SE RÉGALER

ROSANA

GOOD VIBES,
WORLD CUISINE
& FUN
de Cannes, rOsana franchit
toutes les frontières. Au menu :
du beau, du bon, du healthy et
une bonne dose de good vibes !
On déguste un brunch gourmand et coloré ainsi qu’une
world food raffinée: palourdes à
la Thai, Poulet Kari Ayam, pizza
californienne, spaghetti caccio e
peppe, pièce de bœuf Angus et
sa sauce chimichurri…. C’est un
véritable voyage des papilles
qui vous attend. Le soir venu, on
dîne volontiers sur la jolie terrasse entourée de palmiers au
son d’une playlist vibrante et
branchée. Tous les ingrédients
sont réunis pour se sentir bien !

Une décoration ethnique et décalée, une équipe pétillante, des
cocktails et jus inventifs. Feel
good garanti ! Du brunch au
dîner, ce nouveau spot cannois
promet un délicieux moment de
plaisir et d’évasion à deux pas
du palais des festivals.

13 RUE DES BELGES
06400 CANNES
04 93 38 88 60
www.rosanacannes.com
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Osana c’est le tout nouveau restaurant à l'esprit
californien qui célèbre
l’amour du partage et de la
convivialité. Situé en plein centre
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Rosana
Des menus d'inspiration
californienne avec de delicieux
Poke bowls, des avocado toasts
à tomber, des oeufs bénédicte,
des jus fraîchement pressés et
plus encore.
13 rue des Belges, 06400
Cannes
Tel : 04 93 38 88 60
www.rosanacannes.com
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Rita
Un menu méditerranéen de
saison et 100% fait maison avec
des pizzas légères et
croustillantes, des arancini, des
ceviches, des cocktails maison et
plus encore. Essayez le poulpe
signature.
Une merveille !
1 rue Florian - 06400 Cannes
Tel : 04 93 39 65 79
96, avenue de Tournamy 06250 Mougins
Tel : 04 92 99 03 92
www.rita-restaurant.com
Ultimate Provence
Ce nouveau domaine viticole
et centre de villégiature dans
le Var dispose d'un fabuleux
restaurant avec un grand patio,

un bar et un salon. Succombez
à la cuisine gourmande et
creative confectionnée à partir
de produits frais, de saison et
méditerranéens.
7270 Route du Luc
83680 La Garde-Freinet
Tel : 04 94 85 29 19
www.ultimateprovence.com
Epeautre
Moderne et élégant, ce
nouveau bistrot chic sert des
plats locaux et de saison avec
originalité et créativité. Essayez
le risotto d'épeautre et sa
bisque de homard ! Un délice !
6 Grand rue
06140 Tourrettes-sur-Loup
Tel : 09 86 26 63 79
www.spelt-restaurant.com

