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Dans le centre-ville de Laragne, à
proximité d’un grand parking gratuit,
Gaël et Audrey sont heureux de vous
accueillir dans un lieu chaleureux, un
cadre agréable et familier avec une
terrasse ombragée à l’arrière du
restaurant. 

Infos pratiques
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Le Basilic
Laragne / Méouge 
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Description
Dans le centre-ville de Laragne, à proximité d’un grand parking gratuit, Gaël et
Audrey sont heureux de vous accueillir dans un lieu chaleureux, un cadre agréable et
familier avec une terrasse ombragée à l’arrière du restaurant.
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Situation géographique
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Contact

5 Rue de la Paix
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 04 92 65 09 93 / 06 79 07 66 11
audrey-locatelli@orange.fr
https://www.le-basilic.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 31/10 
Ouverture le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12h à 13h45 et de
19h15 à 21h30.

Du 01/11 au 31/03 
Ouverture le lundi et mercredi de 12h à 13h15. Le mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 12h à 13h15 et de 19h15 à 21h.

Tarifs:
A la carte : de 15 à 25 €
Menu enfant : à partir de 9,50 € (hamburger, pizza ou nuggets + boisson et
dessert)
Plat du jour : de 11 à 18 €
Menu du jour : de 14 à 30 € (14 € en semaine
30 € le week-end).

Modes de paiement:
Chèque, Titre Restaurant, Carte bancaire/crédit, Espèces, Chèque Vacances

Services:
Animaux acceptés, Accès Internet Wifi, Restauration, Plats à emporter/Plats
cuisinés, Traiteur
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