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Saint-Paul de Vence

Au départ il y a le désir d’être ensemble.  

Et pourquoi pas autour d’une table, et  

pourquoi pas  à Saint-Paul de Vence,  

le moment sera beau et gourmand.

Prendre le temps de déjeuner ou de dîner, goûter 

de nouvelles saveurs, voilà une tradition bien 

française héritée de notre culture familiale. 

Et si le cadre et l’ambiance sont en harmonie 

avec l’assiette, le moment devient inoubliable 

et le restaurant, une adresse que l’on partage 

secrètement…

It’s all about getting together – why not for a meal, 

and why not in Saint-Paul de Vence? The occasion 

is bound to be charming and delicious!  Taking 

time over lunch or dinner, savouring new dishes, 

is a very French tradition anchored in family 

culture. If the setting and the atmosphere are in 

harmony with the cuisine, the experience becomes 

unforgettable and the restaurant a secret to be 

shared… in moderation

Couverture :  
Marc Chagall, la Table devant le village, 1968, 
détail, 100x73cm, collection particulière.  
© ADAGP, Paris 2019. 
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A table !
Rendez-vous à la grande table 

de Saint-Paul de Vence

Wine & Dine in Saint-Paul de Vence

EMMANUEL LEHRER, CHEF À  

LA TABLE DE PIERRE & LIS ORTO

RÉMI GIUSTINIANI, CHEF  

AU RESTAURANT LE CARUSO

LA TABLE DU MALVAN

JÉRÔME GARELLO, CHEF AU 

RESTAURANT LA FONTAINE

LE VIEUX MOULIN

LA SIERRA

LE CAFÉ DE LA PLACE

BASTIEN HODÉ, CHEF AU 

RESTAURANT LE TILLEUL

LA TERRASSE SUR SAINT-PAUL

CHEZ ANDRÉAS
L'ÉQUIPE DU RESTAURANT  

TOILE BLANCHE
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JEFF PELAEZ, CHEF & SON ÉPOUSE 

MARIVIC AU RESTAURANT  

A L'OMBRE DES MÛRIERS
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BASTIEN HODÉ, CHEF AU 

RESTAURANT LE TILLEUL
LA PETITE CHAPELLE L'ÉQUIPE DE THÉ ARTISTE UN CŒUR EN PROVENCE

LA TERRASSE SUR SAINT-PAUL

LA BROUETTE

LE BISTROT D’ÉTÉ  

ALAIN LLORCA

AKHARA CHAY, CHEF AU JARDIN 

DE LA VAGUE & GUILLAUME PUIG, 

DIRECTEUR

OBATIK

LA TABLE DU MAS

CHEZ ANDRÉAS

RESTAURANT ALAIN LLORCA
JÉRÔME HÉRAUD, CHEF À  

LA TABLE DU CANTEMERLE

LA COLOMBE D'OR
LA TERRASSE, RESTAURANT  

DU SAINT-PAUL

JEAN-LUC LEFRANÇOIS,  

CHEF AU SAINT-MARTIN  

& L'OLIVERAIE

Plus d'infos sur nos restaurants :

More information about our restaurants:
www.saint-pauldevence.com
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 Trouvez une information 
complète pour imaginer 
votre séjour et réservez 
en quelques clics…

 Find all the information you 
need to dream up your stay then 
reserve in a matter of clicks…

 Et retrouvez tout l’agenda  
des manifestations et 
expositions, des idées 
d’activités inspirées et 
toute l’offre de restauration 
de Saint-Paul de Vence. 
Check out our list of events and 
exhibitions, suggestions for great 
days out, and a panorama of 
Saint-Paul de Vence's restaurants.

 

www.saint-pauldevence.com

#SaintPauldeVence

Partagez vos coups de cœur et devenez fan pour suivre l’actualité de Saint-Paul de Vence
Share your "likes"; become a fan and keep up-to-date with what’s new in Saint-Paul de Vence. 

On line

Social
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Chic bistro feel: style and authenticity

Chic et authentique

AmbianceBistrot
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Le vieux moulin
Dans le cadre unique et chaleureux d’un moulin  
du 17e siècle, le chef vous propose une cuisine 
traditionnelle aux accents du Sud.  
À la carte, des plats soignés et produits de saison.

In the unique and welcoming setting of a 17th-century mill, 
chef serves traditional cuisine from the South of France. 
The menu features beautifully prepared dishes  
and seasonal produce.

PLAT DU JOUR À PARTIR DE 16 € – SUGGESTIONS À LA CARTE 
DISH OF THE DAY FROM €16 – A LA CARTE MENU

Ouvert tous les jours midi et soir en saison. 
Open every day for lunch and dinner in high season. 
Route de Vence – Tél. +33 (0)4 93 58 36 76  
www.levieuxmoulin-saintpaul.fr

lis orto

Place aux produits méditerranéens au bistrot situé au cœur 
du jardin du Mas de Pierre. Le chef, Emmanuel Lehrer, disciple 
de la cuisine de santé, s’est associé avec les producteurs locaux 
pour imaginer des assiettes qui savent associer saveurs et 
équilibre. En prime, la terrasse avec vue sur l’incroyable jardin 
signé Jean Mus.

There’s a bistro serving Mediterranean produce at the heart of 
the gardens at Le Mas de Pierre Hotel. Chef Emmanuel Lehrer, 
well versed in the art of healthy cuisine, has teamed up with 
local producers to create dishes that are both wholesome and 
delicious. To top things off, the terrace offers a view over the 
outstanding gardens designed by landscape architect Jean Mus.

MENUS À 33 €, 35 € ET 42 € 
SUGGESTIONS DU JOUR À L’ARDOISE 
SET MENUS AT €33, €35 AND €42 
THE DAY'S SPECIALS ON THE BLACKBOARD

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30.
Open from Monday to Saturday from 12pm to 2.30pm.
2320 route des Serres
Tel. +33 (0)4 93 59 00 10
www.lemasdepierre.com

Vous aimerez  
You’ll love

Redécouvrir le must des produits de nos collines
Une cuisine toute en équilibre  

à savourer l'esprit léger
Une table au milieu du jardin

•Sampling the best produce grown on our hillsides
•Balanced dishes compiled with care

•Dining out in the garden

Ambiance bistrot chic

Vous aimerez  
You’ll love

Retrouver le goût des produits de saison
Les suggestions du chef

Le cadre préservé d’un authentique vieux moulin
La terrasse en tenue de soirée :

fleurs odorantes et douces lumières

The authentic taste of seasonal produce
The chef ’s specials

The preserved setting in an ancient mill
The terrace in its evening glory:  

fragrant flowers and tasteful lighting



la fontaine
Une institution à Saint-Paul de Vence, lieu de rendez-vous 
incontournable au village, la Fontaine vous accueille sur 
sa terrasse avec vue unique sur la Grande Fontaine ou 
dans sa salle au cadre intimiste. Carte déclinée autour de 
produits de saison.

