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Restaurant espagnol Val d’Europe – Cañas y Tapas
Cañas y Tapas, restaurant espagnol à Val d'Europe, vous invite pour vous faire découvrir ses
richesses culinaires. 80 mets à découvrir.

Livraison de plateau apéritif nuggets et tapas Speed Burger
Speed Burger vous propose un large choix de plateaux apéritifs agrémentés de tapas et de
nuggets en livraison à domicile pour un moment convivial.

Charcuterie ibérique et jambon de Bellota
Notre sélection de jambon de bellota, du Pata Negra, appellation Jabugo. Charcuterie ibérique
dans votre assiette. La boutique du jambon de bellota.

Tapas & Liège Restaurant Québec
Bar gourmand, convivial et festif où l'on peut "cinq à septer", déguster un verre de vin, ou encore
boire et manger des bouchées à partager entre amis!

Restaurant La Tasca
Une terrasse en plein Marseille. Éclairée à la lumière des bougies, profitez d’un lieu chaleureux
pour vos repas en tête à tête ou entre amis.

Restophone Montpellier, restaurant bar musical
Restaurant – Bar Musical – Tapas avec DJ en Live UN CONCEPT UNIQUE DE RESTAURANT
MUSICAL: Sur chaque table du restaurant, un TÉLÉPHONE vous permet de ...

BAR A TAPAS
Fêtes; Anniversaires; Dîner Famille ou entre amis; Vous organisez un événement ? Anniversaire,
réception ou soirée ? Nous disposons de différentes solutions ...

Puce
Puce est un bar à grignoter cosy, un espace pour se rencontrer et se détendre entre amis, autour
d’une petite sélection de plats de saison, de fromages et ...

Restaurant Les Orres : bar à tapas
Notre restaurant idéalement situé aux pieds des pistes, vous o ffre un cadre convivial et chaleureux
pour pro fiter d'un repas entre amis ou famille.
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Bars à tapas à Biarritz
De tradition espagnole, les tapas sont des amuse-bouches froids ou chauds. Ces petits plats à
déguster avec un verre de vin sont d'une grande variété. Retrouvez ...
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