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*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

POSITANO
RESTAURANT GOURMET ITALIEN

L’exigence et les trente années d’expérience du chef  font de l’établissement une adresse de 
référence pour les amateurs de cuisine italienne raffinée.

Pour le bonheur des papilles des gourmets, le Chef  sublime la tradition italienne et en particulier napolitaine.  
Ses produits viennent d’ailleurs de la Campanie (mozzarella, burrata, charcuterie...), de Naples (tomates 
pomodorino del Piennolo del Vesuvio), ou encore de Sardaigne (artichauts) et sont cuisinés selon de véritables 
recettes traditionnelles raffinées. Composant avec les meilleurs produits du terroir, le chef  ne fait aucun compromis 
avec l’excellence pour offrir une cuisine de goût et ravir les clients. Il travaille particulièrement ses assortiments et 
soigne jusqu’au dressage des assiettes. Les mets s’accompagnent de vins* italiens et français. En salle, le service est 

soigné et accueillant pour que chacun passe un plaisant moment culinaire dans ce cadre élégant et cosy.
INFOS 3, rue François Guisol, 06300 Nice 

t. 04 93 89 92 79   Facebook : positano
restaurantpositano.fr

OPÉRA PLAGE
MAGNIFIQUE HAVRE LITTORAL

Déguster un café, se baigner, déjeuner, bronzer sur un lit de plage… Le programme ne peut 
qu’être agréable dans le magnifique cadre d’Opéra Plage, restaurant et plage privée sur la 

Promenade des Anglais. 
Ici, tout invite à profiter du moment, la mer, le cadre moderne et chaleureux, la cuisine délicieuse… L’établissement 
est d’ailleurs une institution niçoise très prisée et ce, de longue date. Fondé il y a 132 ans et transmis de génération 
en génération, il sait se renouveler pour rester dans l’air du temps et particulièrement plaisant à fréquenter. Ainsi, 
aujourd’hui, l’espace restaurant propose toujours une cuisine traditionnelle locale de grande qualité, fraîche et 

savoureuse, dans un cadre rénové, naturel et très actuel. 
À noter que l’établissement (plage et restaurant) est privatisable et qu’il ferme ses portes de novembre à mi-mars.

INFOS 30, quai des États-Unis, 06000 Nice 
t.  04 93 62 31 52   Facebook Instagram opera plage nice 

operaplage-nice.fr
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