, 40 en terrasse.

  

Le Bistrot de l’etang 
Cuisine italienne 
5 place de l’Etang - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 63 91
Spécialités siciliennes. Linguini vongole, 
spaghetti fruits de mer, papardelle façon 
Nuccio, bonne qualité.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : mercredi et dimanche 
soir. Fermeture annuelle de novembre à mars.
Capacité : 40 en salle, 80 en terrasse.

   

Le Caffè 50 
Cuisine italienne
10 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 00 01
roberto.gueli@wanadoo.fr 
De 11h à 18h restauration rapide, de 19h30 
à 23h restauration traditionnelle italienne. 
Milieu sympathique et convivial.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 74 en salle.

  

Il Caruso
Cuisine italienne
6 rue Maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 11 94
pizzapositano@orange.fr 
Cuisine gastronomique et traditionnelle 
italienne, décor sympathique et chaleureux.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 50 en salle.
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Chez Casa Mia
Cuisine italienne
7 Rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 93 93
nathalie@casamia-cannes.com
www.casamia-cannes.com
Un havre de paix dans une somptueuse villa 
des années 30 avec une très belle terrasse 
en plein cœur de Cannes..
Service soir.
Capacité : 80 en salle, 60 en terrasse.

    

Ciro
Cuisine italienne 
33 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 24
info@cirocannes.com
Cuisine à la minute, produits frais, bons vins 
italiens, dans une ambiance chaleureuse à 
l’italienne.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 45 en salle, 20 en terrasse.

   

Da Laura 
Cuisine italienne 
8 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 40 51
Spécialités italiennes autour des pâtes, au-
thentique dans une décoration de bistrot à 
la piémontaise.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Service le soir pendant les congrés et évenements 
uniquement.
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

  

Chez Franco 
Cuisine italienne 
14 rue de Constantine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 14 17
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 30 en salle, 25 en terrasse.

 

Le Freesbea 
Cuisine italienne 
90 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 82 80
contact@thefreesbea.com 
www.thefreesbea.com
Restaurant ouvert 7j/7, accueillant les 
clients jusqu’à minuit. Prix modérés ac-
cessible à tous. Large carte de salades, 
d’assiettes alliant les meilleures pizzas, à 
la côte de bœuf ou encore à la daurade à la 
planche ou au loup frais au fenouil.
Service midi et soir jusqu’à 00h.
Capacité : 200 en salle, 24 en terrasse.

  

Il Viaggio 
Cuisine italienne 
13 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 48 52
contact@ilviaggio.fr 
ww.ilviaggio.fr
Design élégant, gastronomie et bons vins, 
c’est le meilleur de l’Italie qui est au RDV !  
Vous dégusterez une cuisine à la fois simple 
et raffinée, généreuse et traditionnelle, au 
service de produits de 1er choix cuisinés par 
un chef milanais.
Service midi et soir jusqu’à 22h15.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 45 en salle, 55 en terrasse.
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L’Italian Caffé 
Cuisine italienne 
28 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 32 30
Restaurant italien, vue mer, belle terrasse.
Service midi et soir jusqu’à 23h en hiver et 
minuit en été.
Capacité : 44 en salle, 110 en terrasse.

  

La Libera 
Cuisine italienne 
17 rue Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 00 19
lalibera@orange.fr 
Cette bonne maison régale d’antipasti, de 
pâtes, de risottos et de spécialités du nord 
et du sud de l’Italie avec une cave extraor-
dinaire, riche en vins rares du Piémont et 
de la Toscane.
Service midi et soir.
Capacité : 60 en salle, 30 en terrasse.

  

Pepperoni
Cuisine italienne
32 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 69 45
bruno.hagege@dbmail.com 
Cadre très chaleureux, ambiance chaude 
et feutrée, restauration non stop. Groupes, 
séminaires.
Service midi et soir jusqu’à 23h30.
Capacité : 90 en salle, 50 en terrasse.

   

La Piazza 
Cuisine italienne 
9 place de l’Hôtel de Ville 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 60 80
contact@restaurant-lapiazza.com 
www.restaurant-lapiazza.com
Spécialités italiennes, pâtes fraîches, pizzas 
au feu de bois. Face au port et au Suquet, 
prés de l’Hôtel de Ville.
Service midi et soir jusqu’à 1h.
Capacité : 200 en salle, 100 en terrasse.

  

La Pizza 
Cuisine italienne 
3 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 56
Depuis 1956 : spécialité de pizzas, pâtes et 
grillades, sur le Vieux-Port de Cannes, près 
de l’Hôtel de Ville.
Service midi et soir jusqu’à 22h.
Capacité : 350 en salle, 80 en terrasse.

  

Au Riche-Lieu 
Cuisine italienne
66 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 98 75
aurichelieu@orange.fr 
Restaurant traditionnel, pizzas au feu de 
bois.
Service midi et soir jusqu’à 22h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Ouvert tous les jours du 14 juillet au 15 aout.
Capacité : 95 en salle, 30 en terrasse.
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Le Tartar 
Cuisine italienne
20 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 74 60
tartarlounge@gmail.com 
Du soleil dans l’assiette, une équipe ac-
cueillante, de la bonne musique et surtout 
les meilleures pizzas.
Service midi et soir jusqu’à 0h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 60 en salle, 80 en terrasse.

   

Tavola Calda 
Cuisine italienne 
7 bis rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 43 95
lenoas.café@wanadoo.fr 
Ambiance intimiste, sympathique.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.
Capacité : 20 en salle, 20 en terrasse.

  

Il Teatro 
Cuisine italienne 
5 rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 09 08
ilteatro@wanadoo.fr 
www.il-teatro@wanadoo.fr
Un endroit de convivialité et de détente. 
Ici, la cuisine se veut honnête, sincère et 
simple.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Fermeture annuelle 15 jours en novembre.
Capacité : 60 en salle, 40 en terrasse.

  

Zero Zero 
Cuisine italienne 
13 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 31 09
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 50 en salle, 20 en terrasse.

    

L’Alhambra 
Cuisine latine 
18 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 96 11
la.maison@wanadoo.fr 
www.restaurant-alhambra.fr
Cuisine traditionnelle andalouse, cadre 
chaleureux, grand choix de vins.
Service soir.
Fermeture hebdomadaire : mardi.
Capacité : 45 en salle, 40 en terrasse.

  

Le Solola
Cuisine latine 
77 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 30 20
sololaresto@wanadoo.fr 
Cuisine d’Amérique latine le soir, décor 
Mayas, mexicain.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.
Capacité : 70 en salle, 40 en terrasse.

  



Le Lemonot
Cuisine libanaise 
12 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 16 38
contact@lemonot.fr
www.lemonot.fr
Facebook : Lemonot
Le Lemonot propose une cuisine libanaise 
authentique.  Un concept 3 en 1, avec un 
coin Corner (à emporter), la salle et ter-
rasse (zone piétonne) pour déjeuner et 
dîner, et enfin la belle salle voûtée Sahar 
(niveau -1) avec des soirées à thème, et am-
biance musicale tous les week-ends. Pensez à 
télécharger notre menu traiteur sur notre site.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi et dimanche.
Capacité : 100 en salle, 30 en terrasse.

