RESTAURANT EMBLÉMATIQUE DE BIOT OUVERT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 1870

LE CAFÉ DE LA POSTE, RESTAURANT EMBLÉMATIQUE DE BIOT DEPUIS 1870:
LE LIEU IDÉAL POUR VOS REPAS DE GROUPE !
Restaurant situé à 10 minutes d’Antibes centre, à 5 minutes de
Sophia-Antipolis et à 45 minutes de l’Aéroport de Nice Côté d’Azur.
De nombreux parkings gratuits sont à votre disposition à Biot Village.
Le Chef Siino (anciennement Bijou Plage à Juan-les-Pins) propose une
cuisine Méditerranéenne basée sur des produits frais de saison.
Le Restaurant est ouvert au déjeuner tous les jours sauf le lundi.

Du 1er mai au 30 septembre: ouvert au dîner du mardi au dimanche inclus.
Du 1er octobre au 30 avril: ouvert les vendredi et samedi soirs.

Une salle intérieure climatisée et chauffée pouvant accueillir jusqu’à
60 couverts et une terrasse ombragée de plus de 50 couverts.

Possibilité de privatiser tout le restaurant ou bien une partie.
Formules déjeuner, menu complet pour le dîner, ambiance musicale,
service voiturier…Nous sommes à votre disposition pour toute demande.
Plat du jour compris entre 13€ et 16€. Formules entrée, plat, dessert
à partir de 25€. Privatisation offerte au-delà de 30 personnes.

Une cuisine Méditerranéenne gourmande à déguster dans le
centre du village de Biot. Thierry et Valérie Piel les anciens
propriétaires du restaurant le Latino et de la plage Arc-En-Ciel
à Antibes et Juan-les-Pins vous accueillent tous les jours sauf
le lundi sur la place principale de ce pittoresque village situé
dans les hauteurs d'Antibes.
Appréciez une terrasse et une salle intimistes et chaleureuses
et les saveurs uniques de la cuisine du Chef Stéphane Siino un spécialiste du poisson mais pas que !
Retrouvez notre carte complète sur notre page Facebook
« Le Café de la Poste Biot »
RESTAURANT LE CAFÉ DE LA POSTE
Sur la place centrale de Biot Village
Tel : +33 4 93 65 19 32
24 Rue Saint-Sébastien
06410 Biot

