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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’AUTOMNE A THEOULE 

 

Pour la 4
ème

 année, les Restaurateurs de Théoule sur Mer proposent des menus aux couleurs de 

l’automne du 1
er

 au 16 octobre inclus… 

 

Inauguration publique le Jeudi 1
er

 octobre à partir de 15h – place Général Bertrand. 
 

Cette année, pour l’inauguration, l’Office de Tourisme organise un Marché de produits de 

saison (Légumes d’antan, potiron, champignons, châtaignes …) Une Omelette géante aux 

Champignons et Truffes sera réalisée sur la place de la Mairie. Les enfants de l’école de Théoule 

pourront découvrir tous ces produits et les façons de les cuisiner… 

 

Du 1
er

 au 16 octobre 2015, Théoule sur Mer propose une manifestation inédite  

« Tout l’Automne dans votre assiette ! ». Deux semaines complètes de pause gourmande avec 

comme « invité » : Le champignon, qui sera mit à l’honneur dans votre assiette. 
 

Les restaurateurs vont  proposer tous les jours, en plus de leur carte habituelle, une formule 

menu-dégustation « tout champignon » (5 plats au total) : 

 

 Chez Julien 

 Le Parana Café 

 Le Marco Polo 

 Chez Philippe 

 Le Jilali B 

 Le Coup D’Fourchette 

 Le Bistrot de la Rague 

 Bistrot M 

 L’Or Bleu 

 L’Air du Temps 

 Le Matipi Beach 

 

Chacun de leur menu-dégustation a un rapport « prix-qualité-plaisir » imbattable, parce que 

« L’automne à Théoule » est une formule « tout compris », vin et café inclus, de 45 € à 69 

€, selon la catégorie de l’établissement, de quoi ravir toutes les bourses des épicuriens ! 

 

Avec une telle pause à Théoule, voilà quinze jours à ne pas manquer pour découvrir, en dehors 

de la horde des vacanciers, des plats de champignons magnifiques et simples à la fois,… de la 

Terre à l’Assiette. 

Laissez-vous charmer par l’Automne et le Champignon à Théoule Sur Mer ! 

 

Venez déguster l’omelette aux Champignons et Truffes préparée par nos Chefs 

autour d’un verre de vin 

 