       

Maroush
Cuisine libanaise
150 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 09 16
sg.julian@gmail.com
www.maroush.fr
Dans une ambiance chaleureuse, le Res-
taurant Maroush vous accueille pour 
découvrir le plaisir de l’Orient, avec ses 
mezzés et ces grillades, vous passerez une 
soirée de découverte inoubliable.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Capacité : 50 en salle, 30 en terrasse.

  

noun
Cuisine libanaise 
22 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 68 64
fady06@hotmail.com 
www.restaurantnoun.fr
Malgré les quelques vagues qui séparent le 
Liban de la Croisette, nous tenons à vous 
transmettre quelques saveurs parfumées 

au reflet du ciel Libanais.  NOUN ambassadeur 
du Liban vous invite à savourer ses délicieux 
mets.
Service soir jusqu’à 23h. 
Service non stop de 13h à 2h du matin pendant 
la période estivale (juillet jusqu’à mi Août)
Capacité : 35 en salle, 35 en terrasse.

Al Charq 
Cuisine orientale
20 rue Rouaze - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 01 76
www.alcharq.com
Mangez bien, payez moins ! Spécialités li-
banaises, traiteur à emporter en face du 
restaurant. Le client peut composer son 
assiette, produits frais. Plats du jour en été.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 70 en salle, 40 en terrasse.

  

La Cigale Bistrot 
Cuisine orientale
6 rue Lecerf - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 89 94
lacigalebistrot@gmail.fr
Découvrez les cuisines du bassin méditer-
ranéen. Cuisine libanaise, grecque, armé-
nienne. Traiteur et vente à emporter.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : dimanche
Capacité : 38 en salle.

Les Deux coupoles
Cuisine orientale 
1 place Commandant Maria - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 36 75
Décor magnifique, spécialités de tajines.
Service midi et soir.
Capacité : 20 en salle.
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Le Maghreb 
Cuisine orientale 
40 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 47 24
lemaghreb.e-vitrine.net
A Cannes depuis 40 ans, le Maghreb est un 
restaurant familial.
Service midi et soir. Fermeture hebdomadaire : 
lundi. Fermeture annuelle en juillet.
Capacité : 40 en salle.

Le Palais Oriental 
Cuisine orientale
10 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 99 98
sogecom2002@yahoo.fr 
Dans un cadre des Mille et Une nuits, vous y 
dégusterez avec délice les mille et une sub-
tilité de la cuisine marocaine traditionnelle. 
Spectacle de danses orientales.
Service midi et soir.
Capacité : 100 en salle, 30 en terrasse.

  

La Palmeraie 
Cuisine orientale 
68 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 10 48
La liberté de choix d’une brasserie et d’une 
terrasse sympathique.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 75 en salle, 25 en terrasse.

  

Le Riad
Cuisine orientale
6 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 60 95
contact@restaurant-le-riad.fr 
www.restaurant-le-riad.fr
Gastronomie marocaine, ambiance musicale.
Service soir. Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 50 en salle, 20 en terrasse.

  

Maccheroni
ristorante di Pasta 
10 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 94 71
alexandra@ninesquare-events.com
www.maccheroni-cannes.com
Maccheroni, la nouvelle adresse à Cannes, 
pour y déguster une cuisine italienne inven-
tive et généreuse, dans une ambiance velours 
et raffinée.  La carte, établie à partir de pro-
duits frais respectant les saisons, vous fera 
découvrir toutes les saveurs de l’Italie : An-
tipasti, charcuteries, pâtes comme les fusilis 
al mano, sans oublier les fameux tiramisu et 
panettone façon pain perdu. Nous proposons 
également des menus pour les groupes à 
partir de 10 personnes.  Ceux-ci sont élabo-
rés sur demande et selon vos envies.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 100 en salle, 40 en terrasse.

    

Sushi Kan 
Sushi Bar - restaurant 
5 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 86 13
alexandra@ninesquare-events.com 
www.sushi-kan.fr
Tradition et modernité se réunissent pour 
vous faire apprécier, dans une ambiance 
unique, une façon originale de déguster des 
sushis. Notre sushiman expérimenté, formé 
au Japon, crée au quotidien des plats exclu-
sifs, en prenant soin de satisfaire au maxi-
mum et dans la bonne humeur chacun de 
ses clients.  L’ambiance du restaurant vous 
apporte toute la quiétude et le côté Zen de 
l’Orient en y ajoutant une touche de design 
Français.  Le menu est composé de plus de 
70 variétés de sushis et le Kaiten, tapis rou-
lant sur lequel circulent les sushis est une 
nouvelle façon de vous servir. Grâce à notre 
service à emporter, vous pourrez déguster 
nos sushis où vous le souhaitez. Nous propo-
sons également des menus pour les groupes 
à partir de 10 personnes.  Ceux-ci sont élabo-
rés sur demande et selon vos envies.
Service midi et soir jusqu’à 22h30.
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi.
Capacité : 45 en salle, 40 en terrasse.
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C Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 14 59
contact@plage-cannes-beach.com 
Une cuisine raffinée et soignée, à base de 
produits frais, service convivial, ambiance zen.

Carlton Beach
restaurant
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 44 94
carlton-Beach@ihg.com 
www.intercontinental.fr
En plein cœur de la Croisette, la célèbre 
plage du Carlton et son restaurant conjuguent 
au quotidien les plaisirs du palais et du farniente. 
Un buffet garni des mets les plus appétissants 
aux saveurs de Provence est dressé chaque 
jour dans un décor inspiré du soleil d’azur.
Service midi.
Capacité : 100 en salle, 200 en terrasse.

 

Croisette Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 56 36
plagecroisettebeach@wanadoo.fr
www.croissettebeach.com
La plage Croisette Beach vous offre détente 
et cuisine raffinée dans une ambiance cha-
leureuse et attentive.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle, 60 en terrasse.

  

Les Dunes Plage 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 14 99
lesdunes@cannes-palace.com 
www.cannes-palace.com
La nouvelle équipe vous fera découvrir une 
cuisine traditionnelle au rapport qualité prix 
imbattable.
Service midi, le soir en juillet, août.

  

Goéland Plage 
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 22 05
www.plagegoeland.com
Plage familiale depuis 1981, ambiance 
sportive, cuisine française, belles salades, 
pâtisseries maison, aïoli, gambas et lé-
gumes frais.
Service midi.
Capacité : 60 en salle, 200 en terrasse.

  

Long Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 47
info@longbeachcannes.com 
www.longbeachcannes.com
L’accueil, le service et la disponibilité de 
l’équipe vous permettront de passer un 
moment unique et exceptionnel. Cuisine 
fraîche et de qualité autour des senteurs de 
la Méditerranée.
Service midi.
Capacité : 80 en salle, 120 en terrasse.

