Pasta Piemonte

34 rue Partouneaux

Menton

10% de réduction sur les
produits frais de fabrication
Pasta Piemonte

Diet plus

31 route de Sospel

Menton

5% sur les compléments
alimentaires

L'Occitane en
Provence Menton

8 rue Saint-Michel

Menton

10% de réduction sur toute la
boutique

L'hair du temps

1 rue de la République

Menton

Hors promo -20 % sur coupe et
brushing

Le 28
Salon de coiffure

28 quai du nouveau
port

Menton

20% sur les prestations

L'atelier de l'ongle

236 avenue Aristide
Briand

RCM

20% dès 25€ hors produits à la
vente (certaines prestations ne peuvent être

Atelier coiffure

212 avenue Louis
Pasteur

RCM

15 % sur les prestations
techniques

Caramel Institut

210 avenue Louis
Pasteur

RCM

10% de réduction sur les
épilations et le vernis semipermanents

RCM

5% de réduction sur les livres
10% sur la papeterie

Les Mandarins

9 avenue Maréchal Foch

réalisées pour les personnes de moins de 16 ans)

Bureau Vallée menton

111 route de Sospel

Menton

Micrologik

16 rue de la Marne

Menton

10% de réduction sur la zone
service
Photocop couleur0,5 au lieu de
0,75cts
Pack reliure-50 pages5sans
impression 2,5 euros
50 % sur les photocopies,
impressions, numérisations
5% sur achat ordinateur et
accessoires hors promotions
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Sienna Si

30 rue Partouneaux

Menton

10% de réduction sur toute la
boutique non cumulable avec
offres en cours

Prince de Galles

24 avenue Felix Faure

Menton

5% de remise sur tout le
magasin hors soldes

Chaussure EURL
Ballestra Augusto

4 rue Saint-Michel

Menton

10% de remise sur présentation
de la carte hors soldes et
promotions

Sport 2000

19 rue Partoureaux

Menton

10% hors soldes et hors
Promotion

Mouvance SARL

30 rue Partouneaux,

Menton

10% de réduction sur toute la
boutique

Bijoux Pilloix

9 rue Saint-Michel

Menton

10% de réduction sur toute la
boutique

Floceane

221 avenue Briand

RCM

10% de réduction sur la
bijouterie fantaisie

Dafy Moto

206 avenue Louis
Pasteur

RCM

10% de réduction sur le magasin
Hors soldes

Paris Rome

79 porte de France

Menton

30% de réduction sur le tarif de la
chambre selon saison et
disponibilité

La Caz'amis

11 rue Trenca

Menton

10% de réduction à la carte et le
soft à 1€ en accompagnement

Le Café du Parvis

2 quai de Monléon

Menton

15% sur la carte
20% de réduction sur le service
du soir à la carte hors boissons

Si Menton Savait …

2 rue du vieux collège

Menton

(table de 4 personnes maximum et sur
réservation)

Formule midi avec boisson nonalcoolisée offerte

L’Exocet
La Tagliatelle
La Dolce Vita

3 rue Trenca

Menton

15% de remise sur l'addition

11 promenade du soleil

Menton

15% de remise sur l'addition

15 promenade de la mer

Menton

1 soft gratuit pour 1 plat ou un
snacking acheté
3

16 promenade de la mer

Menton

20 % sur l’addition

17 avenue de Verdun

Menton

10% de remise sur l'ensemble de
l'établissement

9 avenue de Verdun

Menton

10% sur l'addition *

2 rue du Fossan

Menton

Application du tarif « happy
hour » en continu *

1 avenue de Verdun

Menton

10% sur l'addition

Terre-plein du nouveau
port

Menton

1 soft gratuit pour 1 snacking
acheté

31 avenue de Verdun

Menton

Plat du jour + café à 10 €
5 plats du jour achetés = le 6ème
offert

Maria Grazia

1292 promenade du
soleil

Menton

15 % hors plat du jour

Puro piacere

2 avenue Boyer

Menton

10 % sur la carte salée servie à
table
20% sur les glaces servies à table

Noailles

15 avenue Félix Faure

Menton

10% sur la carte

Esplanade des sablettes Menton

10% sur la carte

Tex Mex
La Pampa

Pâtisserie LALOUE

O'frais Bar

Monkeys

So Pasta
Pomodoro

Le Break

Noailles

Pizza l'Authentique

18 rue Prato

Menton

1 pizza achetée = 1 soft offert
(à la vente sur place entre 11h et 18h)