La Fontaine is an institution in Saint-Paul de Vence, a favourite 
gathering place in the village. Enjoy the terrace with its unique 
view of the Grande Fontaine or the intimate setting inside. 
Seasonal produce set the tone of the menu.  

PLAT DU JOUR À PARTIR DE 19 € 
MENU "RETOUR DU MARCHÉ",  
100% PRODUITS FRAIS À 27€ ET 32€ 
DISH OF THE DAY FROM €19. 
"RETOUR DU MARCHÉ"  
(BACK FROM THE MARKET) MENU: €27 & €32 

Ouvert tous les jours midi et soir.
Open every day for lunch and dinner.
10 Montée de la Castre – Tél. +33 (0)4 93 32 58 01
www.hlf-saintpaul.fr

Vous aimerez   
You’ll love

Une carte soignée et inventive 
Des suggestions, toujours renouvelées 

Vous poser sous le grand tilleul de la terrasse 
Les gourmandises et le thé de l’après-midi 

Le style bistrot “à la française” du restaurant

The beautifully prepared and inventive cuisine 
Different "chef ’s specials" every day 

Settling under the big lime tree on the terrace 
Tea and cakes in the afternoon 

The restaurant’s "French bistro" style

Vous aimerez   
You’ll love

Les spécialités niçoises et provençales
Vous laisser bercer au bruit de la fontaine

Le cadre authentique de l’une des premières
« pensions » du village

Specialities from Nice and Provence
The fountain tinkling in the background 

The authentic setting of one  
of the first "inns" in the village
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le Tilleul
Le chef  Bastien Hodé et son équipe 
vous feront apprécier une cuisine 
raffinée qui allie qualité et fraîcheur 
des produits à l'authenticité des 
goûts et saveurs de Méditerranée. 

Enjoy the refined cuisine of Chef 
Bastien Hodé and his team, 
combining quality, fresh produce 
with authentic Mediterranean tastes 
and flavours.

SUGGESTIONS À PARTIR DE 13,50 € 
MENUS DÉJEUNER À 25 € ET 29 € 
CHEF’S SPECIALS FROM €13.50 
LUNCH MENUS AT €25 AND €29

Ouvert tous les jours midi et soir.
Open every day for lunch and dinner.
Place du Tilleul  
Tél. +33 (0)4 93 32 80 36
www.restaurant-letilleul.com

9



BISTROT D’éTé 
ALAIN LLORCA
Le bistrot d’été d’Alain Llorca vous propose une 
cuisine de goût aux saveurs méditerranéennes, 
élaborée avec des produits frais, de saison  
et en étroite collaboration avec les producteurs 
de la région.

Alain Llorca’s summer bistro offers cuisine with 
Mediterranean flavors, elaborated with fresh, 
seasonal products in close collaboration with 
the region’s producers. 

DÉJEUNER À LA CARTE À PARTIR DE 16 € 
MENU À 48 € LE SOIR. 
FOR THE LUNCH, MAIN COURSE FROM €16 
FOR THE DINNER, SET MENU AT €48.

Ouvert tous les jours midi et soir de juin à fin août.  
Open every day for lunch and dinner  
from June to end of August.
Allée des Lavandes
Impasse des Messugues
Tél. +33 (0)4 93 32 53 32
www.alainllorca.com/hotel-les-messugues
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Bistrots d 'été éphémères Pop-up summer Bistros 

Vous aimerez   
You’ll love

Les plats aux saveurs méditerranéennes  
signés Alain Llorca, Chef étoilé

Une table paisible entre jardin et lagon
Un choix de produits exclusivement de saison

Dishes full of Mediterranean aromas  
signed by star Chef Alain Llorca 

A peaceful setting between the garden  
and the lagoon  

An exclusive selection of  
seasonal products

Toile blanche
Aux amateurs de cuisine inventive et d’art 
contemporain, ce restaurant orchestré par les 
frères Leroy, est spécialement dédié.

Orchestrated by the Leroy brothers, this 
restaurant is specially destined for lovers of 
inventive cuisine and contemporary art.

ENTRÉE À PARTIR DE 19 € 
PLAT À PARTIR DE 27 €. DESSERT À 12 €. 
STARTER FROM €19 
MAIN COURSE FROM €27. DESSERT AT €12.

Ouvert tous les soirs de mi-juin  
à septembre. 
Open every evening from mid-June  
to September.
826 chemin de la Pounchounière 
Tél. +33 (0)4 93 32 74 21 
www.toileblanche.com

Vous aimerez   
You’ll love

Le goût élevé par l’esthétique du plat 
L’intimité d’une belle demeure contemporaine 

La terrasse ombragée au bord de la piscine

Savours enhanced by exquisite presentation 
An intimate and beautifully contemporary setting 

The poolside terrace
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Mediterranean savours and specialities

Saveurs & Spécialités

Cuisinedu Sud
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La Sierra
Salades, pizzas (en saison) et plats du jour... 
Une carte toute en convivialité que vous apprécierez sur une  
terrasse délibérément suspendue au rythme méditerranéen.

Salads, pizzas (in high season) and dishes of the day... 
Holiday dining on the terrace to enjoy the Mediterranean pace of life.

SUGGESTION À PARTIR DE 14 € 
CARTE À PARTIR DE 18 € 
DISH OF THE DAY FROM €14 
A LA CARTE DISHES FROM €18

Ouvert tous les jours midi et soir en saison
et de 12h à 18h non-stop hors saison. 
Fermé le jeudi hors saison.
Open every day for lunch and dinner
in high season and non-stop from  
midday to 6pm in low season. 
Closed on Thursday in low season.
Remparts ouest – Tél. +33 (0)4 93 32 82 89 
angie.april@wanadoo.fr

obatik
Le restaurant Obatik met les produits locaux à l'honneur dans une cuisine 
gourmande, provençale et familiale. Spécialités de poissons et suggestions 
déclinées chaque jour à l'ardoise. A déguster dans une ambiance conviviale, 
décontractée et créative !