  

Maëma Plage 
restaurant
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 50 36
marc.mengin@wanadoo.fr
www.maemaplage.com
Le Sunset Beach et Lounge Maëma offrent 
un accueil chaleureux et une cuisine raffi-
née dans un cadre de plage exotique.
Service midi et soir.
Capacité : 30 en salle, 90 en terrasse.

      

ReSTAURAnTS De plaGe

3.14 Plage
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 25 43
vdelannoy@partouche.com 
www.3-14hotel.com
Dans un cadre atypique et dans la conti-
nuité de l’hôtel 3.14, la Plage 3.14 vous 
propose une restauration et un service de 
qualité.
Service midi.
Capacité : 120 en salle, 60 en terrasse.

    

Belle Plage 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 84 39
boninjlouis@wanadoo.fr 
www.belleplage.net
A deux pas de la mairie et du Palais des 
Congrés, ambiance pieds dans l’eau, le res-
taurant Belle Plage vous accueille depuis 
plus de quinze ans. Vous apprécierez l’eau 
cristalline de la plage et la cuisine tradition-
nelle du restaurant.
Service midi.
Capacité : 80 en salle, 130 en terrasse.
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O’key Beach 
1 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 85 00
plageokbeach@orange.fr 
Accueil chaleureux, superbe vue sur l’Estérel, 
décor classique et cocotiers sur la plage en 
été, ponton solarium.
Service midi et soir. Fermé le mardi en hiver.
Capacité : 60 en salle, 100 en terrasse.

 

L’Ondine Plage
restaurant
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 23 15
plage-ondine@wanadoo.fr
www.ondineplage.com
Cuisine brasserie gastronomique, vue mer 
imprenable, service soigné. Cuisine tradi-
tionnelle et poissons de pêche locale.
Service midi et soir.
Le soir en juillet, août, le vendredi et le samedi.
Capacité : 200 en terrasse.

  

Plage des Sports
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 47 49 62
mbagou@free.fr 
Plage familiale.
Service midi. Fermé de novembre à mars.
Capacité : 60 en salle, 70 en terrasse.

 

Plage du Festival 
restaurant
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 37 37
plagedufestival@orange.fr
www.plage-du-festival.com
Cuisine fraîche au cœur de la baie de 
Cannes. Ambiance chaleureuse et familiale.
Service midi.
Capacité : 30 en salle, 150 en terrasse.

Les Sables d’or Plage 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 90 39 09
Plage-Restaurant, spécialité poissons et 
moulerie.
Service midi.
Capacité : 30 en salle, 30 en terrasse.

 

Waikiki Plage
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 78
info@waikiki-plage.com 
www.waikiki-plage.com
Service midi. Fermé en novembre et décembre.
Capacité : 26 en salle, 80 en terrasse.

  

Zanzibar natural Beach 
Pointe Croisette - Palm Beach - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
Coin lounge avec de grands lits, transats 
à l’ombre des palmiers, piscine à débor-
dement,... L’espace a été redessiné pour 
donner un esprit festif et laisser la place 
centrale à la cabine du DJs, le tout dans la 
belle enceinte du Palm Beach face aux îles 
de Lérins. 
Ouverture en juillet et août.

Zplage - Hôtel Martinez 
Brochette au four tandoor et wok 
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 22
zplage@concorde-hotels.com 
concorde-hotels.com/martinez
Cuisine du monde et de bord de mer.
Service midi et soir jusqu’à minuit.
Ouvert tous les jours au déjeuner, au dîner le 
vendredi, samedi et dimanche en juillet et août. 
Tapas et live music tous les soirs en juillet et 
août (hors Festival Pyrotechnique et soirée 
privée).
Capacité : 150 en terrasse.

   

Rado Plage
Cuisine de poissons, méditerranéenne
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 20 68
info@rado-plage.fr 
www.rado-plage.fr
La plus ancienne plage de Cannes. Ouverte 
toute l’année.  Soirée dansante tous les sa-
medis soirs en juillet et août.
Service midi et soir.
Service le soir uniquement en juillet et en août.
Capacité : 150 en terrasse.

     

Plage Vegaluna 
Cuisine du monde 
evenementiel & organisation de soirée 
61 boulevard de la Croisette (en face de 
L’Intercontinental Carlton Hotel) - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 05
contact@vegaluna.fr 
www.vegaluna.fr
Venez déguster de délicieux plats crées 
par Notre Chef Antoine Regnault avec des 
produits frais de grande qualité. Profitez 
d’un moment de détente face à l’hôtel In-
tercontinental Carlton, les îles de Lérins 
et le Massif de L’Estérel. Toute l’équipe du 
Vegaluna sera heureuse de vous recevoir 
dans un endroit chic et chaleureux pour dé-
guster sa cuisine raffinée. Les enfants sont 
les bienvenus, ils pourront profiter de ba-
lançoire, toboggan et jeux pour les petits...
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir, dimanche soir.
Ouvert 7j/7 toute l’année. Service du midi l’hiver 
de 12h00 à 16h00. Service du midi l’été de 
12h00 à 17h00.
Capacité : 70 en salle, 140 en terrasse.

    

Plage du Gray d’Albion 
Cuisine libanaise 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 79 99
plagegray@lucienbarriere.com 
www.gray-dalbion.com
Dégustez les spécialités d’une cuisine (mé-
diterranéenne et libanaise) ensoleillée au 
bord de mer.
Service midi.
Fermé de novembre à mars.

 

L’ecrin 
Cuisine méditerranéenne 
Boulevard de la Croisette, Port Canto 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 43 33
events@ecrinplage.com 
www.ecrinplage.com
L’Ecrin Plage Restaurant dispose d’un 
cadre et d’un panorama inégalés sur 
Cannes et ses environs.
Service midi et soir jusqu’à 23h.
En juillet et en août, ouvert pour les déjeuners 
et diners. Hors juillet/août, uniquement pour les 
déjeuners ou soirée privées.
Capacité : 80 en salle, 250 en terrasse.

     

La Mandala
Cuisine méditerranéenne 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 24 22
plage-lamandala@orange.fr 
www.plage-lamandala.com
Vue imprenable sur la mer, face aux îles de 
Lérins. Cadre chaleureux, ambiance familiale.
Service midi et soir. Le soir en juillet, août.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.
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RESTAURANTS  de Plage

Plage B.Sud 
Cuisine méditerranéenne 
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 23
plagedumajestic@cannesbarriere.com 
Sur une plage de sable blanc, dans une 
ambiance décontractée-chic, notre chef 
vous propose un large choix de produits 
issus des rivages de la Méditerranée, d’an-
tipasti, de grandes assiettes, sans oublier 
un éventail de douceurs. Une cuisine aux 
accents de la mer et du midi aux mille et 
une saveurs.
Service non-stop de 12h à 16h.
Juillet et Août : Ouvert de 12h00 à 18h00.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

    

Riviera Beach 
Cuisine méditerraneenne, poissons grilles 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 20
jacky.cherqui@orange.fr 
www.plage-rivierabeach.com
Ambiance familiale, accueil chaleureux, 
vaste choix de salades, poissons et viandes 
grillés, desserts maison. Terrain de Beach 
Volley.
Service midi et soir.
Toute l’année : le midi service de 12h à 16h  
Juillet et Août : le midi de 12h à 17h et le soir de 
19h à 23h.
Capacité : 40 en salle, 180 en terrasse.

