
RESTAURANTS PROPOSANT LA VENTE À EMPORTER :

Pizza Du Monde Orange : 18h-21h du mercredi au dimanche, livraison possible via livreurs
+ distributeur automatique de pizzas 24/7. 
Plaza Pizza : midi et soir du lundi au vendredi midi/soir + samedi soir uniquement livraison.
Saveur Pizza et burger à Orange : du mardi au samedi midi à emporter seulement burger, mercredi 
à samedi soir pizza seulement.
Take Away : de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h30 à emporter mais aussi en livraison via la plateforme
UberEats, mardi à vendredi midi/soir + samedi soir.
Le Saline : tous les jours sauf le lundi livraison dès 18h.
Le Parvis & Les Saveurs Du Marché. : carte commune aux 2 restaurants, du vendredi au dimanche. 
Sur commande au moins 24h à l’avance. Livraison possible. 
Street Food Café : midi et soir mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Restaurant la cantina : du lundi au vendredi 11H30/14H30; vendredi et samedi soir 18H/20H50,
sur réservation. Livraison possible.
Tango Paella : du mardi au dimanche à partir de 9h.
Restaurant L’Arausio : du lundi au samedi midi/soir + uber eats.
Croq Kepab’s : du lundi au samedi 18h à emporter.
MoMa Sushi : horaires habituels, midi et soir.
Le Riad : midi et soir (fermé le lundi).
Hôtel Restaurant Campanile Orange : midi et soir du lundi au vendredi. 
Week-end room service et vente à emporter le soir uniquement.
La Dinette :  midi, fermé dimanche midi.
Restaurant «Le Petit Patio» : mardi au samedi midi et soir sauf samedi midi.
McDonald’s Orange sud et centre : drive ou livraison UberEats.
Le bistrot du glacier : 7/7j le midi, à venir récupérer sur place.
Green Bagel Café Orange : à emporter et à la livraison (pour un minimum de 15€ sur Orange et 
Jonquières), de 10h à 15h et de 18h à 20h.
Au Vin Chambré : Vente à emporter du mardi au vendredi le midi, commande jusqu’à 21:00 la veille, 
livraison possible sur Orange. 
Bistro Marius : lundi au samedi midi, livraison 10 km autour d’Orange maximum.
Pizzeria Antico : du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 21h (livraison possible avec UberEats + 
livreur indépendant) 
Le Kiosque By Nico Pizza : 24/7 borne retrait de pizzas
Les Menus Services (portage de repas aux personnes âgées) : du lundi au vendredi 9h00-17h00 / 
0490703706
Les Camions Sushiju - Vaucluse : vendredi, samedi et dimanche cours pourtoules commande en 
ligne www.sushiju.fr. livraison dès 19h.
Snack Oasis : du lundi au samedi de 10h30 à 15h.
L’atelier des burgers : tous les midis de 10h30 à 14h du mardi au samedi et ouvert les vendredis et 
samedis soirs de 18h à 21h 
Pizza Jeff : fermé lundi, mardi et mercredi midi. le soir 7j/7 de 18h à 22h30.
Restaurant La Table Du Palais : service livraison tous les midis du mercredi au vendredi formule à 15€ 
et 20, réservation avant 10h. 
La Kaz’ Tonton : les jeudis et dimanches midis sur les marchés de la Ville (place de la Mairie jeudi, 
Place Bruey dimanche)
Le Dragon d’Or, vendredi et samedi (livraison sur le parking Carrefour entrée Sephora)

HÔTELS OUVERTS POUR DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS :

Hôtel L’Herbier d’Orange : Nuitée petit déjeuner en chambre.
Orange Hôtel le Glacier : room service en chambre.
Au Vin Chambré
Hôtel de provence
Hôtel le Louvre (+ plateaux repas (et à emporter) en partenariat avec le Bistrot Marius)
+ petit déjeuner en chambre.
Le Mercure
Le Campanile 
Lou Cigaloun
hôtel B&B