Café des sports

2 bis avenue Félix Faure Menton

10 % sur la restauration *
Hors promotion et formule

Colombale

2 bis avenue Félix Faure Menton

10 % sur la restauration *
Hors promotion et formule

Brummell

2 bis avenue Félix Faure Menton

10 % sur la restauration*
Hors soirées spéciales à thème

L’Escale Musicale

884 promenade du soleil Menton

20% sur la carte et le menu

Big Boss

649 promenade su soleil Menton 10% sur présentation de la carte *

Inky Bar

Esplanade des sablettes Menton

Vintage

25 rue de la République

Menton

20% sur les bières blanche *
sodas eau minérale de 17hà 20h
10% de remise
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½ pizza + boisson = 5 €
Puccia

Promenade de la mer

Menton

(au lieu de 8,5)

1 puccia + boisson = 8 €
(au lieu de 10)

O P’tit Creux

Esplanade des sablette

Menton

10% de remise

Paradis de la glace

59 promenade Robert
Schuman

RCM

Sur les bacs à emporter :
1/2 litre 10 € au lieu de 12 €
3/4 de litre 15 € au lieu 18 €
Litre 20 € au lieu de 24 €

Cafétéria

Lycée Pierre et Marie
Curie

Menton

Une promotion par semaine
proposé

Fleur de Mozza

Promenade de la mer

Menton

Grande part de pizza ou salade +
boisson = 6,5 €
15% sur la carte

Savane café

193 avenue Aristide
Briand

RCM

199 Café

199 avenue Aristide
Briand

RCM

Chez Malika

5 rue Honore Augier

RCM

Plat ou sandwich + boisson = 7 €

Le Piccadilly

16 avenue François de
Monléon

RCM

1 offert pour un repas midi ou
soir

Pil KEB AMI's

7-9 avenue Victor Hugo

RCM

Tacos kebab + frites + boisson =
7 € (au lieu de 9 €)

Sandwich Land

10 avenue Maréchal
Foch

RCM

20% sur les menus les midis

Leroyal Karaté

114-116 val du Careï

10% sur l’addition
(montant minimum de 8 €)

1 assiette achetée le midi = 1 soft
gratuit (à consommer sur place, du lundi
au samedi)

Cotisation annuelle pour
1 activité à 150 € (2 fois par semaine)
Menton
Cotisation annuelle pour
2 activités à 180 €
(4/5 fois par semaine)

Sporting Club Aviron
Menton

Promenade de la mer

Menton

Cotisation annuelle à 150 €

Musée du Bastion

Quai Napoléon III

Menton

Tarif réduit (75% du tarif plein)

Billetterie
évènementielle

Office du tourisme
8 avenue Boyer

Tarif réduit pour la Fête du
Menton citron, le Festival de musique, et
les spectacles

Boutique Office du
Tourisme

Office du tourisme
8 avenue Boyer

Menton

(au lieu de 195 €)

10 % sur la boutique
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Centre Nautique

6 promenade de la mer

Menton

Tarif réduit sur les activités
nautiques

Accro des merveilles

1 ruelle des jardins

Tende

2 € de réduction à l’entrée

Balade en mer
Mentonnaise

Quai Napoléon III

Menton

10% de réduction à l’année sur
les sorties
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LE CAFÉ DES SPORTS
Le rendez-vous des passionnés de
sports.
Pour prendre un verre ou manger un
morceau et suivre les plus grandes
rencontres sportives sur écran géant.

LE COLOMBALE
Depuis la superbe terrasse avec vue
sur la mer, ou au chaud dans un décor
Art Déco, le Colombale vous propose
une cuisine Méridionale savoureuse
qui évolue au fil des saisons.
A vos fourchettes !

