
 
 

Restaurants, cuisine majorquine, bars à tapas, bar à vins et 
ambiance Chill Out à Majorque 

 
De part son influence de cultures, Majorque est une île offrant une grande variété de plats 
gastronomiques et de vins qu´il serait dommage de ne pas tester lors de vos vacances sur l´île. 

 
L´équipe de Pro Voyages Vacances vous propose une liste de restaurants, bars à tapas et bar 
à vins que nous avons essayé et sélectionné pour vous. Vous trouverez une brève description 
et surtout nos recommandations ou conseils pour chaque restaurant. 

 
Nous avons considéré que le budget loisirs et sorties varie selon les familles et donc nous vous 
proposons trois budget différents : 

$  petit budget 

$$  budget moyen 

$$$  budget important 
 
 
 

Restaurants de Majorque …………………………………….page 2 
Restaurant de cuisine majorquine……………………………page 5 
Bars à tapas…………………………………………………… page 6 
Bar à vins……………………………………………………… page 8 
Restaurants et bars Chill Out, Fusion et Lounge ………… page 9 
Parcours gastronomique ……………………………………. page 13 

 
 

Bonne appétit ! 
¡Buen aprovecho ! 
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Les Restaurants de Majorque  
Nous vous recommandons … 
 

Café Fusión $$ 
Calle de Trafalgar 33 
Coll d’en Rebassa 
Palma de Majorque 
Restaurant à l´ambiance Chill Out, menus complets et prix attractifs. 
Terrasse avec narguilés – Tenu par un petit couple de français super 
sympas.  
 

Koldo Royo $$$ 
Paseo Marítimo nº 3 
Palma de Majorque 
Sur le port de Palma, restaurant proposant de la cuisine gastronomique basque, plats élaborés 
et originaux. 

 

Sa Llimona « Pa amb coses » $ 
C/ Fábrica, 27 A 
ou 
C/ Sant Magí, 80 
Palma de Majorque 
Une bonne adresse pour goûter à une des spécialités des Baléares 
comme le pa amp oli, le pain frotté à la tomate et à l´ail avec un filet 
d´huile d´olive, fromages, sobrassada et jambons de pays. 

 

Media Luna $$ 
Avda. Gabriel Roca 24,  
07157 Puerto Andratx  
Restaurant italien situé sur le port. La décoration intérieure est superbe. 

 

Bens D’Avall $$$ 
Urb Costa Deià,  
Route Sóller - Deià,  
Soller 
Vue splendide depuis votre table sur un paysage alliant falaises 
escarpées, pinède et mer transparente. Cuisine méditerranéenne, 
choix de poissons, viandes, spécialités majorquines. Le restaurant 
propose deux menus « dégustation ». 
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La Gran Tortuga $$$ 
Aldea Cala Fornells 1, 
Carretera Cala fornells 23 
Paguera, 07160 Calvia 
Restaurant en bord de mer qui propose une cuisine originale, il a reçu le prix national pour ses 
tapas. Menu dégustation de surprises pour les plus audacieux ! 

El Meson del Mar $$  
Avenida Rei Jaume I 103 
Santa Ponça 
Restaurant offrant une grande terrasse avec vue sur la plage de Santa 
Ponsa. Très agréable pour admirer un beau coucher de soleil sur la 
mer. Ce restaurant propose différents plats de poissons (essayer le 
poisson à la majorquine) et de viande raffinés. Carte en français. 

Samantha’s Grande $$$ 
Calle Francesc Vidal i Sureda, 115  
07015 Palma - Mallorca 
Situé près du château du Bellver, dans une demeure au style colonial anglais avec un petit 
jardin et un parking, ce restaurant offre une grande variété de plats :viandes, poissons, 
plusieurs sortes de riz, desserts faits maisons. 

Port Petit $$$ 
Avenida Cala Llonga 
07660 Cala d’Or 
Restaurant de haute gastronomie. Le chef vous propose des poissons, 
viandes et soupes du jour ainsi que des menus thématiques de saison. 

