
L’intemporelle 



Nos restaux partenaires 

L’intemporelle  

L’intemporelle ne proposant pas de prestation 

restauration autre que sa planxa et son menu catalans, 
nous avons négocié avec les établissements de 
restauration ci-dessous, des avantages spéciaux pour 

les clients de L’intemporelle. 
 
Comme nous connaissons personnellement ces 
établissements en tant que clients nous-mêmes, nous 
savons que vous ne serez pas déçus.  
 
Ces avantages vous seront accordés sur place sur 

présentation de la carte de visite de L’intemporelle  
signée et cachetée au dos qui vous servira de « pass » 
pour toutes les prestations partenaires.  

Budget moyen par pers. : 
  
€ :      - de 15€ 
€€ :    - de 30€ 
€€€:   < à 30€ 



SAINT-CYPRIEN VILLAGE 
 

La Mamounia  €€ : rue Rémy Bellau (400 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 35€ au lieu de 54€ 

Le Passage  €€ : Rond point de la Prade (700 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 20€ Apéritif offert  
 

L’Expérience  € : Rond point de la Prade (700 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : 2 menus dégustations spécial L’intemporelle  à 20€ 

Le Pub à la Française €€ : 37 avenue du Roussillon (500 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : une coupe de champagne catalan offert (Cava)                                  

Crêperie  Tom & Nat € : 1 rue Jules Romains (500 m de l’intemporelle) 

 Avantage client L’intemporelle : Un verre de cidre offert  

Tacos Town  € : 12 rue Georges Duhamel (700 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Dessert offert pour toute commande d’une formule  

L’Etoile de Mer, chez Jeanine : 24 rue Georges Duhamel (600 m de l’intemporelle) 

 Menu complet à 12,50€ 
 

Pizzas St Cyp (livraison à domicile) € : 27 rue Georges Duhamel 

Avantage clients L’intemporelle : Commande traitée en priorité 

Sushi Bar  € : 24 bis avenue du Roussillon (500 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Soupe Miso offerte 

Brasserie La Tine  € : Place de la république (500 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : une planche apéritive pour 2 
 
 
 

SAINT-CYPRIEN PORT 
 

Le P’tit Bateau €€ : Quai Arthur Rimbault (Port Ancienne Capitainerie) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

Le Bistrot Moderne €€ : Joa Casino Quai Arthur Rimbault (Port central) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

Le Portofino €€ : : Quai Arthur Rimbault (Port central) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

 
LA TOUR BAS ELNE  

Le Tapalou  €€ : 2 av d’Elne (en face de Mc Do) (4 km : 5 min) 

> Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 20€ 

 
CANET PLAGE 

L’Hacienda  €€ : Av. de la Côte Vermeille – front de mer et terrasse sur la plage (12 km : 17mn) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 
 

La Canne à Sucre €€ : Avenue de la Côte Vermeille – front de mer (12 km : 17mn) 

Avantage clients L’intemporelle : Cocktail maison offert 

 
BARCARES 

La Bretelle  Bar à Tapas, bar à vin €€ : Place de la république (24 km : 30 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif + café offerts  + 1 place achetée/1 offerte pour la croisière « Rocher de la Sorcière » sur le 

catamaran de croisière CroisièEvasion  de Port Barcarés !! (Promenade 2h30) 

L’intemporelle  



Partenariat Restaurateurs 

Chambre d’hôtes L’intemporelle  

L’intemporelle ne proposant pas de prestation restauration 

autre que sa planxa et son menu catalans, nous avons 
négocié avec certains établissements de restauration, des 

partenariats spéciaux pour les clients de L’intemporelle. 
 
Ce partenariat prend la forme d’un échange de « services » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces avantages peuvent être selon la volonté du partenaire : 
 un menu spécial proposé à nos clients (valeur maxi 18€) 
 une offre particulière (apéritif/café…)  
 ou tout autre avantage d’une autre nature qui aura été 
négocié avec le restaurateur 
 

Les clients de L’intemporelle se signaleront sur place  

sur présentation de la carte de visite de  

L’intemporelle  signée et cachetée au dos qui servira  

de « pass » pour toutes les prestations partenaires.  



Nos restaux partenaires 

Accessibles à pied 
 

Itinéraire sur la fiche de présentation de chaque partenaire 

L’intemporelle  

L’intemporelle 

Le Passage 
600m  8 min 

L’Experience 
600m  8 min 

La Mamounia 
450m  5 min 

Tacos Town 
500m  7 min Pizzas St Cyp 

600m  8 min 

Le Pub à la Française 
500m  7 min 

Crêperie Tom 
& Nat 
500m  7 min 

L’étoile de Mer  
Chez Jeanine &Valérie 
600m  8 min 

Sushi Bar 
500m  7 min 



L’intemporelle 

Saint Cyprien  

Ouvert tous les jours midi et soir (été) 
Hiver : du mardi au dimanche inclus 

25 rue Rémy Belleau 

 : 04 68 82 45 69 

La Mamounia 
Restaurant Marocain 

450 m 
6 min à pied 

1 min en voiture 



MENU L ’intemporelle  
 

Cocktail Pècheresse  
ou Cocktail Mamounia  

 
Assortiment de Bricks 

ou Soupe Marocaine Hariria 
ou Assortiments de Kémias 

 
Couscous Oriental (3 viandes) 
ou Tajine Poulet ou Agneau  

 
Thé ou Café Gourmand 

 
¼ de vin 



L’intemporelle 

Saint Cyprien  

Ouvert tous les jours midi et soir en été – sauf lundi 
Fermé Dimanche, lundi, Mardi et Mercredi soirs en hors saison 

