
	

	

 

Restaurants qui proposent le service  
« à emporter » en Vaison Ventoux 

 
Cette liste présente les restaurants qui proposent leurs plats « à emporter ». Elle a 
été remise à jour le 7 mai 2020. Beaucoup de nouvelles possibilités, de quoi vous 
régaler. Et n’oubliez pas : soutenir les restaurateurs, c’est également soutenir les 
filières qui les fournissent : maraîchers, fromagers, bouchers, vignerons ! #solidaires 
 
 

o VAISON-LA-ROMAINE 
 
 
o Brasserie Chez Fred : Plats à emporter et livraison sur demande sur Vaison 

pour les personnes âgées ou ne pouvant pas se déplacer pour raison de santé.   
Ouvert tous les jours midi et soir de 10h à 14h et de 18h à 21h. 
Appeler au 06.63.47.29.19 OU 04.90.28.98.01 pour réserver.  
Le menu du jour est disponible sur la page Facebook du restaurant tous les jours 
« Brasserie Chez Fred ».  

19 Cours Taulignan à Vaison-la-Romaine 
 
o Food’In Vaison : Ouverture partielle - Uniquement à emporter, pas de livraison 

possible. Pour gagner du temps les commandes sont à passer par mail ou par tel 
avant 11h30, vous trouverez le menu sur la page facebook de Food’In. 

Horaires : Lundi à vendredi de 11h à 14h00 - Fermé le lundi de Pâques ! 
Paiement /CB sans contact de préférence sinon préparer l’appoint si possible – 
Tickets restaurant acceptés. 
Gestes barrières : 1 seule personne à la fois dans la boutique après usage de gel à 
l’entrée. 
Respecter les distances barrières dans le jardin si attente. 

21. avenue Général de Gaulle Contact : 09 81 85 69 81 ou 06 98 80 47 86 – 
Mail foodinvaison@hotmail.fr 

	
 



	

	

o Thé Chez Toi : Du lundi au samedi, quiches entières à emporter (lardons 
oignons, champignons comté, courgette curry chèvre, tatin endives Bresse bleu,...) 
et desserts (tarte au citron meringue, cheesecake au chocolat blanc, ...)  

Pensez à amener son assiette. 
Commande passée avant 9h et récupération entre 11h30 et 18h. 
Egalement : Vente de thé vert, noir, blanc, fruité, rooibos, infusions, et de café 
torréfié sur place (mélange Éthiopie, Colombie et Guatemala issue du commerce 
équitable) en sachet de 250g ou 500g. 
6 Place du Poids, Cité médiévale 84110 Vaison-La-Romaine 
Tél : 06 65 11 64 66 - Mail : emilie.salet@hotmail.com 
 
o Le Goût de la Pizza : Pizzas maison, menu disponible sur le site 

https://legoutdelapizza.eatbu.com/ 
Ouvert 7/7 uniquement le soir de 17h30 à 20h. 
De préférence par téléphone pour ensuite venir récupérer la commande au 04 86 38 
26 32 
Tout règlement accepté 
49 cours Taulignan à Vaison-la-Romaine 
 
o LUM, l’épicerie : le restaurant propose ses plats à la vente dans son épicerie.  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 19h, le mercredi jusqu’à 
18h30, le dimanche de 10h à 14h. 
53 rue Trogue Pompée à Vaison-la-Romaine 
 

o Pizza Papa : Pizzas maison et livraison sur demande à une adresse convenue 
avec le restaurateur. 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 15h et de 17h30 à 21h30 et le dimanche soir : 
de 18h à 21h30. Attention ! 
Commandes préférables par téléphone au 04.90.28.70.08, possibilité de 
commander le temps de faire vos courses. Le paiement s’effectuera avec des gestes 
barrières en espèces, chèques ou tickets restaurant 
5 avenue Marcel Pagnol (à l’entrée de Super U) à Vaison-la-Romaine 
 
 
 



	

	

o O'Grill :	Dès lundi 20 avril le restaurant se met à emporter ! 
Tous les midis du lundi au vendredi un menu complet à 18€ qui change tous les 
jours ! 
Ainsi que des plats à la carte parmi 3 entrées au choix à 8€, 3 plats au choix à 14€ et 
3 desserts au choix à 6€, disponibles tous les midis et le soir du jeudi au samedi. 
Passez vos commandes avant 11h pour le déjeuner et 17h30 pour le dîner.	
Rue Gaston Gevaudan, tel : 04 90 28 84 08 
 

o O Natur'Elles : Béatrice propose un service traiteur à compter du 1er Mai 
2020 du mardi au samedi. 