   

Midi Plage
Cuisine provençale 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 92 74
opinelbernard@9business.fr 
www.midiplage.com
Plage ambiance jeune , solarium. Grillade 
de poissons et viandes, grande salade. 
Accueil chaleureux. Terrasse lounge.
Service midi.
Capacité : 60 en salle, 90 en terrasse.

Le Bâoli Beach 
Cuisine traditionnelle 
50 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 49 26
Beach@lebaoli.com 
www.baoli-group.com
Situé entre les hôtels Carlton et Majestic et 
à deux pas du Palais des Festivals, le Bâoli 
Beach accueille une clientèle à la recherche 
de prestations raffinées et d’un service soi-
gné.  Avec une superficie exceptionnelle de 
1000 mètres carrés et le plus grand ponton 
de toute la Croisette, ce magnifique espace 
de sable fin, alliant restauration de qualité 
et farniente, est l’endroit rêvé pour passer 
un moment privilégié.
Service midi, le soir durant Juillet et Aôut. 
Fermeture hebdomadaire : lundi soir et dimanche soir.
Capacité : 180 en salle, 300 en terrasse.

    

La Plage 45 
Fruits de mer et spécialités locales 
45 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 45
info@grand-hotel-cannes.com 
www.grand-hotel-cannes.com
D’avril à octobre, le restaurant La Plage 45 
sert des fruits de mer et des spécialités locales 
dans un environnement convivial et épuré.
Service non-stop de 9h à 18h.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir et dimanche soir
Capacité : 100 en salle.

  

Miramar Beach 
Poisson
64 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 24 74
contact@miramar-plage.fr 
www.miramar-plage.fr
Venez vous faire plaisir autour d’un poisson 
grillé les pieds dans l’eau.  Petit déjeuner, 
déjeuner, apéritif, cocktail, live DJs.
Service non-stop de 12h à 17h.
Ouvert tous les soirs à partir du 1er juillet 
jusqu’au 31 août , service non-stop 12h - 24h
Capacité : 120 en salle, 120 en terrasse.

   

Plage Royale
Poisson
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 22 00
plageroyale@plageroyale.com 
www.plageroyale.com
Notre Chef vous propose un choix de plats 
raffinés de la cuisine française dans un 
cadre idyllique.
Service midi.
Capacité : 70 en salle, 160 en terrasse.

     

Bijou Plage 
Poissons grillés, moule, bourride, salade,
plat italiens. 
Square Verdun boulevard de la Croisette 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 70 55
info@bijouplagecannes.com 
bijouplagecannes.com
Niché dans un coin de paradis entre le 
Port Canto et le Palm Beach, Bijou plage 
vous reçoit dans une ambiance familiale et 
conviviale tout au long de l’année.
Service midi. Le service est non-stop en fonction 
de la saison jusqu’a 17 h
Capacité : 200 en salle.

     

Plage du Soleil 
Produits frais 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 72
plagesoleil@gmail.com 
www.plagesoleil.com
Plage décontractée, ambiance, cuisine 
composée uniquement de produits frais et 
plats préparés à la minute.
Service midi et soir. Fermé en décembre et janvier
Capacité : 40 en salle, 70 en terrasse.

  

Blue Beach 
Spécialités de poissons 
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 99 87
Ambiance sympathique et familiale. Service 
le soir pendant le Festival d’Art Pyrotechnique 
avec ambiance musicale.
Service midi.
Capacité : 30 en salle, 140 en terrasse.

    

Seaside Plage
Spécialités de poissons, homards vivants 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 03 03
jean.luc@plageseasidecannescroisette.com 
www.plageseasidecannescroisette.com
Plage de bambou au charme exotique.
Service midi et soir. Le soir en juillet, août.
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Chocolaterie Daskalides
14 bis rue Maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 54 45
doina.deprest@wanadoo.fr
www.chocolats-cannes.com
Chocolaterie, confiserie.
Service midi et soir.

La Galette de Marie
9 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 15 13
lagalettedemarie@orange.fr 
Crêpes et galettes bretonnes, formule midi 
7,50€, 9,50€ et 11,50€, formules petit-dé-
jeuner 1 croissant + 1 café 2,20€.
Service midi et soir.
Capacité : 40 en salle.

  

chocolatieRs, cRêPeRies, glacieRs    SALON DE THÉ

Le newport Café
12 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 91 20
newportcafe@orange.fr 
www.newportcafe.monsite.orange.fr
Accueil agréable, toute notre carte est faite 
à base de produits frais, salades et crêpes, 
accès wifi.
Service midi et soir.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Capacité : 8 en salle, 22 en terrasse.

  

Star Glace 
71 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 71 88
Menu crêpe à 10,90€ servi de 12h à 22h non 
stop. Glaces maisons 60 parfums, crêpes 
sucrées, salées, paninis, salades.
Service midi et soir.
Capacité : 26 en salle.

 

Volupté Anytime
41 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 60 32
deborah.esteve@hotmail.fr 
www.volupte-cannes.com
Restauration légère et de qualité, 150 sortes 
de thés, pâtisseries maison. Atmosphère chic 
et décontractée.
Service midi. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche
Capacité : 50 en salle, 25 en terrasse.

   

Bar Galerie Fouquet’s Cannes
Bar
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 29
barfouquetscannes@cannesbarriere.com 
Le Bar Galerie du Fouquet’s Cannes se 
veut aujourd’hui résolument urbain tout 

en gardant cette élégance propre à l’Hôtel 
Majestic Barrière. Le résultat d’un savant 
mélange de luxe authentique et de lounge 
véritable !
Service non-stop de 9h à minuit.
Hiver : de 7h à 1h les vendredis et samedis. 
Juillet, août : de 9h à 2h. Festival de Cannes et 
périodes de Congrès: de 9h à 2h.
Capacité : 80 en salle, 25 en terrasse.

    

L’Atelier Jean-Luc Pelé 
Chocolatier
36 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 06 10
contact@jeanlucpele.com 
Jean-Luc Pelé est un “créateur de goût”. 
Il propose des mélanges savoureux et des 
recettes gourmandes à partir de cacao, de 
fruits, de plantes et d’épices. Ses ingrédients 
proviennent des quatre coins du monde.

Bruno
Chocolatier
13 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 26 63
brunoruehoche@orange.fr 
www.chocolatier-bruno.com
Tous les chocolats, les fruits confits et les 
confitures sont fabriqués maison, tous sans 
conservateur.
Fermeture hebdomadaire : dimanche, lundi.

