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PRATS DE MOLLO-

Restaurants

Restaurants

~ Gastronomie pratéenne « Le bonheur dans l’assiette » ~

Ouvert du 13/02 au 25/11/2018 

fermé les mardis et mercredis de février à avril et novembre  -  fermé le mercredi de mai à octobre
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Restaurant Bellavista 
Place le Foiral - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 72 48 - Fax : 33 (0)4 68 39 78 04
Mail : info@hotel-le-bellevue.fr
Site : www.hotel-le-bellevue.fr

● Menu adulte,  Adult Menu, Menú adult : 20€ à 56€  - A la carte, A la carta : 14€ à 30€

Menu enfant,  Children’s menu, Menú infantil : 15€

Situé au pied des remparts, le Bellavista offre une cuisine aux accents catalans du Vallespir, mise en valeur

par la créativité tout en gardant un profond respect des produits locaux. Spécialités : foie gras de canard en

terrine, poire pochée au Maury ; le «pa amb tomàquet» (pain tomate catalan traditionnel) : filets de pageot de

Méditerranée à la planxa, sauce au banyuls et mousseline d’amandes. Groupe accepté.

Nom du chef : VISELLACH Denis – Couverts : 40 +20 en terrasse

Capitale du Haut-Vallespir, il n’est pas difficile d’imaginer la quantité et la qualité des nombreux restaurants de Prats-de-Mollo-la-Preste : c’est
un paradis pour les amoureux de la gastronomie ! 

La cuisine se caractérise par la fraîcheur de ses produits provenant de la montagne catalane et par la simplicité et la créativité de ses plats.
La ville de Prats-de-Mollo-la-Preste ne compte pas moins de 11 restaurants et est reconnue comme une terre de « bien manger ». Ici vous
dégusterez charcuterie catalane, agneau et veau élevés sous la mère, fromage au lait cru, pâtisserie et miel arrosés de vin et de muscat sans
oublier notre célèbre et enviée Bière de l’Ours.

“Happiness is in the Plate”

Good food is essentially healthy and tasty food. The 11 restaurants at Prats de Mollo la Preste offer you a variety of product to try : Catalan cold cuts,
milk-fed lamb and veal, unpasteurised milk cheese, pastries and honey sprinkled with wine and Muscat wine, not to mention our famous Bière de
l’Ours (Bear Beer).

«La bona vida a la taula»

Per menjar bé cal, en primer lloc, consumir productes sans i saborosos. Als 11 restaurants de Prats de Molló i la Presta podreu gaudir dels embotits
catalans, del xai i la vedella criats amb les mares, de formatges de llet crua, de la pastisseria, la mel i els vins i moscatells, sense oblidar la nostra famosa
cervesa Bière de l’Ours.

Ouvert à l'année tous les midis et les vendredis, samedis soir. Dimanche :pizzas à emporter.

Juillet et août tous les jours, midis et soirs
4

Restaurant Le Sud
Place d’Armes - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 78

● 3 Menus adulte, 3 Adult Menu, 3 Menú adult : 13,50€, 14€, 23€

Menu enfant, Children’s menu, Menú infantil : 8€

A la carte, A la carta

Cuisine inventive avec des produits du terroir et locaux. Salle climatisée avec vue sur le chemin des

remparts. Toute l’année sur place ou à emporter. Nouvelle cuisine française, tapas. Pizzeria (pizzaiolo de

métier) Tous les vendredis, paëllas à emporter. Service traiteur. Groupe accepté.

Nom du chef : Roig Patrick, diplômé de l'école hôtelière. - Couverts : 35 places
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Date d’ouverture : du 03/03 au 22/11/2018
3

Restaurant Le Costabonne
Place le Foiral - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 70 24
Mail : info@hotel-le-costabonne.com
Site : www.hotel-le-costabonne.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : 14,50€ à 23,50€
Menu enfant, Children’s menu, Menú infantil : 7,90€
Plat du jour, Today's special, D'especial avui : 9,90€

Situé place le Foiral, esplanade ombragée au coeur de l’animation, le restaurant offre un cadre rustique idéal

pour banquets. Spécial groupes. Cuisine familiale catalane. Forfait spécial pour les curistes.

Groupes acceptés.

Nom du chef : Léo Géraci - Couverts : 130 places (70 en terrasse)

Date d’ouverture : de Février à Novembre 2018  -  facebook : Hôtel-Restaurant Ausseil 2

Restaurant Ausseil
Place Josep de la Trinxéria - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 70 36 - Fax : 33 (0)4 68 39 70 36
Mail : info@hotel-ausseil.com
Site : www.hotel-ausseil.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : à partir de 16,90€ 
Formule, Meal plan, pla de menjars : à partir de 13,90€
Plat du jour, Today's special, D'especial avui : 10,90€
Menu enfant, Children’s menu,  Menú infantil : 7,90€

Dans la ville fortifiée, au coeur des remparts, le restaurant propose une cuisine du Sud alliée aux produits du

terroir catalan et de la Méditerranée. Cuisine fait maison (Boles de picolat, morue à la catalane, paëlla sur

commande) Groupe accepté.

Nom du chef : SANTOLINI Cathy - Couverts : 40 + 60 en terrasse

5

Restaurant Le Temps des Cerises
11rue Porte de France - 66230 PRATS DE MOLLO-LA PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 95 40 10

● Menu :  entrée - plat-fromage - dessert 29€
entrée - plat - dessert 25€

Formule (le midi en semaine) : entrée - plat ou plat - dessert 20€
Plat du jour (le midi en semaine) prix selon produits

Du temps des cerises à celui de l’églantine, nous voulons à travers notre cuisine et notre accueil,

transmettre ces valeurs… Le respect de la nature, des produits travaillés, des personnes.