Obatik takes pride in using local products, served in delicious Provençal-style  
family cuisine. Each day, the chalkboard menu boasts suggestions of the day and  
fish specialities, to be enjoyed in a welcoming, relaxed and creative ambiance!

PLAT DU JOUR À 16 €. CARTE DE 13 € À 24 €. 
DISH OF THE DAY: €16. CARTE FROM €13 TO €24.

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le lundi soir.
Open every day for lunch and dinner, except Mondays.
Rue du Bastion St Rémy
Montée de l’église
Tél. +33 (0)9 67 56 02 81
marie-laurence06@hotmail.fr

Vous aimerez   
You’ll love

Un emplacement privilégié,  
suspendu au-dessus des remparts 
La vue sur les remparts et la vallée 

Une adresse idéale à partager entre amis

The perfect location, suspended  
above the ramparts 

The view of the ramparts and the valley 
Sharing the spot with friends

Vous aimerez   
You’ll love

La fraîcheur des assiettes
Une cuisine 100 % maison

La déco So  
«bistrot à la française» !

The incredibly fresh dishes 
The 100 % homemade cuisine 
The decor that definitely says  

"bistro à la française"!

Cuisine du Sud



La Table du Malvan
L' adresse est dédiée à la viande : le cœur 
de rumsteak affiné et ses os à moelle, 
l'andouillette de Provence et le magret 
Rossini du Sud-Ouest et son foie gras 
poêlé,… Ancien et dernier boucher du 
village, Alain vous propose une belle 
sélection de viandes et des spécialités 
régionales, une cuisine traditionnelle 
réalisée avec passion. 

This restaurant is dedicated to meat: 
Matured Heart of Rump served with 
Marrowbone; Stringed Andouillette from 
Provence ; Rossini Duck Breast from the 
South-West of France served with Fried 
Foie Gras, and more. Alain was the last 
remaining butcher in the village, and now 
offers his clientele a fantastic selection of 
meats and regional specialties, serving 
traditional cuisine cooked up with passion.

La Terrasse sur Saint-Paul
La Méditerranée s’inscrit ici dans les plats du jour de 
l’ardoise : raviolis, secca d’Entrevaux, paëlla, salades, pizzas 
et pissaladière... Le tout servi sur l’une des plus belles tables 
avec vue sur le village.

Mediterranean dishes of the day chalked up on the board 
include ravioli, cured ham (secca) from Entrevaux, paella, 
salads, pizzas and pissaladière... all served at one of the 
prettiest restaurants overlooking the village.

PLAT DU JOUR À PARTIR DE 12 € – CARTE À PARTIR DE 15 €  
DISH OF THE DAY FROM €12 – A LA CARTE DISHES FROM €15

Ouvert tous les jours midi et soir sauf le mercredi.
Open every day for lunch and dinner except Wednesday.
20 chemin des Trious – Tél. +33 (0)4 93 32 85 60 
www.laterrassesursaintpaul.com

PLAT DU JOUR À 12 €  
CARTE DE 15 € À 60 € 
DISH OF THE DAY AT €12 
A LA CARTE FROM €15 TO €60

En saison, ouvert du lundi au vendredi midi. 
Vendredi et samedi soir sur réservation. 
In high season, open for lunch from  
Monday to Friday. Open Friday and  
Saturday evening with a reservation.
328 chemin du Malvan 
Tél. +33 (0)6 07 16 83 69 
alainferzini@yahoo.fr

Vous aimerez   
You’ll love

La vue sur le village 
La pissaladière, la paëlla et les spécialités  

de notre région 
L’ardoise qui évolue au gré des saisons 

Le parking gratuit

The view of the village 
The French onion tart (pissaladière),  
paella and other regional specialities  

Seasonal dishes chalked up on the board 
Free parking

Vous aimerez   
You’ll love

La sélection de viandes  
par cet ancien boucher du village

«La suggestion d’Alain», inspiration du moment  
et au gré des saisons

Déjeuner au bord de la piscine

Meats selected by this former village butcher
"Alain's Suggestion", seasonal inspiration of the day

Lunch by the pool
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Brasseries

15

Brasseries & Tapas Restaurants

& restaurants àTapas



Le Café de la Place
Une adresse purement saint-pauloise qui a su garder 
tout le charme des cafés français. Snack ou plat du 
jour traditionnel, un très bon rapport qualité prix qui 
vous offre un emplacement unique sur la mythique 
place du jeu de boules.

The quintessence of Saint-Paul de Vence, with all the 
charm of a typical French café. Excellent value for a 
snack or traditional dish of the day, in a unique setting 
on the legendary Place du Jeu de Boules.

PLAT DU JOUR À 12,50 €  
DISH OF THE DAY AT €12.50

Ouvert tous les jours le midi uniquement  
pour le restaurant, toute la journée pour le café.  
Horaires d'été : 7h - 24h. Hors saison : 7h - 20h.
Restaurant open every day for lunch only;  
café open all day.  
Opening hours in summer: 7am to midnight.
Out of season: 7am to 8pm.
Place De Gaulle – Tél. +33 (0)4 93 32 80 03 
cafedelaplace06@orange.fr
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Brasseries & Restaurants à tapas

Vous aimerez   
You’ll love

L’heure de l’apéritif
Vous poser en terrasse, sans limite de durée !

Prendre un verre sur un véritable comptoir en zinc
Un plat du jour comme à la maison, à petit prix

Remonter le temps en parcourant les lieux

Pre-lunch or pre-dinner drinks
Sitting on the terrace for hours on end!
Enjoying a drink at the traditional bar

A home-made dish of the day for a good price
Letting the atmosphere take you back in time

16



La Petite Chapelle
Sur la terrasse et le patio de cette chapelle du XIXe,  
à quelques pas de la place du jeu de boules,  
on savoure une cuisine de bistrot qui va à l’essentiel,  
viandes grillées, hamburgers, salades et plats du jour. 

Savour bistro cuisine that focuses on the basics  
(grilled meats, hamburgers, salads and dishes  
of the day) on the terrace or the patio of this  
19th-century chapel, just a stone’s throw from  
Place du Jeu de Boules.

