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Bar Tapas « La Cave » Chez Klaudia

Restauration
04 34 10 46 32

Profitez d’une ambiance familiale dans un cadre soigné. Tous les jours : tapas et crêpes. Soirées à thème, couscous, paella, huitres...
Sur internet : http://aumillesime2013.blog.free.fr/ ou sur FaceBook.
Horaires : Ouvert de 9h30 à 13h et à partir de 17h.
53, rue Nationale - 06.89.05.51.88

Café Snack « Le Quinze » Chez Stéphane

06 60 95 25 27

Cadre convivial sous les platanes de la place du village. Grande terrasse. Salle de restaurant. Cet été : la coupe du monde, animations, soirées méchoui, paella...
Horaires : Ouvert de 7h30 à minuit.
8, place Arago.

Pizzeria « Pizza Man »

04 68 89 09 39

Pizza'Man offre toute la tradition d'une pizza ! Impossible de résister à son secret. Une
pizza dont la pâte est faite à la main, avec des produits frais et cuite au feu de bois !
Un large choix de différentes saveurs vous sont proposées.
Horaires : de 18h à 21h30, fermé le Lundi. Juillet et Août ouvert 7j/7j.
Commande par téléphone à partir de 17h.
18, rue Nationale

Restaurant « La Table de Cuisine »

04 68 95 42 06

LA TABLE DE CUISINE a été récompensée depuis 2012 par le "Bib Gourmand" du Guide Michelin. Ce "restaurant de poche" avec 18 couverts travaille en priorité le produit frais et local
de qualité, alliant Franche Comté et Méditerranée. Sa cuisine est raffinée et créative, sa
carte est renouvelée régulièrement. Réservation conseillée.
8, rue de Taxo / Ouvert à l’année lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche midi et soir et
le samedi soir. Fermé le mercredi.

Restaurant « Le Jardin des Simples »

04 68 89 14 69

C'est dans une ambiance chaleureuse et joviale que Carole, la chef cuisinière, et Christophe, son
époux, vous feront découvrir, au JARDIN DES SIMPLES, une cuisine méditerranéenne, association de produits frais locaux, de pêche locale et de légumes de saison dans le cadre d'une cuisine
inventive sur quelques notes typiquement catalanes ! Service en terrasse si temps le permet.
29, rue des Mimosas / Ouvert à l'année, le soir du jeudi au lundi et le samedi et dimanche
midi et soir. Fermé mardi et mercredi.

Snack « Chez Maline »

04 68 39 37 93

Aline Frémont vous accueille dans son snack où vous pourrez profiter de la terrasse
et propose : sandwichs, paninis, formules, plats chauds, salades, menu enfant, boissons… Sa spécialité : les crêpes faites maison - pas d’œufs en poudre chez Aline - et
les sandwichs sont préparés avec le pain du boulanger de St André !
Horaires : Ouvert 7 jours sur 7, plus d’info sur FaceBook.
15 bis, rue Nationale
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Boucherie Charcuterie « Chez Emilio »,

04 30 82 33 88

Mangez sain et bon ! Des produits de qualité, labellisés et artisanaux.
Bœuf , porc, veau et agneau d’Ariège et Saint-Paul de Fenouillet, Volaille label rouge,
porc…. Charcuterie faite maison, sans conservateur.
Horaires : Du mardi au dimanche matin 8h-12h30 / 16h-19h30.
33-35, rue Nationale.

Boulangerie-Pâtisserie, L’Amie de mes ancêtres

04 68 89 23 25

Des produits frais pour vous éclater les papilles! C’est dans le cadre d’une affaire familiale de plus de 50 ans que Damien, maître boulanger - pâtissier - chocolatier, nous
donne à déguster un pain de qualité et de délicieuses pâtisseries de saison !
Horaires : Du lundi au samedi 7h - 13h ; 16h - 20h / dimanche : 7h - 13h.
26, rue Nationale

Cave de Passa/St-André, Caveau « le Taste vin »

04 68 89 03 03

« Tasta lo aquell ! » (Goûte-le celui-là!) Grand choix de vins rouges, rosés, blancs,
muscat, grenache… Horaires : D’octobre à mai, lundi au samedi : 9h-12h, 14h30-18h. Dimanche : 9h-12h.
De juin à septembre, lundi au samedi : 9h-12h30, 14h30-19h. Dimanche 9h-12h.
56, rue du Stade.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Epicerie « Vitamines », Chez Gracinda,

04 68 89 10 88

Ils privilégient les producteurs locaux ! Chez Gracinda et Eric les fruits et légumes
viennent du Roussillon, les fromages de chèvre des Albères... Bien d’autres produits
vous sont proposés.
Horaires : Lundi au samedi : de 7h à 12h30 et 16h à 19h30 / Dimanche : de 7h à 12h30.
32, rue Nationale.
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Boucherie Chevaline
Il est présent depuis 1984 et est présent
tous les jeudis. Notez qu’il ne propose pas
que du cheval !

Poissonnerie
Cela fait 4 mois qu’il est présent sur le marché
de Saint-André. Il vient tous les jeudis. Ses
poissons viennent de la criée de Port la Nouvelle. Il est présent sur d’autres marchés :
Palau, Sigean, Port Leucate, Quillan…

Fruits et Légumes
C’est son cinquième ou sixième jeudi de présence. Il sera absent de juin à septembre.
Présent sur d’autres marchés, dont Argelès et
Canet, il sera tout l’été au port d’Argelès.

Vente d’œufs, L’Œuf k’oc
Marie-France et Marcel vous proposent des
œufs frais de leur élevage d’Elne tous les
jours de marché. Vente à la ferme, Chemin
du Pla à Elne (9h-12h / 15h-18h)
06 34 28 38 40.

Pizza des Albères, le lundi soir face à Intermarché
Maryline et Prisca vous accueillent le lundi de 18h30 à 21h, Rue Nationale, face à Intermarché. Toutes les pizzas sont faites sur place et cuites au feu de bois !
Commandez au : 06 70 34 99 52 / 06 11 63 22 31
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