
TOP 20 des restaurants
Fontaine-de-Vaucluse | Saumane-de-Vaucluse | L'Isle-sur-la-Sorgue | Le Thor | Châteauneuf-de-Gadagne 

selon Fairguest

FairGuest observe en permanence les avis clients sur plus de 20 plateformes dans le monde (TripAdvisor,
La Fourchette, Michelin...). Une fois les avis analysés, ce dernier calcul et attribue chaque jour une note
aux établissements touristiques du territoire en fonction de vos avis. 

Nous vous proposons de découvrir le TOP 20 des restaurants que vous avez le mieux noté depuis trois
ans, selon FairGuest ! 



Restaurant dont l'attrait pour le végétal, les produits locaux, l’agriculture bio & raisonnée
sont les bases de son identité.

Agastache
09 73 69 12 45 Place Xavier Battini, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

10/10
(basée sur 115 avis)

Islo
Islo, restaurant situé dans le centre historique de L’Isle-sur-la-Sorgue, vous invite à venir
savourer sa délicieuse cuisine maison composée de produits frais du terroir et aux
bonnes saveurs de la Provence (ouvert uniquement le soir). 

9,9/10
(basée sur 122 avis)

07 68 99 41 14 3 Rue Molière, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

La Pinsa di Anton
Ici on vous partage l'art de vivre à l'Italienne... PINSA ROMANA, aperitivo, épicerie, vins,
boissons siciliennes et bières artisanales romaines... 9,7/10

(basée sur 174 avis)04 90 95 48 96 9155 Route de Carpentras, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

La maison de Célou
La Maison de Celou vous accueille à Châteauneuf-de-Gadagne afin de profiter de sa
cuisine savoureuse et locale avec une magnifique vue panoramique depuis les hauteurs
du village. 

9,7/10
(basée sur 754 avis)

04 90 16 08 61 Impasse de l'Alouette, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne

Le Vivier
Le Vivier est un restaurant gastronomique étoilé à L’Isle-sur-la-Sorgue. Vous y
retrouverez une cuisine raffinée à déguster en intérieur ou en terrasse en bord de
Sorgue. 

9,6/10
(basée sur 861 avis)

 04 90 38 52 80 800 Cours Fernande Peyre, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Umami
Umami, situé à L’Isle-sur-la-Sorgue, vous invite à découvrir sa cuisine gastronomique
provençale et d’ailleurs, dans un cadre chaleureux en plein cœur du centre-ville. 9,5/10

(basée sur 550 avis)
04 90 20 82 12 33 Rue Carnot, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

La Libellule
Corinne et Christian vous accueillent dans leur restaurant La Libellule dans un cadre
moderne et chaleureux à la découverte d’une cuisine légère et originale. 9,5/10

(basée sur 641 avis)04 86 34 03 36 17 Rue Carnot, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

https://www.google.com/search?q=islo&oq=islo&aqs=edge.0.69i59j0i512j0i433i512j0i512j0i10i512j0i512j69i60l2j5i44.685j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Renaud Mets
Christophe Renaud, Maître Restaurateur, vous accueille dans son restaurant à L’Isle-sur-
la-Sorgue, pour vous faire découvrir de succulents plats de saison, préparés avec des
produits locaux sélectionnés avec des critères précis de qualité. 

9,5/10
(basée sur 354 avis)

04 90 24 86 62 54-52 Rue Carnot, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Bella Ciao
Pour les amoureux de cuisine italienne, le restaurant Bella Ciao à L’Isle-sur-la-Sorgue
sera vous ravir ! Retrouvez des plats italiens simples et savoureux préparés à partir de
produits frais de chez nous. 