https://www.casinosbarriere.com/fr/menton.html
www.casino-menton.com

Depuis 2016 Let’s Smile™ vous propose des animations photos
personnalisables pour tous vos événements d’entreprises ou privés.
PHOTOBOOTH – CABINE PHOTO – STUDIO PHOTO MOBILE – HASHTAG PRINT

www.letsmile.fr
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SEGUI – PAOLI présents depuis 1985, nos agences Generali à Menton et Roquebrune Cap Martin
sont à votre service pour vous présenter ses nombreuses solutions d'assurances et placements qui
répondent au mieux à votre situation familiale et professionnelle.
Professionnels, nous pouvons vous proposer un contrat Responsabilité Civile Professionnelle, une
Protection Juridique, des solutions pour vos Véhicules mais aussi de nombreux contrats Prévoyance
ou Multirisques adaptées à chaque activité professionnelle.
Particuliers, nous mettons à votre service toute notre expérience et notre expertise pour vous
conseiller une assurance habitation ou une assurance auto sur mesure, pour garantir vos biens contre
les imprévus.
Nos contrats d'assurance prévoyance protègent votre famille contre les aléas de la vie et nos solutions
d'épargne comme l'assurance vie vous aident à construire vos futurs investissements.
Retrouvez vos informations personnelles sur :
Votre Espace client www.monespace.generali.fr ou smartphone Mon Generali

Agence de MENTON
26 Av Carnot - 06500 Menton
T/ 04 93 28 10 25 - F/ 04 93 41 31 61
N° ORIAS : 07 003 526

Agence de ROQUEBRUNE CAP MARTIN :
54 Av Jean Monnet – Imperiale Plazza -Carnoles
T/ 04 92 15 51 10 - F/ 04 93 44 14 99
Agence de NICE METROPOLE : « Nouvelle adresse »
1 Allée Charles Pasqua ( Gare du sud ) – 06300 Nice

MICROLOGIK vous accompagne tout le long de vos études à Menton !
Nous vous équipons du meilleur matériel informatique pour une année réussie !
Chez MICROLOGIK vous retrouverez ordinateurs portable, ordinateurs de bureau, tablettes,
imprimantes, cartouches d’encres, papiers, périphériques et accessoires…
Nous mettons également à votre disposition un espace en magasin pour que vous puissiez
avoir un accès à internet, un service d’impressions / scans / photocopies, plastification, et reliures de
tous vos documents.
Venez vite en magasin, l’équipe MICROLOGIK s’occupera de répondre à vos besoins, pour que vous
soyez performant toute l’année !
http://www.micrologik.fr/
16 Rue de la Marne – 06500 MENTON
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h30 / 14h à 18h30
Tél : 04 93 57 44 48
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ECOSLOWASTING est une Entreprise Locale basée à Menton.
ECOSLOWASTING est née, depuis mi-février 2019, pour réduire le gaspillage et permet aux
commerces de vendre, via notre Plateforme en ligne, les produits qui vont bientôt périmer, les
stocks restants ou encore les invendus
C’est un concept gagnant/gagnant. Pour l’Utilisateur, c’est une opportunité de faire un geste
pour la Planète en sauvant pleins de produits qui sont encore tout à fait consommables et
utilisables, de faire des économies et se faire plaisir plus souvent !
.www.ecoslowasting.com

Dans votre magasin Bureau Vallée de Menton, vous pouvez retrouver une large gamme de
produits de papeterie pour les professionnels et les particuliers. N'hésitez pas à consulter
également toutes nos fournitures scolaires et achetez vos cartouches d'encre et toners à prix
discount. Nous vous proposons aussi des services de qualités : photocopies, reliures,
impressions, tampons, flyers, affiches!
www.bureau-vallee.fr

LES RAPIDES DU CAP
Spécialiste du déménagement au départ ou à destination de la Côte d’Azur pour les
professionnels et les particuliers, pour déménager en toute sérénité.
Par téléphone
04 93 57 63 34

06 75 60 08 36

www.lesrapidesducap.com

Notre adresse
LES RAPIDES DU CAP 3 rue Guyau 06500 MENTON
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Pizza l’Authentique c’est une large gamme à la vente à emporter : Pizza,
bruschetta, sandwich, salades, barbajuans, boissons, desserts maison…
C’est aussi un service pour vos évènements privés ou d’entreprise. (Demande de
devis gratuit)
18 rue Prato 06500 Menton
TEL 04 93 78 78 78

1er réseau associatif de financement des créateurs d'entreprise
Association loi de 1901, qui a pour mission d’aider gracieusement les créateurs
et les repreneurs d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur sans
intérêt et sans garantie et en les accompagnant après la création ou la
reprise jusqu’à la réussite économique de leur projet.
www.initiative-riviera.fr/initiative-menton-riviera.html
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