Schies Dominique
Chocolatier
125 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 01 03
contact@chocolaterie.schies.com 
chocolaterie-schies.com
L’accueil est primordial. La qualité du produit 
est journalière sur preuve.
Fermeture hebdomadaire : dimanche, lundi.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

chocolatiers, salon de thé
CRêPeRIeS, GLACIeRS
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Les Thés Duval 
epicerie fine, vente de thés, chocolats 
75 Rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 43 85
thesduval@hotmail.fr 
Plus de 150 thés Mariage Fréres, vente et 
salon de thé ainsi que le somptueux cho-
colat à l’ancienne Angélina. Dégustations 
de tous nos thés à boire chauds ou glaçés 
avec nos délicieuses pâtisseries, chocolats 
à boire également de chez Angélina Paris 
ou jus de fruits, infusions...tout sauf l’al-
cool, tout ça dans un cadre colonial et vente 
d’accessoires autour du thé.
Service midi.
Fermeture hebdomadaire : lundi soir et dimanche
Capacité : 12 en salle, 20 en terrasse.

  

Barbarac
Glace yaourt 
4 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 55 51
barbarac.cannes@gmail.com 
www.barbarac.fr
Barbarac, créateur de glaces avec plus de 
50 parfums et des nouveautés toutes les 
semaines.
Service non-stop de 10h à minuit.
Capacité : 30 en terrasse.

   

L’Ile de la Glace 
Glaces
4 avenue de Grasse - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 43 08
iledelaglace@yahoo.it 
Glaces italiennes fabriquées sur place.
Service midi.
Capacité : 30 en salle.

 

Vilfeu
Glacier, petite restauration 
14 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 26 87
gilles.vilfeu@wanadoo.fr 
Une sélection de parfums des plus classiques 
aux plus originaux. Fabrication maison.
Service midi et soir.
Capacité : 10 en salle, 20 en terrasse.

   

Häagen-Dazs
Glacier, Salon de thé 
7 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 98 09
bureau-hd-ups@wanadoo.fr 
Service midi et soir.

   

César Caffé
Hamburgers géants 
28 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 47 02
agnesaral@hotmail.fr 
Belles salades, crêpes maison, produits 
frais de saison.
Service non-stop de 9h30 à 22h.
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Capacité : 16 en salle, 13 en terrasse.

    

Café Poët 
limonade, café, apéritifs 
7 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 58
cafepoet06@neuf.fr 
Bar à l’ambiance conviviale.
Service non-stop de 7h à 23h.
L’hiver, fermeture à 20 heures.
Capacité : 18 en salle, 40 en terrasse.

    

CHOCOLATIERS    cRêPeRies, glacieRs, salon de thé couPs de CœUR   

coups de cœur
1862 Wine & Spirits
Cave à vin 

5 rue Marechal Joffre - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 56
cave1862@orange.fr
Cave à vin (environ 500 références), dé-
gustation, bar à vin, service de vin au 
verre, petites assiettes de produits du 
terroir.

Les Apprentis Gourmets 
Cours de cuisine

6 rue Teisseire - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 38 78 76
contact@lesapprentisgourmets.fr
www.lesapprentisgourmets.fr
Le Chef des Apprentis Gourmets vous pro-
pose des cours de cuisine accessibles à 
tous, toute la journée, du mardi au samedi. 
Le programme des cours est consultable 
sur www.lesapprentisgourmets.fr ou sur 
place.
Service midi & soir (1 soir/semaine).
Fermé dimanche et lundi.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

Cave Croisette
Cave à vin, bar à vin, bistrot gourmand

151 rue d’Antibes - 06 400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 22
cave.croisette@orange.fr
La Cave Croisette vous accueille dans une 
ambiance totalement dédiée aux vins et à 
la grastronomie.
Service midi & soir (jusqu’à 22h30).
Fermé le dimanche.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

Lenôtre
traiteur

63 rue d’Antibes - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 67 67
www.lenotre.fr 
Accueil chaleureux pour ce restaurant à 
l’ambiance contemporaine, à la cuisine 
traditionnelle et de qualité.
Service midi. Fermé le dimanche.
Capacité : 50 en salle, 30 en terrasse.
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Vie nocturne
3.14 Resto Bar Club 
Before/after work
5 rue Einesy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 72 00
lsavic@partouche.com
www.3-14hotel.com
De 20h à 1h, côté restaurant, notre chef 
propose une cuisine délicate, aux saveurs 
méditerranéennes métissées d’influences 
lointaines. Nos produits sont issus de  

l’agriculture biologique certifiés AB. Les 
portes ouvrent à 19h pour profiter d’une 
fin de journée dans le jardin... apéro time!  
Coté bar, concert live et sessions DJ survol-
tés sont au programme…
Ouvert de 20h à 2h.
Fermeture hebdomadaire : lundi, dimanche.
Capacité : 150 debout - 60 assis (en salle)
150 debout - 90 assis (en terrasse).

      

Vie   NOCTURNE

Le Bar des Célébrités
Before/after work
58 boulevard de la Croisette - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 06 40 06
Le bar des célébrités, situé au milieu de
la Croisette, est l’un des bars du Carlton.
Si vous rêvez de prendre un cocktail ou un
café à côté de votre star préférée, c’est ici
que vous avez le plus de chances de la voir.
Capacité: 60 en salle, 200 en terrasse.
Service midi (9h-1h/2h en été) & soir.
Capacité : 60 en salle, 200 en terrasse.

   

Le Bar Club Les Princes
Before/after work
50 boulevard de la Croisette - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 18 50
bprinces@lucienbarriere.com
www.casino-barriere-lesprinces.com
Avec son ambiance cosy le bar club Les
Princes propose plus de 300 whisky différents,
50 vodkas et près de 70 cocktails. Le bar est
central puisque situé entre la salle des
machines à sous et des jeux traditionnels.
Service soir.
Capacité : 90.

 

L’Andrea 
Before/after work
21 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 61 55
sebastien.gianoglio@orange.fr
bar.andrea@hotmail.fr
Spécialité italienne, pizza cocktail, champagne, 
antipasti et soirée musicale.
Ouvert de 9 à 00h30 / 2h30.
Capacité : 50 en salle, 14/36 en terrasse.

      

Le Babbhou Bar 
Before/after work
27 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 62
Ce charmant bar pourrait bien vous faire 
passer une  belle soirée en compagnie de 
vos amis. Idéal pour votre 5 à 7.

Au Bureau
Before/afterwork
49 rue Félix Faure - 06 400 Cannes
+33 (0)4 10 81 37 84
aubureau06@yahoo.fr
De l’apéritif avec de prolifiques cocktails à un
before tonitruant en passant par un repos
d’exception. Toute l’équipe “au Bureau” vous
attend pour des moments inoubliables.
Service soir (de 17h à 2h30).
Service midi et soir.
Capacité : 100 en salle, 10 en terrasse.

 

Le Bar à Vin 
Before/after work
10 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)6 23 73 44 43
gimochal@wanadoo.fr 
gimochal@wanadoo.fr 
Dans une ambiance très conviviale et cosy, 
le Bar à Vin offre une large gamme de vins 
de toutes régions et de tous pays. Grande 
mezzanine avec des gros canapés et une 
ambiance plus discrète et billard améri-
cain. Live music jazz les mercredi et Blind 
test les Jeudi.
Ouvert de 18h00 à 02h30.
Capacité : 100 en salle, 30 en terrasse.
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Vie   NOCTURNE

Le Black Pearl 
Before/after work
22 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 30 
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.blackpearlcannes.com
Un lieu de rendez-vous unique et décalé 
pour un moment after work avec des 
groupes live différents chaque semaine. En 
deuxième partie de soirée, le Black Pearl se 
transforme en bar club pour une ambiance 
plus festive.
Ouvert de 18h à 2h30.
Capacité : 250 en salle, 40 en terrasse.