Moli D’en Pau $$  
Route de Sta Margalida 
Sineu  
Fermé le lundi 
Cuisine Majorquine, plats de viandes, riz, pâtes, poissons, fruits de mer 
agrémentés d´un grand choix de vins et de cavas (mousseux espagnol) le 
tout dans un décor magnifique dans un vieux moulin. 

Moli 34 $$  
C/ Nord, 34 
Campos 
Restaurant établi dans un ancien moulin, ambiance détendue et Chill Out, petites bougies sur 
les tables et musique douce… Cuisine raffinée, vous pourrez notamment goûter des salades 
atypiques et exotiques.  
 
 

Moli des Torrent $$ 
carret. De Bunyola 75 
Santa María del Camí 
Dans un moulin à la campagne, près de Palma de Majorque. Repas servi 
sur la terrasse ou dans le jardin.  
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Plat d´Or $$$ 
Arabella Sheraton Golf Hotel Son Vida 
Calle de Vinagrella 
Palma de Mallorca 
Le restaurant Plat d´Or, une étoile au guide Michelin, propose une cuisine méditerranéenne et 
des plats locaux. Vous dégusterez des mets innovateurs avec une pointe d´extravagance 
inventés par le chef Rafael Sánchez. 
 
La Terraza $$$ 
Plaza de Pompeu Fabra 7 
07400 Puerto Alcudia  
Alcanada 
Le chef vous propose une cuisine innovatrice composée de viande ou de poisson aux 
influences méditerranéennes à déguster en terrasse au bord de l´eau. Carte bien fournie et 
alléchante. En plus du restaurant, La Terraza offre également une buvette sur la plage qui 
propose des plats à emporter ou à manger sur place : des viandes et poissons « a la plancha », 
des pâtes, des sandwichs et des desserts. 
 
 
Read’s Hotel ans Spa $$$  
Relais & Châteaux 
Crta Vieja Santa Maria, 
Alaro  
07320 Santa Maria del Camí 
Bacchus, le restaurant du Read´s propose une cuisine moderne, créative et 
fraîche servie dans belle bâtisse ou sur la terrasse à la campagne près de 
Palma. Le restaurant a reçu une étoile au guide Michelin en 2002... réveil des 
papilles assuré ! 
 
Caballito del Mar $$$ 
Calle paseo Sagrera 5 
Palma de Mallorca 
Restaurant sur le port de Palma, recommandé pour son poisson. Grand choix de menus, 
cuisine internationale centrée sur les poissons et les fruits de mer. Pain et olives servis en 
début de repas pour vous mettre en appétit.  

 
El Olivo $$$  
La Residencia 
Son Canals s/n 
07179 Deià, 
Sûrement l´un des meilleurs restaurants de Majorque. Il fait parti du magnifique 
hôtel La Résidencia construit entre les vallées de la Tramuntana, ce restaurant 
offre un menu extraordinaire accompagné de vins sublimes. 
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Restaurants de Cuisine Majorquine 
 
Es Baluar $$ 
Pza. Porta Santa Catalina 9 
Palma 
Fermé le dimanche 
Le chef Joan Torrens vous fera découvrir la cuisine majorquine, au menu des 
produits du terroir de saison aux saveurs authentiques accompagnés des vins 
majorquins. Le restaurant possède une terrasse.  
 
Mesón Ca´n Pedro $$ 
Rector Vives 4 Génova 
Fermé le lundi 
Rector Vivies 14 Génova 
Fermé le mercredi 
Carte alléchante de divers plats majorquins : poissons, soupes, viandes, tortillas, large choix de 
desserts et de vins. Grand restaurant hors de la ville… idéal pour ceux qui cherchent un peu de 
tranquillité.  
 
Aramís Bellini $$ 
Sant Feliu 7 
Palma 
Fermé le samedi midi et le dimanche 
En plein centre de Palma, ce restaurant repose des plats majorquins de 
qualité. Service agréable. Carte des vins fournie. 
 
Ca´n Verdera Nou $$ 
Mar Negra 6 
Playa de Palma 
Un restaurant spécialisé dans la cuisine majorquine, proposant plusieurs 
sortes de riz. Vous goûterez également des desserts et des vins de l´île.  
 