Assiette végétarienne différente et riche en couleur chaque jour (Elle se compose de 
tarte, de crudités, de céréales, de légumineuses, de légumes de saison…) ou un plat 
du jour. Et si vous souhaitez que l’on vous concocte un repas particulier n’hésitez 
pas en faire la demande (tarte sucrée, salée, potage…). 
Si vous avez des allergies, n'oubliez pas de le préciser lors de votre commande. 
Plateaux sont au prix de 13€90 et 18€ avec le dessert du jour 
Retrait au restaurant à partir de 11h00 en respectant bien sûr toutes les normes 
sanitaires et de sécurité en vigueur.  
36 Place Montfort, tel : 04 90 65 81 67 
 

o Retour aux Racines : Le foodtruck bio est présent tous les midis du lundi 
au vendredi de 9h à 14h à son emplacement habituel devant la Bioccop. Le 
menu est actualisé quotidiennement sur l'ardoise ! 

2 avenue Alexandre Blanc, tél : 07 61 23 52 56 
 

o La Strada Romana :	Rouvre ses portes le 1er mai pour vous proposer ses 
pizzas, salades et bruschettas à emporter. (Avec  toutes les mesures de 
sécurité.) 

Ouvert du jeudi au dimanche de 17h à 20h 
Avenue René Cassin, Le Pont Neuf à Vaison-la-Romaine 
Tél : 04 90 36 03 29 / 06 25 72 08 35 / 06 10 16 53 14 
	
	
	
	
	
	



	

	

o Le Patio:	A partir du mardi 28 avril les sushis et cuisine asiatique à emporter. 
Les mardis et vendredis midi et soir au Patio : de 10h à 12h30 et de 17h30 à 19h30 
Le samedi midi au Comptoir des Voconces : de 10h à 12h30 
Commandes par sms ou téléphone la veille avant 21h pour le matin et avant midi 
pour le soir. 
Le menu disponible sur la page facebook : Le Patio Restaurant et Bar à vin 
4, rue du Ventoux à Vaison-la-Romaine, tél : 06 48 03 26 93 

 
o Camion Sushiju:  Réservez dès maintenant vos sushis et vos salades 

sur www.sushiju.fr , les quantités étant limitées. (Jusqu'à 5 jours à l'avance) 
De retour à VAISON LA ROMAINE Vendredi 1 mai de 17h30 - 20h00. 
Aucun contact physique grâce à la commande et paiement en ligne et aux gestes 
barrières. Merci de les respecter. 
Aucune commande et paiement ne seront pris au camion. 
Attention, l’emplacement change pendant un temps, le camion sera placé devant 
Alu Vaison. 
 

o L’Annexe Café : Propose des galettes, des burgers et des crêpes à 
emporter. 

Le menu est disponible sur le site de la brasserie. 
Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 20h. 
Les commandes : midi pour le soir et le soir pour le midi. 
3, place Montfort, 84110 Vaison-la-Romaine, tél : 04 90 36 00 03 ou 06 23 69 62 32 
 

o L’Universal Café : Propose des sandwichs et des plats à emporter. En plus 
de la carte, profitez du plat du jour à 9€ ou plat+dessert à 11€50. 

Le menu disponible sur la page facebook  
Ouvert uniquement le midi. Réservation souhaitée la veille pour le lendemain afin de 
pouvoir satisfaire tout le monde. Possibilité de livraison dans la zone de Vaison. 
Afin de protéger notre planète, n’hésitez pas à emmener vos emballages et en 
prévenir le restaurateur lors de votre réservation. 
5, place Montfort 84110 Vaison-la-Romaine, Tél : 04 90 28 89 27 
 
 
 



	

	

o Au Temps qui Passe : Propose le plat du jour à emporter à 10€. 
Réservation souhaitée la veille pour le lendemain.  

6, Place Montfort 84110 Vaison-la-Romaine, Tél : 06 68 57 95 02 

 

 

o CRESTET 
 
o Restaurant « La Fleur Bleue » : Plats à 7,5 euros à commander et venir 

chercher à 17h.  
Ouvert toute la semaine 
Commander par téléphone au 04.90.36.23.45 
Chemin du Sublon à Crestet 
 

o La Loupiote :	:	A partir du mardi 28 avril, La Loupiote vous propose des 
burgers et des pizzas cuits au feu de bois ainsi que des desserts à emporter ! 
Tout fait maison ! 

Pizza ou burger au choix à 10€, dessert à 4€ (dessert du moment, mousse au 
chocolat ou tiramisu) 
Formule à 12€ : Burger ou pizza+dessert 
Du mardi au dimanche de 11h30 à 13h00 et de 18h à 20h. 
Menu disponible sur la page facebook : Restaurant la Loupiote Crestet 
Chemin des Ramières, tél : 04 90 36 29 50 ou 06 64 42 45 27 
 
 

o ROAIX 
 

o La Belle étoile :	Menu complet à emporter comprenant un choix d'entrées, 
plats et desserts à 20€. 