PLAT DU JOUR DE 14 € À 18 € – CARTE DE 14 € À 30 €
DISH OF THE DAY FROM €14 TO €18 
A LA CARTE FROM €14 TO €30

Ouvert tous les jours midi et soir en juillet et août.  
Hors saison, de 11h30 à 15h30.
Open every day for lunch and dinner in July and August. 
In low season, from 11.30am to 3.30pm.
Chemin de la Fontette – Tél. +33 (0)4 93 32 77 32
osiglia06@gmail.com

Chez Andréas
Une adresse parfaite pour un repas 
entre amis autour de « pasta », de tapas 
provençaux ou simplement prendre 
un verre avec vue ensoleillée depuis les 
remparts ouest.

The perfect choice for a meal with friends 
(pasta, Provençal tapas) or just a drink, 
enjoying the sunny view from the western 
ramparts.

PLAT DU JOUR DE 12 € À 15 € 
CARTE DE 9,50 € À 15 € 
DISH OF THE DAY FROM €12 TO €15 
A LA CARTE DISHES FROM €9.50 TO €15

Ouvert tous les jours midi et soir.
Open every day for lunch and dinner.
Rempart ouest – Tél. +33 (0)4 93 32 98 32
chezandreas@stephan-woelk.com

Vous aimerez   
You’ll love

Aux beaux jours, profitez de la terrasse ! 
Vous restaurer dans l’ambiance de la place 

La vue sur les collines saint-pauloises

Eating out on the terrace in the sun 
Lapping up the atmosphere on the square 
The view of the hills of Saint-Paul de Vence

17

Vous aimerez   
You’ll love

L’assortiment de tapas autour d’un verre 
L’ambiance décontractée en terrasse 

Une vue inoubliable sur le soleil couchant

Tapas served with drinks 
The relaxed atmosphere on the terrace 

Unforgettable sunsets



Vous aimerez   
You’ll love

Les pizzas d’Antonio, pizzaïolo  
depuis plus de 20 ans  

Une carte à prix doux !  
Une adresse idéale pour les familles 

Le service sympathique

Pizzas by Antonio, pizza chef  
for over 20 years  

Its very mild prices! 
Coming with the family 

The friendly service 
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Un Cœur en Provence
A deux pas de la rue Grande, cette pizzeria traditionnelle 
italienne vous accueille pour vous faire partager ses 
pizzas, salades et plats du jour. 

This traditional Italian pizzeria tucked away, a short 
distance from Rue Grande, hopes you’ll sample its pizzas, 
salads and dishes of the day.

PIZZA DE 9 € À 16 €. SALADE DE 9 € À 16 €.  
PLAT DU JOUR DE 13 € À 22 €. 
PIZZA FROM €9 TO €16. SALAD FROM €9 TO €16.  
DISH OF THE DAY FROM €13 TO €22.

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir en saison.
Hors saison, fermé le mercredi et le dimanche soir. 
Open every day for lunch and dinner in high season.  
In low season, closed on Wednesday all day and Sunday 
evening. 
7 bastion Saint-Rémy 
Montée de l’église 
Tél. +33 (0)4 89 97 22 89

Thé Artiste
Vous avez toujours rêvé de vous installer dans le fauteuil d’une 
star de cinéma. Cette adresse a plus d’un scénario dans son sac : 
salades, crêpes, plats du jour et douceurs. Large gamme de thés  
pour accompagner pâtisseries, viennoiseries et nougats.

If you’ve always dreamt of sitting in a movie star’s chair,  
this is the restaurant for you. Top of the bill: salads, crêpes,  
dishes of the day and cakes, pastries, buns and nougat,  
large varieties of tea .

PLAT DU JOUR DE 12,50 € À 15 €. SALADE À PARTIR DE 14,50 €.  
CRÊPE À PARTIR DE 4,90 €. 
DISH OF THE DAY: FROM €12,50 TO €15. SALADS FROM €14,50.  
CRÊPES FROM €4.90.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h30 en basse saison et de 8h30 
jusqu’en soirée en juillet et août, sauf le mardi jusqu’à 17h30. 
Open every day from 8.30am to 5.30pm in low season and from 
8.30am until evening on July and August (except Tuesday until 
5.30pm).
3 montée de l’Église – Tél. +33 (0)4 93 24 37 48
quenardfrederic@gmail.com

Vous aimerez   
You’ll love

La décoration hollywoodienne 
Les plats qui s’adaptent à tous les budgets 

Le coin terrasse à la fraîcheur des vieilles pierres 
Le pain et les viennoiseries au petit matin

The Hollywood stage set
Main courses for all budgets

Old stone walls shading the terrace
Bread and pastries early in the morning

Brasseries & Restaurants à tapas
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So glamorous!

So Chic



La Colombe d’or
Une adresse mythique où l’art se conjugue avec une 
carte sans prétention. On est avant tout reçu ici 
par une famille. Au menu, le panier de crudités, les 
fameux hors d’œuvres, l’aïoli… une cuisine assuré-
ment provençale.

A legendary venue - but above all a family-run 
restaurant combining great art with simple cuisine: 
a basket of raw vegetables, its famous appetisers, its 
aioli… true Provençal cuisine. 

ENTRÉE DE 12 € À 39 €. 
PLAT DE 20 € À 49 €. DESSERT DE 11 € À 23 €.  
STARTER FROM €12 TO €39. MAIN COURSE FROM €20 TO €49. 
DESSERT FROM €11 TO €23. 

Ouvert tous les jours midi et soir.  
Fermeture novembre / mi-décembre et mi-janvier.
Open every day for lunch and dinner.
Closed November / mid-December and mid-January.
Place De Gaulle – Tél. +33 (0)4 93 32 80 02  
www.la-colombe-dor.com

La Table de Pierre
Le chef Emmanuel Lehrer vous invite à découvrir sa cuisine 
authentique. Simple, fraîche et généreuse. Elle repose sur 
des produits de saison aux saveurs provençales. Venez 
partager un moment inoubliable dans un cadre de rêve, de la 
cheminée de pierre aux terrasses embrassant les collines.

Chef Emmanuel Lehrer invites you to discover his authentic 
cuisine. It’s simple, fresh and generous, based on seasonal 
produce from Provence. Share an unforgettable meal in 
a blissful setting, from the stone fireplace to the terraces 
embracing the hills.