   

Casino Palm Beach Cannes 
Before/after work
Place Franklin Roosevelt - Casino le Palm Beach 
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
ralmeida@partouche.com
www.lepalmbeach.com
Venez vous divertir dans un cadre magique.
Ouvert de midi à 6h.
Capacité : 200 en salle, 200 en terrasse.

    

Le Charly’s Bar
Before/after work
5 rue du Suquet - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 54 78
info@pubcharlysbar.com
www.pubcharlysbar.com
Dans une ambiance feutrée de couleur, et
d’eau de roche, le Charly’s Bar créé en 2006
dans la pierre même du Suquet dans le seul but
de vous faire profiter pleinement des véritables 
saveurs que comporte cocktails, whisky, 
vins de qualité.
Service soir.

 

Le Dadada
Before/after work
15 rue des Frères Pradignac - 06 400 Cannes
+33 (0)4 00
www.dadadaclub.com
Le Dadada est un club hybride entre cabaret,
théâtre, discothèque. Cet espace anticon-
formiste s’interesse à tous les développements 
artistiques.
Service soir.
Capacité : 300 en salle.

  

Le Grand Café 
Before/after work
2 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 93 10
grandcafe@hotmail.com
www.legrandcafe-cannes.com
karaoke avec dj.
Ouvert de 21h à 2h30.
Fermeture annuelle : juillet aout tous les soirs, 
tous les vendredi et samedi soirs hors saison d’été.
Capacité : 100 en salle, 200 en terrasse.

        

Morrison’s Pub
Before/after work
10, rue Tesseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 17
gimochal@wanadoo.fr
www.cannes-nightlife.com
Créé depuis 1997, le Morrison est le premier 
Pub de Cannes où étrangers et français 
retrouvent un coin d’Irlande en plein centre 
de la Ville des Festivals. Live music les 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche toute 
l’année. Happy Hour de 17h à 20h. Retrans-
mission des championnat anglais de foot, 
rugby...
Ouverture de  17h à 2h30
Capacité : 150 en salle, 60 en terrasse.

   

VIE   noctuRne

Morrison’s Lounge 
Before/after work
8 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 57
gimochal@wanadoo.fr 
www.cannes-nightlife.com
Morrison’s Lounge est l’agrandissement du 
Morrison avec une ambiance différente; dj 
du mardi au samedi. Happy Hour de 17h à 
2h30. Décoration baroque. Retransmission 
sur grand écran d’évènements sportifs 
(foot, rugby...)
Ouvert de 17h00 à 02h30.
Capacité : 150 en salle, 60 en terrasse.

    

n°18 By Micka
Before/after work
7 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 89 89 05 26
mickaelberte@gmail.com
Déco et ambiance lounge, music by DJ Tim 
(Deep Soulfull House)et soirées à thème tout au 
long de l’année. Venez découvrir cet écrin pour 
vos soirées autour d’une carte de Tapas raffinés, 
de cocktails et de vins sélectionnés par nos soins.
Ouvert de 17h à 2h30.
Capacité : 30 en salle, 20 en terrasse.

   

Plage Vega Luna
Before/after work
61 boulevard de la Croisette (en face de l’Hotel 
Intercontinental Carlton) - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 05
contact@vegaluna.fr 
www.vegaluna.fr
Venez profitez du coucher de soleil après le bureau 
pour boire un apéritif entre amis ! Vue imprenable, 
en face de l’hôtel Intercontinental Carlton, les ïles 
de Lérins, le Massif de l’Estérel. Toute l’équipe de 
Vegaluna sera heureuse de vous accueillir !
Ouvert toute l’année 7j/7 sauf du 24/10 au 26/12. 
Service du midi pour le restaurant l’hiver 12h à 16h. 
Service du midi pour le restaurant l’Eté 12h à 17h.
Capacité : 70 en salle, 140 en terrasse.

    

Station Tavern 
Before/after work
18 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 34 91
info@thestationtavernpub.com
www.thestationtavernpub.com
Le Pub et son extension Lounge, sont 2 
concepts différents de par leur animation 
et leur déco, pour vous permettre de choisir 
entre une atmosphère plus “populaire” ou 
plus “branchée” !!!
Ouvert de 10h à 2h30.
Capacité : 120 en salle, 40 en terrasse.

    

The Quay’s Pub 
Before/after work
17 quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 27 84
gimochal@wanadoo.fr 
www.cannes-nightlife.com
The Quays est un lieu convivial, véritable 
rendez-vous des anglophones et amateurs 
de la mer, de la voile...Situé sur le Vieux Port 
de Cannes, face aux vieux gréements et face 
à la mer. Happy Hour de 17h00 à 20h00. 
Retransmission sur grand écran d’évènements 
sportifs. Live music les Jeudis, Vendredis et 
Samedis. Karaoké les mercredis.
Ouvert de mai à fin octobre de 11h00 à 2h30,
de novembre à fin avril de 16h à 2h30 à 2h30.
Capacité : 80 en salle, 40 en terrasse.
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Vie   NOCTURNE

Les Marches
Before/after work, Discothèque
1 jetée Albert Edouard Casino Barrière 
06400 Cannes
+33 (0)4 39 39 77 21
nathalie@lesmarches-club.com
www.lesmarches-club.com
Au sein même du prestigieux Palais des Fes-
tivals, venez découvrir “Les Marches” LE lieu 
emblématique de la Croisette, un espace dé-
sormais mythique mêlant les deux ambiances 
chic et glamour de la terrasse-lounge et 
du Club. Ouvert tous les jours dès 19h pour 
l’apéritif sur la terrasse à la vue imprenable 
avec son maitre sushi, puis continuer au Club 
pour une nuit d’exception jusqu’à 5h.
Ouvert de 19h00 à 5h00.
Capacité : 350 en salle, 200 en terrasse.

      

Le Vogue
Before/after work
20 rue du Suquet - 06400 Cannes
Petit bar musical dans le vieux quartier du 
Suquet. Ambiance conviviale, décoration 
contemporaine.
Service midi et soir.

 

Le Bâoli
Discothèque
Port Pierre Canto boulevard de la Croisette
06 400 Cannes
+33 (0)4 93 43 03 43
reservations@lebaoli.com
www.lebaoli.com
Au fil de la soirée,l’ambiance et la musique 
montent en crescendo pour finir sur 
des rythmes détonants transformant ainsi 
ce temple de la nuit en haut lieu de fête.
Service soir. Ouvert uniquement les vendredi et
samedi en hiver et 7 jours sur 7 en été.
Capacité : 150 en salle, 300 en terrasse.