CC Rond-point de la Médaille Militaire 

 : 04 68 55 21 36 

650 m 
8 min à pied 

2 min en voiture 

Le Passage 

Restauration traditionnelle 





L’intemporelle 

Ouvert tous les jours midi et soir (été) 
Hiver : du mardi au samedi 

 : 07 69 45 31 36 

L’Expérience 
Cave à Boire et à Manger 
Concerts 

CC Rond-point de la Médaille Militaire 
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2 Dégustations au choix  
pour les clients de  L’intemporelle 

Attention ! fermeture 21h sauf soir de concerts 



Le Pub à la Française 
Pub Bistronomique  
Ambiance cave / industriel 
Formule Midi  
Tapas à la carte le soir 

: 07 86 68 60 33 
     37 avenue du Roussillon 

Ouvert tous les jours midi et soir SAUF dim soir et lundi 

L’intemporelle 



Tous les midis : Plat du jour 
 

Le soir : Tapas maison 



Crêperie Tom & Nat 

Hors saison : mardi/merc/Jeudi 11h-18h 
                   vendredi / samedi 11h-21h 
Saison : non stop du mardi au samedi 15h-23h 

L’intemporelle 

: 09 53 01 26 58 
     1 rue Jules Romains 



L’intemporelle 

 : 09 88 03 74 96      
6 rue Jules Romain  
(Place de la république) 

Ouvert:  TLJ sauf Mercredi 





Ouvert:  du lundi au vendredi midi 11h30-14h                

 du jeudi au dimanche soir 18h30-22h 

L’intemporelle 

: 06 71 39 46 11 
     24 bis av. du Roussillon 

Fermeture annuelle : Semaine de Noël 



L’étoile de Mer  
Chez Jeanine et Valérie 

TA Non stop toute la semaine de 9h30-23h30 
Fermé Dimanche 

L’intemporelle 

: 04 68 21 04 30 
     21 rue Georges Duhamel 





L’intemporelle 

Saint Cyprien 
vieux village  

 : Rue Georges Duhamel 

 : 04 68 07 01 35 
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Saint Cyprien 
vieux village  

 : Rue Georges Duhamel 

 : 04 68 21 51 41 

Livraison à domicile !! 

L’intemporelle 
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Nos restaux partenaires 

au Port (env 4 km – 7 min) 

 

Itinéraires sur la fiche de présentation de chaque partenaire 

L’intemporelle  

L’intemporelle Le Portofino 

Le P’tit Bateau 

Joa Casino 



L’intemporelle 

Saint Cyprien Port 
Centre Port 

 
 
 

LE P’TIT 
BATEAU 

 
 
 
 

Ouvert :   
Février à Juin et Sept à Novembre :  
Tous les jours midis et soirs sauf 
dimanche soir et lundi journée 

Juillet-Août : Tous les jours, midi et soir  

           PAS DE RESERVATIONS en été 

Fermé : de Novembre à fin Janvier 

 : Quai Rimbaud 

: 04 68 55 30 55 

* À choisir parmi les propositions du restaurateur 

Face aux bateaux ! 





: 04 68 21 13 78   
66 Quai Arthur Rimbaud 

Le Comptoir JOA   
Bistrot Moderne 

Terrasse panoramique  
sur le port 

Ouvert tous les midis et soirs toute l’année 



L’intemporelle 

St Cyprien Port 

Quai Arthur Rimbaud (3,6 km – 7 min) 

 : 09 51 58 89 55 

Cuisine Méditerranéenne,  
salades repas, desserts maison… 
Devant les bateaux 

Le PORTOFINO 





L’intemporelle 

Latour bas Elne 

2 avenue d’Elne (en face de Mac Do 4km-6 min) 

 : 04 68 21 09 01 

Le spécialiste de la grillade au feu de bois 
(brochettes, cargolade, …) 
 
Terrasse ombragée 

Ouvert : tous les jours midi et soir en été 
Fermé : Dimanche et lundi soirs hors saison 



Menu L’intemporelle   --   Le Tapalou  



Restaurant L’hacienda 
Canet Plage 

 : 46 Promenade de la Cote Vermeille 

 : 04 68 73 03 66 
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La Canne à Sucre 
Canet Plage 

 : 24 promenade de la Cote Vermeille  

 : 06 26 29 54 60 

Restauration exotique et internationale 
Crêpes – Pizzas 
Soirées dansantes  
Brunch et marche aquatique les dimanches matins (été) 



Barcarès 
village 

Place de la République 

 : Place de la république 

 : 06 29 05 55 05 



L’intemporelle  
 

Autres restaurants que l’on vous recommande sur St Cyp   
(Hors partenariat) 

 
 

 Restauration traditionnelle : 
 
Village :  
 

L’Empreinte (ZA las Hortes)    €€ 
 
Port Centre :  
 

L’Aquarium   €€ 
L’Hidalgo   €€ 
 
Capellans (St Cyprien Sud) :  
 

L’Almandin  1 étoile Michelin (St Cyp lagune) €€€  
 
 
 Clubs de plage : 
 
Al Trayou (pont tournant – St Cyp sud) €€ 

Le Caliente (Plage Rodin) €€ 
 
 
 Restaurants spécialités étrangères :  
 
Le Kim Long  - Viet-namien  (Rond-point Maillol – St Cyp plage) € 
 
 