Celler Montenegro $$ 
Montenegro 10 
Palma de Majorque 
Fermé le dimanche 
Ce restaurant situé dans un celler (restaurant typique de Majorque) une cuisine majorquine 
traditionnelle à des prix raisonnables. Vous trouverez également un choix de poissons 
fraîchement pêchés.  
 

Celler de Sa Premsa $$  
Plaça Bisbe Berenguer de Palou, 8 
Palma de Majorque 
Le Celler de Sa Premsa est une ancienne cave à vins : grandes salles en pierre, 
tonneaux et tables en bois. Vous dégusterez des spécialités majorquines (large choix 
de plats) dans un décor rustique et une ambiance sympathique. 
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Son Berga $$ 
Carretera de Génova, km 4 
Palma de Majorque 
Fermé le lundi 
Restaurant établi dans l´étable d´une maison de campagne de style traditionnel majorquin … 
sans les brebis rassurez vous ! Inutile de dire que le cadre est agréable et authentique. 
Possibilité de manger sur la terrasse.  

 
Les bars à tapas 

¡A tapear ! 

 

 

 

 

 

 

Lizzarán $ 
Calle Brondo 6  
Calle Enric Alzamora 2   
Calle Leocadia Togores S/N 
Palma de Majorque 
Bars à pinchos froids où l´on se sert au comptoir idéal pour les petits 
budgets. Ambiance bonne enfant à découvrir entre amis. Nous vous 
conseillons notamment la tortilla de patatas (omelette aux pommes de 
terre et onions) y espinacas (épinards) et la morcilla (boudin noir).  
Comptez environ 15€/personne, tapa entre 1 et 5 € 

Tast $ 
Calle Unio 2 
Avenida Gabriel Roca15 
Palma de Majorque 
Large choix de tapas froides et chaudes. Nous vous recommandons le 
camembert frito (camembert pané et coulis de cassis) et le quesito de 
cabra con pimientos (fromage de chèvres aux herbes relevé). 
Comptez environ 18€/personne, tapa entre 2 et 5 € 
 
Bar España $ 
Can Escursac 12 
Palma de Majorque   
La carte est limitée mais les pinchos sont bons, frais et fait devant vous, essayez notamment 
ceux avec la fameuse tortilla de patatas. Le service est agréable et les prix corrects. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

 
 
 
La Boveda $ 
Calle Boteria, 3  
Palma de Majorque 
Un lieu agréable pour “picotear” entre amis. C´est l´un des bar les plus 
populaires de Palma qui vous propose des tapas basques et catalanes.  
 
Tarpas, Tartas y Tapas $$ 
Calle Costa y Llober, 20 
Palma de Majorque 
Belle carte avec 45 sortes de tapas faits maison dont des spécialités 
majorquines délicieuses, des salades , des assiettes de toutes sortes et 
surtout… leurs 15 tartes et gâteaux faits maisons… renversants ! Cadre 
moderne et agréable. 
 
Taberna el Barril $$ 
Carrer del Comte de Barcelona, 3 
Palma de Majorque 
Taverne spécialisée dans les fruits de mer. Bon rapport qualité/prix et 
serveurs sympathiques. 
 
Bar Oliva $$ 
Calle de los Reyes Católicos, 57 
Palma de Majorque 
Bar familial qui propose des plats typiques de Majorque dont le fameux frito 
majorquin (voir photo à droite). 
 
 
Bodega Las Ramblas $$ 
Las Ramblas 
Palma de Majorque 
Une bonne adresse accueillante et typique pour y boire une bière, goûter 
quelques tapas. Goûtez les « albóndigas », les boulettes de viandes qui 
sont délicieuses. Bon rapport qualité/prix mais attention le bar ferme à 
22h.  
 
Dehesa Santa María $$ 
Calle Aragón, 34 
Palma de Majorque 
Tapas de qualité de poissons et viandes. Ambiance agréable. 
 
 
El Botxo $$ 
Carretera Valldemossa, 34 
Grande variété de tapas, pinchos, ragoûts et plats basques faits maisons. Un peu cher 
(comptez 20€/personne). 
 