Du vendredi au dimanche. Le choix du menu est revu chaque semaine. A 
commander la veille pour le repas de midi, et le midi pour le repas du soir. 
A venir chercher de 11h à 12h30 ou de 18h30 à 20h. 
Livraisons possibles sur consultation au 04 90 37 31 45. 
1234 Route d'Orange, 84110 Roaix, 04 90 37 31 45 



	

	

 

o Foodtruck Grain de Sel :	tartes salées, sucrées, paëlla 
Chaque samedi paëlla maison à emporter. 
Livraison gratuite autour de Vaison (10km) entre 11h30 et 12h 
Ouvert le midi : mardi, jeudi, samedi et dimanche 
Route des Princes d’Orange, tél : 06 71 83 05 37  
 
 

o SEGURET 

 

o Le Mesclun : Service à emporter ou à livrer devant votre porte (selon 
distance proche en véhicule réfrigéré (+3°) 

Tous les jours, suivant la procédure suivante : 
- Prendre connaissance du menu sur la	page	facebook	du	Mesclun (Le Mesclun) 

et faire son choix 
- L’écrire sur un papier 
- Passer la commande au 06 16 30 16 41 
- Préparer un chèque du montant de la commande ou l’appoint en espèce et 

le placer dans une enveloppe 
- Venez retirer votre Mesclun box à l’heure que vous aurez convenue, à la 

fenêtre du restaurant pour les piétons et en bas de la cuisine, rue Sous le 
Barry pour le drive voiture.Rue des Poternes, 84110 Séguret, 06 16 30 16 41 

 
 

o VILLEDIEU 
 

o La Remise : le restaurant vous propose une petite carte de Burgers et Woks 
à emporter ou à livrer (dans un rayon de 40 km). Tous les jeudis, vendredis et 
samedis midi et soir. 

Rue de l’Eglise, Yann Palleiro, tél : 04 90 28 95 65 
 
 
 
 



	

	

o ST-ROMAIN-EN-VIENNOIS 
 

o Le Bistrot des Romains : propose ses plats à emporter du jeudi au 
dimanche midi et soir 10 euros. 
Le menu est renouvelé chaque semaine sur la page Facebook de Rebecca 
Lalande, l’excellente cuisinière du restaurant.  

Avenue de Verdun, tél : 06 61 72 88 73 
 

o Le foodtruck Le meilleur pour la faim : Edelweiss Berndt reprend du 
service le soir sur commande et livraison. A partir du 4 mai, rendez-vous les 
midis sur le parking d'Intermarché à Saint-Romain-en-Viennois. 

Tél : 06 43 08 46 21 
 
 

o MOLLANS-SUR-OUVÈZE 
 

o Les Tilleuls des Dauphins : propose des plats à emporter. Blanquette de 
veau et riz 9,50€, Coq au vin et pennes 9,50€, Tiramisu au caramel beurre 
salé et speculos 3,50€ 
Mais aussi pizzas et ravioles.  

Avenue de Verdun, tél : 04 75 28 43 67 
 

o Pizzeria Grill "Chez Pepone" :	Pizzas à emporter 
Ouvert : vendredi, samedi et dimanche soir de 18h00 à 21h00 
Commandez au 04 75 26 70 12 
Route de Nyons, Mollans-sur-Ouvèze 
 
 

o SABLET 
 

o La Table de Magali : un menu différent est proposé chaque jour, 
disponible à la commande la veille pour le lendemain sur la page facebook 
« La Table de Magali ». 

82 route de Vaison à Sablet, 04 90 62 06 94 



	

	

 
o Camion Sushiju:  Réservez dès maintenant vos sushis et vos salades 

sur www.sushiju.fr , les quantités étant limitées. (Jusqu'à 5 jours à l'avance) 
De retour à SABLET les lundis soirs de 17h30 à 20h. 
Aucun contact physique grâce à la commande et paiement en ligne et aux gestes 
barrières. Merci de les respecter. 
Aucune commande et paiement ne seront pris au camion. 
Attention, l’emplacement change pendant un temps, le camion sera placé devant 
Alu Vaison. 
 
 

o ENTRECHAUX  
	

o Le Saint Hubert :	Dès le 30 avril (et aussi le 1er mai !) le restaurant propose 
des plateaux repas et boissons à emporter avec une belle sélection des vins. 
Menu du jour à 15€, des suggestions gourmandes à 10€ ou 15€ (disponibles 
sur la page facebook Geraldine Mouret ) 

Les livraisons sont possibles sous réserve de faisabilité. Pour toute commande 
contacter : 
Téléphone : 04 90 46 00 05 ou par Facebook : Geraldine Mouret 
Merci de passer commande le plus tôt possible pour une organisation fluide. 
36 rue de Écoles, Entrechaux 

	
	

o L’Oiseau du Paradis :	En ce temps de confinement et de fermeture 
obligatoire des restaurants, L’Oiseau du Paradis réorganise son activité autour 
de la livraison à domicile. Pour avoir plus de renseignements contactez Anita 
Hoffman au : 06 09 70 20 83 

30 Chemin de Champ Long, Entrechaux 