ENTRÉE À PARTIR DE 16 €, PLAT À PARTIR DE 30 €,  
DESSERT À PARTIR DE 15 €. MENU INSPIRATION LE SOIR À 85 €.  
STARTER FROM €16, MAIN COURSE FROM €30, DESSERT FROM €15. 
SET MENU "INSPIRATION" IN THE EVENING: €85. 

Ouvert tous les soirs et le dimanche midi. 
Open every evening and on Sundays at midday. 
2320 route des Serres – Tél. +33 (0)4 93 59 00 10 
www.lemasdepierre.com

Vous aimerez   
You’ll love

Une véritable table gastronomique
Le cadre si romantique !

Vous promener dans le jardin des senteurs 
Les Gardens-Partys de l'été et  

les Dimanches de Pierre en famille

Fine dining at its best 
The extremely romantic setting!

Strolling around the fragrant garden
Summer garden-parties and  

Pierre's family sundays

Vous aimerez   
You’ll love

Dîner en compagnie des grands maîtres :  
Picasso, Chagall, Matisse et bien d’autres

Les soirs d’été sur la terrasse
L’ambiance et la décoration immuable

Les spécialités provençales

Dining in the company of master painters:  
Picasso, Chagall, Matisse and many more 

Summer evenings on the terrace 
The ambiance and the unchanging décor 

Provençal specialities

So Chic
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La terrasse
Des salles voûtées, une terrasse fleurie sur les 
remparts, s’attabler au Saint-Paul permet déjà de se 
projeter dans le temps. Et le voyage ne s’arrête pas là, 
le chef Romain Massart et son équipe vous transportent 
en Méditerranée : saveurs et fraîcheurs en guise de bagage.  
Une cuisine prodigieuse.

Vaulted ceilings, flowers on the terrace… dining at Le Saint-Paul is in 
itself a journey through time. And it doesn’t stop there! With flavour 
and taste for baggage, Chef Romain Massart and his team take you to 
the Mediterranean. Fantastic cuisine.

MENU À 42 € LE MIDI 
MENU DÉGUSTATION LE SOIR À 115 € ET À LA CARTE 
LUNCH MENU: €42 
GOURMET SET MENU IN THE EVENING: €115 AND À LA CARTE

Ouvert tous les jours midi et soir.  
Fermé le lundi et le mardi.
Open every day for lunch and dinner.  
Closed on Monday and on Tuesday.
86 rue Grande – Tél. +33 (0)4 93 32 65 25 
www.lesaintpaul.com

Vous aimerez   
You’ll love

Le cadre intime de la terrasse  
au cœur du village 
Le talent du chef 

Le service impeccable

The intimate atmosphere on the terrace  
at the heart of the village 

The skilful cuisine 
Faultless service 

le caruso
Le Caruso vous invite à une balade gourmande sur une carte aux saveurs de 
Provence et d’ailleurs, où tradition se conjuge avec créativité. Dans un cadre 
aux tons délicats, vous passerez un doux moment de dégustation de cuisine 
méridionale et raffinée. Une adresse intimiste située au coeur du village.  
Cherchez l’église, Céline et Rémi vous attendent !

Le Caruso invites you on a mouth-watering journey through a menu graced with the 
savours of Provence and beyond, where tradition is given a creative twist. The setting is 
all in delicate shades; the cuisine sophisticated and Southern. An intimate restaurant 
at the heart of the village. Look for the  church and Céline and Rémi will be waiting!

MENU ET CARTE LE MIDI DE 27 € À 32 €. A LA CARTE LE SOIR 
SET MENU AND CARTE FOR THE LUNCH FROM €27 TO €32 
CARTE FOR THE DINNER

En saison, ouvert midi et soir. Fermé le mardi soir  
et le mercredi toute la journée.
In high season, open every day for lunch and dinner except  
Tuesday for the dinner and Wednesday all day.
1 Montée de la Castre – Place de l’église 
Tél. +33 (0)4 93 24 36 47 – www.lecarusodesaintpaul.fr

Vous aimerez   
You’ll love 

Le charme d’une terrasse au cœur du village  
Les spécialités du chef formé chez les étoilés 
Une cuisine entièrement élaborée sur place

The charming terrace in the  
centre of the village 

Specialities prepared by a chef  
with star-rated training 
Freshly prepared dishes
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View of Saint-Paul de Vence & Countryside

La campagne

Saint-Paul
Vue sur
de Vence
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restaurant alain Llorca 
« Depuis toujours, mon ambition est d’offrir à mes hôtes des instants de gastronomie à la 
hauteur des paysages qu’ils pourront contempler ».  La passion d’Alain Llorca pour une 
cuisine méditerranéenne contemporaine lui a permis d’obtenir une étoile au guide Michelin.

"It has always been my ambition to serve my guests gourmet cuisine worthy of the landscapes 
around them." Alain Llorca is passionate about contemporary Mediterranean cuisine, and it 
has earned him a Michelin star.

a l'ombre des mûriers
Nouveau à Saint-Paul de Vence ! Après 25 années à parcourir le monde et toutes ses richesses 
gastronomiques, le chef Jeff Pelaez revient à ses racines méditerranéennes avec une carte qui fait 
honneur aux produits régionaux. Ici maîtrise et surprise se conjuguent dans les assiettes d’un chef tout 
en générosité et en désir de partage. Jolie cerise sur le gâteau : le sourire et le service attentif de Marivic.

New in Saint-Paul de Vence! After 25 years spent exploring the globe and its wealth of dishes, Chef Jeff Pelaez 
has returned to his Mediterranean roots. Local produce play a central role within restaurant’s menu, and 
mastery and amazement define the dishes. The Chef 's generosity and passion for sharing are equalled by 
Marivic’s exceptional service - with a smile.