Burladero $$ 
Calle Concepción, 38 
Palma de Majorque 
Taverne ancienne mais accueillante, sur les murs des photos, des cadres et des posters de 
corrida, on s´asseoit sur de grands tabourets et on mange sur des tonneaux en bois. Vous 
pourrez y déguster des tapas et des pinchos variés dont des spécialités typiques de Majorque, 
notamment les ailes de poulets à l´alioli, œufs fris avec du chorizo ou du jambon de pays. 
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El Bodegon $$ 
Avda Conde de Sallent, 6 
Palma de Majorque 
Nous avons aimé sa terrasse et ses tapas ! Ouvert du Lundi au Samedi de 20h 
à 24h. 
 
 
     
 
 

Les Bars à Vins 
La Bodeguilla $$$      
Calle de San Jaime 3 
Palma de Majorque 
Ce restaurant est divisé en deux parties, l´une partie est un restaurant de 
haute gastronomie et de très bonne qualité que nous vous recommandons. 
L´autre partie est un bar où vous pourrez déguster des vins locaux et de 
différents pays tout en picorant quelques tapas raffinés. 
 
 
 
Entre tapas y vino $$ 
Paseo Mallorca, 20 
Palma de Majorque 
Dans un cadre agréable, une bonne adresse pour manger quelques 
tapas, tartines, poissons, salades tout en savourant le vin de l´île. 
Plats de qualité. Pour connaître les vins de Majorque, reportez-vous 
à notre rubrique Gastronomie et Vins.  
 
 
 
La Vinotera $$ 

      Plaza Virgen de la Salud 3 
Palma de Majorque 
Juan Luis Pérez vous fera découvrir son restaurant qu´il surnomme le « temple du vin de 
Palma ». Vous y trouverez des vins de Majorque, d´Espagne et du monde 
entier. Avis aux amateurs !  Vous trouverez également plusieurs sortes de 
liqueur.  
 
Wineing $$  
Calle Apuntadores 24 
La Lonja – Palma de Majorque 
Avis aux oenologues ! 40 sortes de vins internationaux à déguster dans un 
cadre charmant. Pour accompagner ses vins, le chef vous propose une variété 
de tapas, fromages, plats de poissons et de viande sans oublier les glaces 
locales de Soller. 
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Mallorca Chill Out 
 
 
Le saviez vous? Chill out signifie se relaxer en anglais. 
 

Twins Chill Out $$ 
Rodríguez de Arias 5  
Palma 
Le bar restaurant vous accueille pour un repas ou juste un verre. On y mange 
bien pour un prix raisonnable. Le cadre est agréable et romantique avec ses 
larges sofas dans les tons rouges et sa lumière tamisée. 
 

Enco $$ 
C/ Joaquin Fuster, 15 
El Portixol 
Un bar restaurant en front de mer, un lieu agréable où il fait bon boire un apéritif en été en 
admirant la baie de Palma. Musique chill out, cafés et nourriture italienne raffinés.  
 

Restaurante- Corona $$  
Josep Villalonga 22 
Gomila – près du château du Bellver 
Palma 
C´est un restaurant tranquille dans une bâtisse ancienne de caractère. 
Vous devez jeter un coup d’œil au magnifique patio idéal pour boire un 
cocktail. Les plats sont bons et à un prix raisonnable.  
 
 

Idem Café $  
Calle Magí 
Palma de Majorque 
Décor dans les tons rouges et noirs, murs en pierres apparentes, musique douce… ce café 
vous invite pour un verre de vin entre amis.  
 