   

Le Disco 7
Discothèque
7 rue Rouguière - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 10 36
charlyle7@free.fr
www.discothèque-le7.com

Le For You (Sparkling et son Club)
Discothèque
6 rue des frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 71 21
Bar club ouvert de 18hà 5h. Dj résident et invités.

Le Gotha Club
Discothèque
place Place Franklin Roosevelt 
Casino le Palm Beach - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 37 18
info@gotha-club.com
www.gotha-club.com
Ouvert en Juillet et Aout.

    

Le night
Discothèque
52 rue Jean Jaurès - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 50
marcfelice765@hotmail.com
www.nightlife06.fr
Bar-discothèque tendance, musique actuelle.

VIE   noctuRne

Le Palais-Club Cannes 
Discothèque
1 Esplanade Georges Pompidou
Palais des Festivals, La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 33 33
contac@palais-cannes.com
www.palais-cannes.com
Le plus grand Club, mais aussi le Club le plus 
exclusif de la Côte d’Azur depuis 5 ans. Une pro-
grammation internationale avec les plus grands 
DJ House et Techno et les plus grandes stars 
internationales de la scène musicale mondiale. 
Club ouvert du 7 Juillet au 28 Aout.
Club éphèmère. 
Ouvert du 7 juillet au 28 Aout de 23h à 6h
Capacité : 3000 en salle, 3000 en terrasse.

      

Bar l’Amiral - Hôtel Martinez 
Piano bar
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 73 00
baramiral@concorde-hotels.com
concorde-hotels.com/martinez
Live music, carte de cocktails.
Ouvert toute l’année.
Ouvert de 10h (de mai à septembre 9h) à 2h.
Capacité : 70 en salle, 40 en terrasse.

   

Le Brumel’s
Piano bar - discothèque
3 boulevard de la République - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 07 03
Une institution à Cannes. Elegance, musique 
alternant les styles et les époques. 

La Chunga
Piano bar
24, rue Latour Maubourg 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 11 29
www.lachunga-cannes.com
Restaurant piano-bar de prestige, véritable 
institution cannoise, située face à l’hôtel 
Martinez, la réputation de la Chunga s’est 
faite avec l’évolution du festival de Cannes 
et des nombreuses stars qui au fil des an-
nées viennent et reviennent s’y détendre 
autour d’un verre, s’amuser ou dîner. 
Convivialité et ambiance musicale.
Service midi et soir.
Capacité : 70 en salle.
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18 by Micka .............................63 
1862 Wine & Spirit ..................18
1929 restaurant ......................26
24 Suquet, l’unique .................26
29 Felix Faure .........................12
3.14 Plage ...............................50
3.14 Resto Bar Club ...............60
38 Restaurant .........................23
6 Boulevard .............................36
7 place .....................................21
Affable .....................................10
Al Charq ..................................48
Al Gambero .............................43
Alhambra ................................47
Amici Ristorante Italiano........44
Andrea .....................................61 
Antidote ...................................12
Apprentis gourmets ...............20
Arcimboldo .............................44
Assiette ...................................38
Assiette Provençale ................24
Astoux .....................................36
Astoux Brun L’Annexe ............35
Astoux et Brun ........................36
Atelier Jean-Luc Pelé ............57
Auberge Provençale ...............27
Aurelia .....................................13
Autentic ...................................38
Avion ........................................37
Babbhou Bar  ..........................61 
Bâbord et Tribord ...................27
Bacchouse ..............................13
Bacchus Café ..........................20
Bâoli ...................................38/64
Bâoli Beach .............................54
Baptistin ..................................13
Bar à vin ..................................61 
Bar Club Les Princes .............61 
Bar des Célébrités..................61 
Bar du Marin ...........................27
Bar Galerie Fouquet’s Cannes ....57
Barbarac .................................58
Barbarella ...............................13
Bastide Rouge ........................13
Beija-Flor ................................22
Belle Plage .............................50
Bellotta House ........................41
Bijou Plage ..............................55
Bistro’Quai ..............................35
Bistrot de l’Etang....................44
Bistrot Gourmand ...................23
Bistrot les Canailles ...............19
Bistrot Margaux ......................27
Bivi Bistrot Bar à Vins ............39
Black Pearl .............................62 
Blue Beach .............................55
Bonne Franquette ..................33
Bons Enfants ..........................10
Boule d’Or ...............................13

Boussole Carrée .....................27
Bowling ...................................13
Brasserie ................................27
Brasserie du Casino Barrière 
de Cannes Croisette ...............27
Bureau ....................................61 
Croisette .................................27
Brasserie Forville ...................28
Bravade ...................................64
Brooklyn’s café .......................19
Brouette de Grand-Mère ........21
Brown Sugar ...........................43
Brumel’s .................................65 
Bruno ......................................57
C Beach ...................................51
Café Blanc Restaurant ...........35
Café Bohème ..........................20
Café Croisette .........................23
Café Florian ............................37
Café Poët ................................58
Caffè 50 ...................................44
Caffè Roma .............................14
Campanile ...............................28
Canna Suisse ..........................40
Cannelle ..................................26
Cannes Palace ........................28
Carlton Beach .........................51
Carlton Restaurant .................14
Caruso .....................................44
Casa Mia .................................45
Casanova.................................34
Case Créole ............................43
Casino Palm Beach Cannes  ..62 
Cave.........................................11
Cave Croisette ........................20
Caveau 30 ................................10
César Caffé .............................58
Charly’s Bar ............................62 
Chaufferette ............................23
Chocolaterie Daskalides ........56
Chunga ....................................65 
Cigale Bistrot ..........................48
Ciro ..........................................45
Clé de Sol ................................28
Coco Loco ...............................43
Coffee ......................................41
Comme chez soi .....................14
Comptoir .................................28
Comptoir des vins ...................18
Cool’Heure Café .....................28
Cosi .........................................14
Côté Croisette .........................21
Côté Jardin .............................10
Crillon .....................................29
Cristal .....................................29
Croisette Beach ......................51
Dadada ....................................62 
Da Laura .................................45
Dauphin ...................................29

Delices de Mimont ..................15
Deux coupoles ........................48
Di Fredo ..................................39
Disco 7 ....................................64 
Domino ....................................29
Dunes Plage ...........................51
Echiquier .................................15
Ecrin ........................................53
Edo Sushi ................................41
Entrecôte ................................33
Envol .......................................29
Epices et caramel ...................15
Equinoxe .................................29
Escale......................................24
Escale de Chine ......................42
Esmeralda ..............................29
Factory Café ............................38
Faroles ....................................30
Felix .........................................22
Festival ....................................34
Fleur de Sel ............................30
Fontana Lamy .........................15
Football ...................................15
For You  ...................................64 
Fouquet’s Cannes...................21
Franco .....................................45
Fred l’écailler .........................35
Freddy .....................................24
Freesbea .................................45
Frégate ....................................30
Galette de Marie .....................56
Gallia .......................................15
Gaston Gastounette ................34
Gavroche .................................25
Goéland Plage ........................51
Gotha Club ..............................64 
Gourmets ................................30
Grand Café ..............................62
Grosse Tartine ........................30
Guérite ....................................39
Häagen-Dazs ..........................58
Hit ............................................34
Hotel Amarante ......................37
Il Viaggio..................................45
Ile de la Glace .........................58
Italian Caffé.............................46
Jade .........................................40
Jardin de Bambou ..................42
Kid ...........................................30
Legend Café ............................19
Lemonot ..................................48
Libera ......................................46
Lieu .........................................22
Loka ........................................15
Long Beach .............................51
Lotus .......................................42
Lou Souleou ............................21
Luna Caffé ..............................15
Maccheroni .............................49