9,5/10
(basée sur 179 avis)

04 32 62 00 92 15 Avenue de la Grande Marine, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Le Grand Jardin du Saint Louis
Une cuisine faite maison, dans un cadre chaleureux et intimiste, le Restaurant Le Grand
Jardin du Saint Louis vous invite à venir déguster sa cuisine aux accents provençaux 9,4/10

(basée sur 119 avis)
04 90 33 78 36 4 Allée de la Sauge, 84250 Le Thor

Chez Elles
Chez elles vous propose une cuisine simple et riche des saveurs de la Méditerranée dans
un cadre chaleureux en retrait de la ville, tout en étant au cœur de L’Isle-sur-la-Sorgue. 9,4/10

(basée sur 149 avis)
06 51 36 28 14 Impasse du Logis-Vieux 84800 L''Isle-sur-la-Sorgue

La Figuière
Le restaurant La Figuière vous accueille dans une vieille bastide provençale afin de
profiter d’une délicieuse cuisine locale aux saveurs de la Provence. En été, vous pourrez
même manger en extérieur dans son joli jardin clos et arboré. 

9,3/10
(basée sur 583 avis)

04 90 20 37 41 Chemin de la Grangette, 84800 Fontaine-de-Vaucluse

L'Atelier de Juliette
Restaurant traditionnel de cuisine faite maison et variée, produits essentiellement locaux
et de saison, qui propose des menus du jour sur place, à emporter, en livraison 9,5/10

(basée sur 125 avis)
 

04 90 20 77 36
 

115 Avenue de la Grande Marine, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Solelh
Solelh est un restaurant bistronomique qui vous accueille au cœur des antiquaires de
L'Isle-sur-la-Sorgue. Une cuisine à partager, goûteuse et saine, issue de produits locaux.

9,1/10
(basée sur 108 avis) 

04 90 89 01 42
 

30 Avenue des Compagnons de la Libération, 84800  L'Isle-sur-la-Sorgue



La Table Paysanne
En toute simplicité et convivialité, Jonathan, Thomas et son équipe vous accueillent sur
une petite exploitation agricole. Vous pourrez y rencontrer nos animaux : un âne, des
chèvres, des moutons, des canards, etc… 9,2/10

(basée sur 371 avis)
 

04 90 33 93 33 Place du 18 juin, 84800 Saumane-de-Vaucluse

La Balade des Saveurs
La Balade des Saveurs est un restaurant situé à L’Isle-sur-la-Sorgue. Vous y découvrirez
une cuisine traditionnelle, contemporaine et de saison proposée par un chef Maître
Restaurateur. 

9,2/10
(basée sur 558 avis)

04 90 95 27 85 3 Quai Jean Jaurès, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Le Café du Village
Lieu original situé au sein des brocanteurs et antiquaires de L’Isle-sur-la-Sorgue, Le Café
du village est un Restaurant-Café et Salon de Thé, idéal pour un petit-déjeuner, un
apéritif ou un repas dans le centre-ville. 

9,2/10
(basée sur 133 avis)

 04 90 15 47 49 2 Avenue de l'Egalité, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Au Gusto, La Table d'Emmanuel
Dans une ambiance cosy, venez apprécier la cuisine authentique, fraîche et spontanée du
chef au restaurant Au Gusto, la Table d’Emmanuel. 9,1/10

(basée sur 148 avis)
06 32 64 83 17 99 Chemin des Croupières, 84250 Le Thor

Le Petit Henri 
Le Chef Olivier Bouzon amènera vos papilles vers des émotions gustatives au travers de
notre cuisine bistronomique gourmande. 9,1/10

(basée sur 275 avis) 04 90 38 10 52
 

1 Cours René Char, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Haut Perché
Unique restaurant à Saumane de Vaucluse, Haut Perché est une entreprise familiale qui
propose une cuisine bistrot et d’humeur et un cadre exceptionnel. 9,3/10

(basée sur 263 avis)
 

04 90 90 77 59 Place du 18 juin, 84800 Saumane-de-Vaucluse

Aux Cocottes
Aux Cocottes est un petit paradis bien caché en bord de Sorgue. Une cuisine bistrot,
familiale et gourmande, dans la salle aux accents "vintage" et chaleureux ou sur la très
charmante terrasse en bord de Sorgue

9,3/10
(basée sur 256 avis) 

04 90 90 77 59 Place du 18 juin, 84800 Saumane-de-Vaucluse