PLAT DU JOUR : 13 €. FORMULES DÉJEUNER À 19 € ET 26 € 
MENU LE SOIR ET LE DIMANCHE MIDI : 45 € 
DISH OF THE DAY: €13. LUNCH MENUS: €19 AND €26 
EVENING AND SUNDAY LUNCH MENU: €45

Ouvert tous les jours midi et soir en juillet et août.  
Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée  
en basse saison.
Open every day in July and August for lunch and dinner.  
Closed all day on Mondays, at lunchtime on Saturdays  
and on Sunday evenings in low season.
493 route de Saint-Paul 06480 La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 50 25
www.alombredesmuriers.com

Vous aimerez  
You’ll love

La cuisine soignée du chef
Les soirées «cuisine du monde»

La terrasse très provençale, à l’ombre 
des arbres

Tout lâcher ! Marivic s’occupe de 
tout…

The Chef ’s meticulous cuisine
“World Cuisine” nights

The typically Provençal terrace  
shaded by trees

Simply letting go! Marivic will take  
care of everything

MENU À 48 € LE MIDI  
MENU LA SAISON À 75 € ET 110 € 
LUNCH MENU AT €48  
LA SAISON MENU AT €75 & €110

Ouvert tous les jours midi et soir. 
Open daily for lunch and dinner. 
350 route de Saint-Paul  
06480 La Colle sur Loup  
Tél. +33 (0)4 93 32 02 93  
www.alainllorca.com

Vue sur Saint-Paul de Vence & La campagne

Vous aimerez  
You’ll love

Un véritable menu gastronomique  
 dédié à la Méditerranée

Une des plus belles vues sur le village
Prolonger les plaisirs au salon de thé  

et à la boutique
Et pourquoi pas un cours de cuisine  

avec le chef ?

An authentic gourmet menu devoted to the 
Mediterranean

One of the finest views of the village
Lingering in the tea room and shop

And why not a cookery lesson with the chef ?



Vous aimerez  
You’ll love

La cuisine en mode «plaisirs partagés» 
du chef Akhara Chay

Le style contemporain du restaurant  
et sa cave à vins

Le calme d’un repas en terrasse
Les soirées d’été au jardin

Chef Akhara Chay’s dishes "to be 
shared"

The restaurant’s contemporary design 
and its wine cellar

A quiet meal on the terrace
Summer evenings in the garden

au jardin de la Vague
Akhara Chay, le chef du restaurant vous propose pour vos 
déjeuners et dîners une cuisine méditerranéenne créative 
avec une pointe de saveurs asiatiques.

Akhara Chay now runs the kitchens of the restaurant 
 "Au Jardin de la Vague" and offers you lunches and dinners  
with a creative Mediterranean cuisine. 

MENUS DÉJEUNER À 25 € ET 29 € 
MENUS DÎNER À 49 € ET 69 € 
SET MENUS AT MIDDAY: €25 AND €29 
SET MENUS FOR THE EVENING: €49 AND €69

Ouvert tous les jours midi et soir en saison. 
Open daily for lunch and dinner in season.
45 chemin des Salettes 06140 Vence 
Tél. +33 (0)4 92 11 20 00  
www.vaguesaintpaul.com
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La Table du Cantemerle
Le Chef Jérôme Héraud vous offre une cuisine pensée au 
gré du marché, mêlant sans complexe bons produits et 
créativité. Une adresse gourmande, autour de formules 
volontairement festives et décontractées, buffet de la 
mer et de desserts, déjeuner avec accès aux piscines...

Chef Jérôme Héraud serves dishes inspired by fresh market 
produce, boldy combining good ingredients with his 
own creativity. Delicious fare with fun-loving, relaxed set 
menus, a seafood and dessert buffet, lunch by the pool, etc.

MENUS DÉJEUNER À 27 € ET 33 € DU MARDI AU VENDREDI  
MENUS À 41 €, 53 € ET 59 € LE SOIR ET LES WEEK-ENDS  
SET MENUS AT MIDDAY: €27 AND €33 FROM TUESDAY TO FRIDAY 
SET MENUS IN THE EVENING AND WEEK-ENDS €41, €53 AND €59 

En saison, ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche soir  
et le lundi. Hors saison, fermé dimanche soir, lundi et mardi midi.  
In high season, open every day for lunch and dinner except 
Sunday evening and Monday all day. In low season, closed on 
Sunday evening, Monday all day and Tuesday at midday.
258 chemin Cantemerle 06140 Vence  
Tél. +33 (0)4 93 58 08 18  
www.table-cantemerle.fr

Vous aimerez  
You’ll love

La terrasse panoramique au cœur  
d’un jardin provençal

Les soirées live music les soirs d’été 
Une adresse chic, contemporaine  

et raffinée

The panoramic terrace in its  
Provençal garden 

Live music on summer evenings  
The smart, contemporary atmosphere



Vue sur Saint-Paul de Vence & La campagne
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la Table du Mas
Vous êtes ici reçus par la famille Grazzini… la cuisine 
généreuse et authentique regorge de savoirs faire.  
C’est simple, frais, savoureux, copieux et « fait maison » !

The Grazzini family puts all of its know-how into generous and 
authentic cuisine. Simple, fresh, tasty, copious and home-made!

Vous aimerez  
You’ll love

L’ accueil et le service sympathique
Une cuisine du terroir

Hésiter longuement devant le buffet  
des desserts

The friendly welcome and service 
Local dishes 

Taking your time choosing desserts  
from the buffet

SUGGESTION DU JOUR À 12 € DU LUNDI AU SAMEDI  
MENU À LA CARTE À 31 € MIDI ET SOIR 
DISH OF THE DAY AT €12 FROM  
MONDAY TO SATURDAY  
SET MENU AT €31 FOR LUNCH AND DINNER

Ouvert tous les jours midi et soir. 
Open daily for lunch and dinner.
539 avenue Emile Hugues 06140 Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 06 16
https://masdevence.azurline.com
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la brouette
La plus nordique des adresses saint-pauloises.  
Une cuisine scandinave dépaysante et authentique :  
poissons marinés et fumés «maison», tapas scandinaves, 
douceurs danoises…

The most northerly of saint-paul addresses. 
An exotic and authentic Scandinavian cuisine: smoked and 
marinated "home" fish tapas Scandinavian Danish sweets…

PLAT DU JOUR À PARTIR DE 10 € 
MENUS À 22 €, 27 € ET 33 €  
DISH OF THE DAY FROM €10 
SET MENUS AT €22, €27, €33

Ouvert tous les jours midi et soir.  
Fermé le lundi hors saison.
Open daily for lunch and dinner.  
Closed Mondays out of season.
830 route de Cagnes – Tél. +33 (0)4 93 58 67 16 
labrouette@gmail.com

Vous aimerez   
You’ll love

Les spécialités de viandes et poissons
La formule tapas à 17 € le midi

L’accueil pur style viking
Les recoins fleuris de la terrasse  

et la vue sur le village

Fish and meat specialities 
Lunchtime tapas special at €17

The Viking experience
The flower-laden terrace and  

view of the village



L’OLIVERAIE
Situé dans les jardins, à proximité de la piscine et sous l’ombrage 
de ses oliviers séculaires, le restaurant d’été L’Oliveraie propose 
des grillades de viande et de poisson accompagnées de légumes 
de saison, mais aussi des pizzas au feu de bois, ou encore des mets 
savoureux cuits au barbecue.

