Restaurant U Sperun

Restaurant U Sperun
Domaine de Sperone
20169 Bonifacio

Le domaine de Sperone ne se résume pas qu’à un golf et des villas mais
c’est aussi un restaurant unique dans un cadre majestueux qui grâce à
sa terrasse o re une vue imprenable sur le lagon de Piantarella, les
roches monumentales des îles Lavezzi et, en arrière-plan, l’archipel de la
Maddalena.
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Entre mer et maquis, la terrasse élégante et épurée du restaurant U Sperun vous o re
une vue époustou ante dans une ambiance détendue.
Une cuisine ra née, de produits frais, inspirée de la Méditerranée vous y est proposée.
Pro tez du magni que bu et à volonté le midi, composé de charcuterie, crustacés et
poissons, ainsi que du brunch le dimanche.
Un régal pour les yeux et les papilles !
Un petit conseil, munissez-vous de votre plus belle robe ou plus beau costume lors des
nombreuses soirées qui y sont organisées !


Vue : Jardin, Avec vue panoramique



Environnement : Dans la campagne, Jardin

Catégories
Cuisine méditerranéenne

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Sa vue panoramique
 Sa situation au cœur des terrains de golfs
 Le plateau dessert à volonté
 Son tartare de gambas
 Pause gourmande entre deux parcours

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Capacité totale : 200 couverts



Nombre maximum de couverts : 200



Nombre de couverts en terrasse : 100



Nombre de salles : 1



Nombre de salles climatisées : 1



Nombre de couverts intérieur : 100

CONFORT / SERVICES
Parking

Climatisation

Activités sur place

Restaurant

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

OUVERTURE
Du 15/02/2019 au 31/12/2019

COORDONNÉES
Restaurant U Sperun
Domaine de Sperone 20169 Bonifacio
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