 
Moli 34 $$ 
C/ Nord, 34 
Campos 
Nous vous recommandons ce restaurant érigé dans un ancien moulin, 
pour son ambiance, sa musique chill out et son cadre accueillant. Le 
chef vous propose un large choix de salades originales ou bien des 
plats plus typiques de Majorque.  
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Virtual Club $$  
Paseo de Illetas 60, 
Calvià 
Avec sa splendide vue sur la crique de Ses Illetes, ce bistrot, bar 
et restaurant propose de bons cocktails à siroter en regardant un 
coucher de soleil. Ambiance branchée, bonne musique et cadre magnifique. 
Après votre repas au restaurant, vous pourrez aller vous trémoussez dans la 
discothèque du Virtual, un décor de grotte et une musique chill out agréable.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puro Oasis Urban $$$ 
Calle de Montenegro 12 
Palma de Mallorca 
Situé dans le centre de Palma, ce restaurant entièrement blanc est 
idéal pour les repas intimes. La nourriture y est excellente et le 
service agréable. Le bar restaurant se situe dans un grand patio. 
Lieu idéal pour se relaxer après une journée d´excursion ou tout 
simplement pour la journée en beauté ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puro Beach $$$ 
Carre Pagell 1 
Palma 
Un paradis en bord de mer. Elégant et sobre, venez passer 
une soirée autour d´une large piscina, bercés par une musique 
d’ambiance et en regardant le coucher de soleil sur la baie de 
Palma. La carte du Puro révèle une cuisine créative et saine à 
déguster en face de la Méditerranée.  
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Mallorca Lounge Fusion 
 

Can Simoneta $$$ 
Carretera Artá  
Canyamel Km 8 
Un lieu spectaculaire, situé en bord de mer dans une “finca” 
(demeure) qui propose à ses clients une cuisine moderne 
mais inspirée de mets traditionnels de majorquins, Essayez 
notamment le cochon de lait, un délice ! 
 

Wasabi $$ 
C/ Caro, 16    
Palma  
0034 971 45 65 93 
Restaurant de cuisine asiatique au décor sobre : bois foncé, lampes 
modernes, encens et plantes vertes. La carte offre un ample choix de 
plats et de sushis, Service à domicile.  
 

SushiClub $$ 
C/ Torre de Peraires, 7   
Palma  
Mariage de cuisine méditerranéenne et asiatique. Le décor est 
moderne, l´ambiance jeune et branchée. Vous pourrez y déguster 
toutes sortes de sushis.  
 
 
 

Pepe Pintos Cocinero $$ 
C/ San Francisco  de Sales, 18  
Palma  
Une maison fraîche et inovatrice, une variété de nouveaux tapas internationaux à 
découvrir dans un restaurant recevant des expositions de peintures, photographies 
et sculptures. La carte n´est pas très garnie mais les plats qu´on vous y proposent 
sont de qualités et recherchés.  
 
 

Garage Rex $$ 
C/Pablo Iglesias nº-12 
Palma 
Installé dans les anciens locaux d´un garage de voitures, le propriétaire a joliment 
transformé le lieu en un restaurant lounge.  Laissez vous tenter par la brochette 
de poisson et de langoustine, les buñuelos de morue (beignet) et terminé par un 
extrême au bayleis.  
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Es Temple $$ 
Plaza Progreso, 11 
Sta Catalina 
Un restaurant au décor original et à la cuisine éclectique et savoureuse. En 
plus de la carte, vous pouvez choisir un menu dégustation composé de 7 
plats. Pain et desserts (notamment le flan de mangue) faits maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bicicleta naranja $$ 
C/ San Francesc de Sales 
Palma 
Le chef vous inviste à goûter sa cuisine du marché d´un bon rapport 
qualité-prix,vous trouverez un ample choix de plats de salades, poisson 
et viande. Les desserts sont délicieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aptc $$ 
C/ Anníbal, 11 
Santa Catalina 
Un restaurant que nous vous recommandons à midi pour son 
menu au alentour de 10€. Wifi disponible.  
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Parcours Gastronomique 
 

 
Pro Voyages Vacances organise pour vous un parcours gastronomique. Durant une ou 
plusieurs journées, vous découvrirez l’art de la cuisine majorquine et les mets les plus réputés 
de l’île dans des endroits des plus pittoresques et traditionnels. Possibilité de combiner cette 
excursion avec « la route des vins » et d’autres excursions culturelles! 

 

Demandez nos tarifs et notre fiche produit par email: info@agencebalear.com  
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRO VOYAGES VACANCES 
 Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A 

LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA 
Tél: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43 
    infogroupes@provacancesgroup.com         
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