Set in the gardens near the pool and under the shade of centuries-old 
olive trees, summer restaurant L’Oliveraie offers grilled meat and fish 
served with seasonal vegetables, but also pizzas baked in a wood-fire 
oven or even barbecued tasty dishes.

Vous aimerez  
You’ll love

Les grillades au barbecue parfumées 
aux herbes de Provence

Une carte d'été toute en légèreté
Profiter de la fraîcheur à l'ombre des 

oliviers centenaires

Barbecued meat seasoned with herbes 
de Provence 

A fresh and balanced summer menu

The relaxing shade of hundred-year-old 
olive trees

ENTRÉE DE 20 € À 31 €. PLAT DE 18 € À 55 €. DESSERT À 17 €. 
STARTER FROM €20 TO €31.  
MAIN COURSE FROM €18 TO €55. DESSERT: €17

Ouvert tous les jours uniquement au déjeuner,  
de mi-mai à mi-septembre. 
Open daily only for lunch,  
from mid-May to mid-September
2490 avenue des Templiers 06140 Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 40 85
www.oetkercollection.com/fr/hotels/chateau-saint-martin
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LE SAINT-MARTIN 
Le Saint-Martin fait partie des adresses gastronomiques 
incontournables de la Côte d’Azur tant pour son étoile Michelin que 
pour son décor contemporain et panorama à couper le souffle. En 
cuisine, le Chef, Jean-Luc Lefrançois, fait la part belle aux produits locaux 
et de saison.

The restaurant Le Saint-Martin, one Michelin-starred gourmet restaurant, 
occupies a special location in the Château Saint-Martin & Spa with 
sweeping views over the countryside down to the glittering Mediterranean. 
History has been restyled with new interiors as fresh as the season. Head 
Chef, Jean-Luc Lefrançois also draws inspiration from seasonal produce 
and local harvests giving each dish a distinctive flavour of summer.

ENTRÉE DE 24 € À 38 €. PLAT DE 36 € À 55 €. DESSERT : 20 €.  
MENUS DE 80 € À 130 € 
STARTER FROM €24 TO €38. MAIN COURSE FROM €36 TO €55.  
DESSERT: €20. SET MENUS FROM €80 TO €130

Ouvert tous les midis d'avril à mi-mai et de mi-septembre à  
octobre. Ouvert pour le dîner tous les jours d'avril à octobre.
Open for lunch from April to mid-May, and from mid-September  
to October. Open for dinner from April to October.
2490 avenue des Templiers 06140 Vence  
Tél. +33 (0)4 93 58 40 85
www.oetkercollection.com/fr/hotels/chateau-saint-martin

Vous aimerez   
You’ll love

La cuisine étoilée du Chef Jean-Luc Lefrançois
Des plats inspirés des produits du terroir et du potager 

de l'hôtel
Un des plus beaux panoramas de la Côte d'Azur
Chef Jean-Luc Lefrançois’ Michelin-star cuisine

Dishes inspired by local produce and the hotel’s own 
vegetable garden

One of the finest panoramas on the Côte d’Azur
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Thé Artiste  
3 montée de l’Église

 
Le Café de la Place
Place De Gaulle

Chez Andréas 
Rempart ouest

Le Tilleul 
Place du Tilleul

La Fontaine  
10 montée de la Castre

le Vieux Moulin 
Route de Vence

La Sierra 
Rempart ouest

La Terrasse  
sur Saint-Paul
20 chemin des Trious

la table de pierre 
2320 route des Serres

Alain Llorca 
350 route de Saint-Paul

la table du mas  
539 avenue Emile Hugues

Le Saint-Martin  
2490 avenue des Templiers

Pause café ou pause gourmande,  
nos restaurants vous invitent en terrasse. 

A coffee stop or a gourmet break? Enjoy it out on the terrace.

Glaciers
Ice creams

Bar à vin - Wine bar

Envie de manger sur le pouce ?  Toutes nos adresses snacks. 

Feeling like a quick bite? Check out these  great places for a snack.

Le fromager  
de Saint-Paul 
1 rue de la Pourtoune 
Tél. +33 (0)4 93 24 95 13 
+33 (0)6 76 59 19 45

Les Gourmandises
Place du Tilleul 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 36  

l'épicerie des artistes
2 rue de la tour
Tél. +33 (0)9 62 54 82 29

Café Fondation
623 chemin des Gardettes
Tél. +33 (0)4 93 32 45 96

l'épicerie des artistes
2 rue de la Tour
Tél. +33 (0)9 62 54 82 29

Les Gourmandises
Place du Tilleul 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 36

Le Glacier de la Fontaine
Place de la Grande Fontaine 
Tél. +33 (0)6 07 17 35 15

L'ART ET LE VIN - GALERIE & BAR À VINS  
1 rue de la Pourtoune - Tél. +33 (0)6 82 07 08 73
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Glaciers, Salons de thé & Snacks
Tea rooms, Ice creams, Snacks



Provençal life

Artde vivre
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Jours de marché à Saint-Paul de Vence…
MARKET DAYS IN SAINT-PAUL DE VENCE…

Mercredi matin de 9 h à 14 h : rencontre 
avec les agriculteurs du petit marché 
paysan. Un moment de plaisir afin de 
goûter aux saveurs de la Méditerranée : 
fruits, légumes, confiseries, thés, huiles, 
charcuteries, fromages et dégustation 
de socca.
Une petite faim ? Avant de quitter le 
marché, n’oubliez pas de déguster 
la socca, spécialité niçoise à base de 
farine de pois chiche et cuite au feu 
de bois !
Place du Jeu de boules 

Mardi, jeudi, samedi et dimanche 
toute la journée au lavoir :  
au marché d’Yvette, on vend fruits, 
légumes et fleurs de Saint-Paul de 
Vence et des terres voisines, mais 
surtout, on offre sourires et bonne 
humeur. 
Place du Jeu de boules