Maëma Plage ..........................51
Maghreb ..................................49
Maharajah ...............................43
Maître Renard .........................21
Mal Assis .................................31
Mandala ..................................53
Manoir .....................................24
Mantel .......................................9
Marais .....................................34
Marches ..................................64 
Marée ......................................35
Marina Caffé ...........................31
Maroush ..................................48
Marvin’s ..................................22
Maschou..................................36
Mechant Loup .........................39
Melaudy Café ..........................23
Mercier ....................................31
Mère Besson ...........................25
Mesclun ....................................9
Midi Plage ...............................54
Mi-Figue Mi-Raisin .................26
Mirabelle .................................22
Miramar Beach .......................55
Miranda ...................................37
Mocca ......................................24
Mon Rêve de Gosse ..................9
Montfleury ...............................31
Morrison’s Lounge  ................63 
Morrison’s Pub  ......................62 
Newport Café ..........................57
Night .......................................64 
Noun........................................48
Novotel Montfleury .................39
O’key Beach ............................52
Old Saigon ...............................42
Ondine Plage ..........................52
O’Sushi ....................................42
Oulivié du Suquet ....................25
Pacific .....................................31
Pacific Express .......................16
Palacio ....................................38
Palais Club ..............................65 
Palais Oriental ........................49
Palme d’Or - Hôtel Martinez ....8
Palmeraie ...............................49

Palmiers .................................16
Papa Nino II ............................31
Park 45 ......................................8
Passage ..................................16
Pasta .......................................41
Pasta Di Gio ............................23
Pastis ......................................26
Pause Café ..............................16
Pavillon Croisette le 42 ..........31
Pepperoni................................44
Petit Lardon ............................32
Petit Majestic ..........................16
Petit Paris ...............................19
Petite Maison de Nicole .........11
Piazza ......................................46
Pierrot 1er ..............................16
Pistou ......................................32
Pizza ........................................46
Pizzaiola ..................................41
Plage 45 ..................................54
Plage B.Sud ............................54
Plage des Sports ....................52
Plage du Festival ....................52
Plage du Gray d’Albion ...........53
Plage du Soleil ........................55
Plage Royale ...........................55
Plage Vega Luna .....................63
Poisson Grillé .........................25
Porto .......................................17
Potinière .................................25
P’tite Maison ...........................25
Quai 55 ....................................17
Quay’s Pub ..............................63 
Radisson Blu 1835 ..................36
Rado Plage ..............................53
Relais - Hotel Martinez ..........17
Relais des Semailles ................9
Rendez-Vous .............................9
Restaurant Arménien ...............9
Restaurant Lenôtre ................32
Restaurant Les Princes .........24
Riad .........................................49
Riche-Lieu ..............................46
Riviera Beach ..........................54
Sables d’or Plage ...................52
Salon des Indépendants .........32

Scena ......................................38
Scenario ..................................18
Schies Dominique ...................57
Sea Sens - Five Hotel & Spa ..11
Seaside Plage .........................55
Socca .......................................17
Socca (Pizzeria la) ..................37
Solola ......................................47
Sparkling et son Club .............34
Sri Vishnu ................................43
Station Tavern .........................63 
Star Glace ...............................57
Sud Café ..................................32
Suquetan .................................17
Surtout Maison .......................17
Sushi Kan ................................49
Swing.......................................32
Table du Chef ..........................10
Table Italienne ........................36
Tantra ......................................33
Tartar ......................................47
Tavola Calda ...........................47
Teatro ......................................47
Terrasse ..................................33
Thés Duval ..............................58
Tonnelle ..................................18
Tovel - Lechem Chamaym .....43
Tzu ...........................................42
Up Side Down Café .................39
Vesuvio ....................................35
Vilfeu .......................................58
Villa Francia ............................26
Villa Romana Croisette ..........18
Vincennes................................33
Vincent et Nicolas ...................33
Voilier ......................................19
Volupté Anytime ......................57
Vogue ......................................64 
Waikiki Plage ..........................52
Warner Café ............................35
Wasabi d’Azur .........................20
Zanzibar Natural Beach .........52
Zero Zero ................................47
Zplage - Hôtel Martinez .........52

Légende des Pictogrammes
 Menu de moins de 15 €,  Menu entre 15 et 30 €,  Menu entre 30 et 50 €,  Menu de plus de 50 €,

 Accès aux personnes à mobilité réduite,  Terrasse,  Ticket Restaurant,   Chèque Vacances,  

 Parking,   Voiturier,   Chiens acceptés,   Ambiance musicale, DJ, karaoké,    Etablissement 
adhérent à la Charte Gay Friendly,  Etablissement adhérent à la Charte Only Cannes.

Les établissements présents dans ce guide acceptent les moyens de paiements usuels



Palais des FestiVals et des congRès
Boutique officielle des produits siglés Cannes
Ouvert 7j/7, 9h-19h de mars à octobre, 10h-19h 
de novembre à février, et 9h-20h en juillet et août.
La Croisette - 06 400 CANNES
Tél. +33 (0)4 92 99 84 22 - Fax +33 (0)4 92 99 84 23

gaRe sncF cannes
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h puis de 14h 
à 18h toute l’année.
Rue Jean Jaurès - 06 400 CANNES

Place du maRché cannes la bocca
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h30. En juillet et août, ouvert de 9h à 12 h 30 
puis de 15h30 à 19h.
1 Avenue Pierre Semard - 06 150 Cannes la Bocca

Tourisme & Ville
tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes.travel - www.cannes.com
www.cannes-hotel-reservation.com

Palais des Festivals et des Congrès
www.palaisdesfestivals.com
Palais des Festivals et des Congrès
www.palaisdesfestivals.com
Palais des Festivals et des Congrès
www.mytradeshow-cannes.com

Événements
www.festivalpantiero.com
www.festival-pyrotechnique-cannes.com
www.festivaldesjeux-cannes.com
www.festivaldedanse-cannes.com
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P L A G E S  &  V I E  N O C T U R N E

Une édition du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
Premier centre de congrès européen triplement certifié
Qualité, Santé & Sécurité et Environnement.

CANNES IS YOURS
L’application smartphone de 
l’Office du Tourisme de Cannes.
Scannez ce QR-CODE et disposez 
de toutes les informations utiles 
sur votre smartphone.
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oFFice de touRisme
Pour les activités, d’accueil, d’information

et de promotion/communication.
Délivrée par AFNOR Certification

www.marque‐nf.com

Offices du TourismeWeb
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