Cuisine traditionnelle et créative au fil des saisons.

Fait maison avec les produits issus des producteurs locaux. Salle climatisée, terrasse

Couverts : 26 places

Ouvert toute l’année  -  de novembre à fin mai du jeudi midi au dimanche soir (de préférence sur réservation)

de juin à fin octobre tous les jours sauf le lundi et mardi (autre jour possible sur réservation 48h à l'avance)

6

Restaurant Le Relais
Place Josep de la Trinxéria - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 30 - Fax : 33 (0)4 68 39 71 51
Mail : hotelrestaurantlerelais@gmail.com
Site : www.hotelrestaurantlerelais.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : 14€ à 24€  -  A la carte, A la carta : 3€ à 19,50€
Tarif bouteille, Bottles rates, Preus de les botelles : de 12€ à 18,50€
Soirée étape : 20€ /pers.

Situé au coeur de la cité millénaire, dans la maison catalane de Carl Bosch de la Trinxéria. Delphine et
Guillaume vous accueillent pour déguster une cuisine traditionnelle et familiale, pizzas cuites au feu de bois à
déguster sur place ou à emporter ainsi que viande cuite au grill, salade, formule, gâteaux, crêpes. Forfait
spécial pour les cures. Groupes acceptés.

Nom du chef : DESAUGERE Guillaume - Couverts : 50 places en salle climatisée et 60 places en terrasse

Date d’ouverture : du 01/01/2018 au 14/03/2018 et du 16/11/2018 au 31/12/2018 uniquement sur réservation

du 15/03/2018 au 15/11/2018 tous les jours
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Date d’ouverture : du 15/04/2018 au 13/10/2018 9

Restaurant Ribes
Hameau de la Preste - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 04 - Fax : 33 (0)4 68 39 78 02
Mail : info@hotel-ribes.com
Site : www.hotel-ribes.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : 11,50€ à 29,90€
A la carte, A la carta : 8€ à 17€ 
Menu enfant, Children’s menu, Menú infantil : 7,90€

Niché à 1130m d’altitude, dans un écrin de verdure, le restaurant bénéficie d’une vue panoramique sur la vallée

du Tech. Cuisine traditionnelle de terroir et de qualité. Carte élaborée à partir de produits régionaux. Trophée

2008 Table de Terroir. La charcuterie locale, l’agneau et le veau élevés sous la mère dans la plus pure tradition

montagnarde, les fromages fermiers, les pâtisseries maison accompagnées de vins du Roussillon vous

délecterons de leurs saveurs catalanes. Cuisine traditionnelle - Groupe accepté sur réservation exclusivement.

Nom du chef : Ribes Alain  -  Sur réservation exclusivement - Couverts : 50 places

Date d’ouverture : du 21/03/2018 au 21/11/2018
10

Restaurant du Grand Hôtel
Route de la Preste - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 87 55 00 - Fax : 33 (0)4 68 87 55 01
Mail : laprestelesbains@chainethermale.fr
Site : www.laprestelesbains.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : 17€ à 24€
A la carte, A la carta : 31€ 
Menu enfant (- de 10 ans), Children’s menu, Menú infantil : 12€ 
Plat du jour, Today's special, D'especial avui : 12€

Le restaurant du Grand Hôtel, situé face à la vallée du Tech est ouvert à tous_: curistes, touristes,

randonneurs. Accueil de groupes, séminaires, repas de fêtes. Avec la Cuisine Santé Nature® signée

Michel Guérard, le Chef vous propose les bienfaits d’une cuisine légère, créative et diététique. Avec "La

cuisine d'appétit®" ; découvrez une cuisine gastronomique et gourmande. Différentes formules : Pension,

1/2 pension, carte, menu. Cuisine traditionnelle - Groupe accepté.

Nom du chef : Saubagnac Didier

Date d’ouverture : toute l'année 11

Auberge Notre Dame du Coral
Route du col d’Ares - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)6 62 87 31 38 / 33 (0)6 62 84 30 55
Mail : notredameducoral@gmail.com

● Menu adulte, Adult Menu, Menú adult : de 15€ à 25€
Menu enfant, Children’s menu, Menú infantil : 7,50€

Gîte d’étape, dans un site préservé et calme, le plaisir de découvrir un patrimoine exceptionnel, l’Ermitage

de Notre Dame du Coral. Cuisine familiale et traditionnelle. Accueil de groupe_: mariage, baptême… Ouvert

toute l’année et sur réservation. Groupe accepté.

Nom du chef : PITAVAL Isabelle - Couverts : 38

Date d’ouverture : de fin mai à fin octobre 2018 8

Restaurant le Val du Tech
La Preste les Bains - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 12 - Fax : 33 (0)4 68 39 78 07
Mail : val.du.tech@wanadoo.fr
Site : www.hotel-levaldutech.com

● Menu adulte,  Adult Menu, Menú adult : 19€ à 25€
Menu enfant, Children’s menu, Menú infantil : 9€ 
Plat du jour, Today's special, D'especial avui : 10€

Le restaurant Val du Tech s’engage auprès de ses clients par le pacte de satisfaction. Plats traditionnels

remis au goût du jour : blanquette de veau, canard aux olives, purées de légumes, flans… Authenticité des

mets : légumes et fruits frais de saison, viandes d’origine française, poisson frais… Carte variée, menu du

jour, menu terroir, formules, menu enfant… Table soignée et service attentionné…

Et pour récompenser votre fidélité : 1 repas offert tous les 10 repas…

Nom du chef : Rémédi Bernard – Couverts : 40 places

LA PRESTE-

AUX ENVIRONS-