 
Mardi et vendredi de 8h à 12h et 
de 15h à 18h30. Jeudi et samedi 
de 8h à 12h : les légumes de 
Saint-Paul, un savoir-faire familial où 
légumes et fruits de saison sont issus 
d'une agriculture biologique et une 
sélection de produits locaux :  
viandes et fromages.  
723 chemin de Saint-Etienne

Wednesday morning from 9am to 
2pm: a small-scale farmers’ market 
with local growers. A mouth-watering 
experience sampling Mediterranean 
specialities: fruit, vegetables, sweets, 
teas, oil, charcuterie, cheese and 
traditional “socca”.Feeling peckish? 
Before leaving the market, have a slice 
of “socca”, a savoury pancake-like 
speciality from Nice made from chick 
pea flour and cooked in a wood stove. 
Place du Jeu de boules

 
Tuesday, Thursday, Saturday and 
Sunday all day at the old washhouse: 
Yvette’s stall, selling fruit, vegetables 
and flowers from Saint-Paul de Vence 
and neighbouring villages, but best 
known for its smiles and good humour. 
Importantly, they offer smiles and 
good humor.  
Place du Jeu de boules

Tuesday and Friday from 8am to 
12am and from 3pm to 6.30pm. 
Thursday and Saturday from 8am to 
12am: “Les legumes de Saint-Paul”, 
organic and seasonal fruit and veg’ 
produced with true family know-how, 
accompanied by a selection of local 
meats and cheeses.
723 chemin de Saint-Etienne

   rendez-vous hebdomadaires  Vos

Marché
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Markets every week



Où trouver les vins  
de Saint-Paul de Vence ? 

WHERE TO FIND THE WINES  
OF SAINT-PAUL DE VENCE?

Au village 
In the village

LA CAVE DE SAINT-PAUL 
Lydie Coullet, sommelière
7 rue de l’Etoile  
Tél. +33 (0)4 93 32 59 54 
www.cavesaintpaul.com

Chez les producteurs 
At the producers

AU DOMAINE LA VASTA
LOUIS GIRAUDO
1466 route des Serres  
Tél. +33 (0)6 10 11 94 00 

AU DOMAINE SAINT-JOSEPH,  
LÉA & JULIEN BERTAINA
160 chemin des Vignes - Tourrettes sur Loup 
Tél. +33 (0)6 09 28 26 59  
E-mail : bertaina.julien@gmail.com

Les Vins de Saint-Paul de Vence
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AVEZ-VOUS GOÛTÉ  

LE VIN DE SAINT-PAUL DE VENCE ?

Petite histoire d’un vignoble...  Saint-Paul de Vence conserve  

la mémoire vivante d’un terroir enrichi d’un beau vignoble.  

Il est né des échanges entre les Grecs d’Antibes  

et les Ligures au VIe siècle avant notre ère.

 

HAVE YOU TASTED SAINT-PAUL DE VENCE’S WINE?

A short story about a vineyard... Vines were first planted  

in Saint-Paul de Vence in the 6th century BC,  

imported by the Greeks who had settled in Antibes  

and traded with Saint-Paul’s Ligurians.

ROUGE, BLANC, ROSÉ…
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 Restaurant
1  Le Vieux Moulin
2  La Colombe d’Or
3  Le Café de la Place

4  La Petite Chapelle
5  Le Tilleul
6   Obatik

7   Un Cœur en 
Provence

8   Thé Artiste

9  Le Caruso
10 La Fontaine
11 La Terrasse

12 La Sierra
13 Chez Andreas

Plan du Village
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 Épicerie Glacier

1  Les Gourmandises
2   L'épicerie des artistes
3  Le Glacier de la Fontaine

 Cave

1  La Cave de Saint-Paul 1  L'épicerie des artistes
2  Le Fromager de Saint-Paul
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1   Au jardin de la Vague
2  Alain Llorca
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4  La Terrasse sur Saint-Paul
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6  La Table de Pierre
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Une dernière question ? One last question?

Nom

Name

Restauration  
non-stop

Open No-stop

Nombre de couverts

Place settings Parking
Terrasse

Terrace

Petit déjeuner

Breakfast

Accès personnes  
à mobilité réduite

Reduced mobility 
access

Localisation

Location

Accés WIFI

WI-FIen salle 
inside

en terrasse 
outside

Le Vieux Moulin   50 40   

Le Tilleul 100 110

La Fontaine 21 26

Toile Blanche 20 20  (B&B)

Le Caruso 35 20

La Sierra  (hors saison) 30 50

La Terrasse sur Saint-Paul 55 70  

Le Café de la Place  (snack) 140 160

Chez Andréas 30 14  

La Petite Chapelle 25 45

Un Cœur en Provence 40  

Thé Artiste 24 14

La Colombe d’Or 80 100  (hôtel)

La Terrasse 20 30  (hôtel)

La Table de Pierre 70 60  (hôtel)

La Brouette 45 45

Obatik 38

La Table du Malvan 30 44

Lis Orto 50 45

Bistrot d'été Alain Llorca 25  (hôtel)

Restaurants autour de Saint-Paul de Vence – Restaurants near Saint-Paul de Vence
Restaurant Alain Llorca 165 225  (hôtel)

Au jardin de la Vague 100 100  (hôtel)

La Table du Cantemerle 60 60  (hôtel)

La Table du Mas 80 60  (hôtel)  

A l'ombre des mûriers 25 25  

Le Saint-Martin 55 75  (hôtel)  

L'Oliveraie 70  

À l’extérieur des remparts Outside the ramparts  Oui Yes   En saison In season  Intra-muros Within the ramparts  
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Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 
2 rue Grande - 06570 Saint-Paul de Vence (France) 
Tél : +33 (0)4 93 32 86 95 - E-mail : tourisme@saint-pauldevence.com 

Ouvert tous les jours toute l’année.  
Du 01/06 au 30/09 de 10 h à 19 h, du 01/10 au 31/05 de 10 h à 18 h.  
Fermé de 13 h à 14 h week-ends et jours fériés.

Open every day throughout the year. From 01/06 to 30/09: 
10 a.m. – 7 p.m., From 01/10 to 31/05: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed from 1pm to 2pm at the weekend and on bank holidays.

www.saint-pauldevence.com
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#SaintPauldeVence

Partagez vos coups de cœur et devenez fan pour suivre l’actualité de Saint-Paul de Vence
Share your "likes"; become a fan and keep up-to-date with what’s new in Saint-Paul de Vence. 

Social


