
Voir.Mes adresses.

Un peu plus loin...

Un peu plus loin...

Acheter.

Ēcouter

hôtel des arts tPM • 236 boulevard Général Leclerc

Musée d’art de toulon • 113 boulevard Général Leclerc

marché du cours lafayette

Maison de la PhotograPhie • 13 rue Nicolas Laugier

le liberté • scène nationale • place de la Liberté

oPéra de toulon • boulevard de Strasbourg

villa noailles • montée de Noailles, 83400 Hyères

contrebandes • 37 rue Paul Lendrin

MoKo • www.rockorama.fr

Midi festival • www.midi-festival.com

Pointu festival • www.pointufestival.fr

design parade 
Ancien Évêché (69 cours Lafayette) + Hôtel des Arts noush • 33 rue Paul Lendrin

av bijoux • 21 rue Pierre Semard

la cellule records • 83 bis rue Alézard

l’éPhéMère • place du Globe

les vieux ordinaires • 6 rue Molière

bière de la rade • 300 rue Amiral Nomy

fondation carmignac
Piste de la Courtade, île de Porquerolles, 83400 Hyères

Musée d’art contemporain de Toulon

VIe festival international d’architecture d’intérieur
www.villanoailles.com

www.ceciliamontesinos.com

Livres illustrés pour enfants et anciens enfants. 
Bandes dessinées pour adultes et futurs adultes.

Disquaire fabuleux.

Friperie, accessoires et petits objets chinés avec goût par la 
fabuleuse Anaïs.

Bijoux fins fabriqués à Toulon.

Objets de créateurs.

Livres anciens et trésors.

Brasserie Toulonnaise, un bon souvenir à rapporter !

Vous ne pouvez pas quitter Toulon sans être allés faire un tour au 
marché du cours Lafayette et avoir fait un stop pour déguster de 
la cade (au stand « cade à Dédé », tout en bas).

Liste subjective & concise des meilleures adresses toulonnaises.
Je suis graphiste & webmaster, pour voir mon portfolio ou m’envoyer une carte 

postale, rendez-vous sur : 

Repères de découpe

Repères de pli
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...Un café ?

...Un verre ?

santa rosalia • 36 rue Charles Poncy
Super taqueria. Produits frais, bio, de saison et locaux. Uniquement le midi sauf les 
vendredi et samedi soir. Terrasse. Options végé & sans gluten

7

7

la feuille de chou • 15 rue de la Glacière
Une bonne adresse du midi. Terrasse sous les oliviers.

8

8

mamie k • 9 rue César Vezzani
Cantine du midi, petits plats fait-maison et de saison.

9

9

les têtes d’ail • 22 rue des Bonnetières
Excellent restaurant provençal pas cher du tout, des plats végétariens et sans gluten 
en prime. Terrasse. Midi & soir.

10

10

la fabricca di marco • 27 rue Paul Lendrin
Restaurant Italien, face à la Pizza Di Marco, une autre très bonne adresse. Terrasses. 
Midi & soir. Penser à réserver !

11
11

crêperie du port • 45 quai de la Sinse
Une bonne adresse face à la mer. Midi & soir.

12

12

l’écailler • rue Paul Lendrin
Petit stand présent le midi les jours de marché avec quelques tables pour déguster 
des fruits de mer et poissons frais.

13

halles de toulon • place Vincent Raspail
Un très beau tout juste réhabilité offrant plein d’options pour manger sur 
place ou à emporter.

14

14

13

cocoon • 5 rue Berthelot 
Pause café dans la jungle.

15

roger bar • 45 rue Alézard
Un bon spot  pour boire le café en faisant le marché le samedi et le meilleur spot 
pour l’apéro !

20

20

dégus’thé • 24b, rue Pierre Semard
Salon de thé parfait pour bruncher. Options végan & végétarien.

16

le télégraphe • rue Hippolyte Duprat
Une ambiance industrielle, chic et cosy pour ce lieu atypique.

21

21la pause culotte • 34 rue de Pomet
Petit café avec plein de bonnes choses à grignoter.

17

l’épicerie simple • 48 cours Lafayette
Un bar à vin / épicerie en plein Cours Lafayette.

22

22

le chantilly • place Puget
Un classique toulonnais !

18

17

café pop • place Vincent Raspail
Un très joli bar face aux halles. 
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19
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16

15
opéra

hôtel des arts


