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LISTE DES PARTENAIRES 2020-2021 
 
 

Réductions et avantages applicables sur présentation de la carte 
#GenerationFrenchRiviera - Hors soldes et promotions, voir conditions en magasin. 
 
BEAUTE : 
 

 

Le 28 
 Salon de coiffure 

28 quai du nouveau 
port Menton - 20% sur toutes les 

prestations 

 
Atelier coiffure 212 avenue Louis 

Pasteur RCM - 15 % sur les prestations 
techniques 

 

L'atelier de l'ongle 

236 avenue Aristide 
Briand RCM 

- 20% sur toutes les 
prestations  

(à partir de 25€ d’achat, 
hors produits à la vente) 

 (certaines prestations ne peuvent être 
réalisées aux - de 16 ans) 

 

Glam Monte Carlo 

10 avenue Camille 
Blanc 

Le Forum, 33 
boulevard du Général 

Leclerc 

Beausoleil - 10 % sur toutes les 
prestations 

 

L'hair du temps 1 rue de la 
République Menton - 20 % sur la coupe et le 

brushing 

 

Hélia Beauté 19 boulevard Jean 
Médecin Sospel 

- 20% sur toutes les 
prestations d’esthétique pour 

les – de 25 ans 
(hors forfaits) 

 

L’institut By Flo 2 avenue Boyer 
Palais Ausonia Menton - 10 % sur toutes les 

prestations 

 

L'Occitane en 
Provence Menton 8 rue Saint-Michel Menton - 10% sur toute la boutique 

 

Samiha Sellier 
Maitre Fleuriste 

3 boulevard de la 
République Beausoleil - 20 % sur la commande 

 

 

https://www.planity.com/le-28-salon-de-coiffure-06500-menton
https://www.planity.com/le-28-salon-de-coiffure-06500-menton
https://www.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/ATELIER-COIFFURE-318968428884/
https://www.latelierdelongle.com/
https://app.flexybeauty.com/glam-monte-carlo/home
https://www.facebook.com/christine06500/
https://www.facebook.com/heliabeaute
https://app.kiute.com/l_institut-by-flo/home
https://fr.loccitane.com/bp/Menton,74,1,b02OCST119.htm
https://fr.loccitane.com/bp/Menton,74,1,b02OCST119.htm
https://mafleuriste.net/06/beausoleil/samiha-sellier-maitre-fleuriste-dnc
https://mafleuriste.net/06/beausoleil/samiha-sellier-maitre-fleuriste-dnc
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PRET A PORTER / BIJOUTERIE : 
 

 

 
Dafy Moto 

 
204 avenue Louis 

Pasteur RCM 
10% de réduction sur le 

magasin 
(hors véhicules neufs, pneumatiques et 

high-tech) 

 
Flocéane 221 avenue Briand RCM - 10% sur la bijouterie 

fantaisie 

 

Influences 12 rue Trenca Menton - 10% sur toute la boutique 

 

 
Mouvance 

 
30 rue Partouneaux, Menton - 10% sur toute la boutique 

 

 
Bijoux Pilloix 

 
9 rue Saint-Michel Menton - 10% sur toute la boutique 

 

Les Rêves d’Emilie 6 rue Trenca Menton - 10% sur toute la boutique 

 

Sienna Si 30 rue Partouneaux Menton - 10% sur toute la boutique 

 

Sport 2000 19 rue Partoureaux Menton - 10% sur toute la boutique 

 
 
 
RESTAURATION / BAR :  
 

 

199 Café 199 avenue Aristide 
Briand RCM 

1 assiette achetée le midi =  
1 soft gratuit  

(à consommer sur place,  
du lundi au samedi) 

 

Boulangerie 
Aux Nouveaux 

Pains 
9 avenue Jean 

Médecin Sospel - 10% sur la commande 

 

 
Le Big Boss 

 
649 promenade su 

soleil Menton - 10% sur la commande 

https://www.dafy-moto.com/magasin/dafy-moto-roquebrune-cap-martin.html
https://www.le-site-de.com/floceane-roquebrune-cap-martin_44100.html
https://www.menton.fr/Influences.html
https://www.le-site-de.com/mouvance-menton_192430.html
http://www.portail-menton.com/photo-artisan-pilloix.html
https://www.menton.fr/Les-reves-d-Emilie.html
https://www.siennasibysepia.com/
https://www.facebook.com/sport2000menton/
https://www.facebook.com/pages/category/Brewery/199-Cafe-129720363749857/
https://boulangeriedesospel.fr/?fbclid=IwAR2DMeow4wZ9E84LPc4ANj1rS815GqiBd0go4ej2szgiXLvdAHQUroNW_hQ#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://boulangeriedesospel.fr/?fbclid=IwAR2DMeow4wZ9E84LPc4ANj1rS815GqiBd0go4ej2szgiXLvdAHQUroNW_hQ#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://boulangeriedesospel.fr/?fbclid=IwAR2DMeow4wZ9E84LPc4ANj1rS815GqiBd0go4ej2szgiXLvdAHQUroNW_hQ#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://www.facebook.com/pages/category/Cocktail-Bar/Le-Big-Boss-156665231038684/
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Brummell Club 

 
2 bis avenue Félix 

Faure Menton - 10% sur la commande  
(hors soirée spéciales à thème) 

 
Café des îles 3 porte de France Menton 1 formule sandwich ou plat 

du jour acheté = 1 café offert 

 

Le Café du Parvis 2 quai de Monléon Menton - 15% sur la carte 

 

 
Café des sports 

 

2 bis avenue Félix 
Faure Menton - 10 % sur la restauration 

(hors formule) 

 

Il Capriccio 1 rue des Logettes Menton - 20 % sur la commande 

 

La Caz'amis 11 rue Trenca Menton - 10% sur la carte + soft à 1 € 
en accompagnement 

 

 
Le Colombale 

 

2 bis avenue Félix 
Faure Menton - 10 % sur la restauration 

(hors formule) 

 

Le Cosy Place Fornari Menton 1 plat acheté = 1 soft offert 

 

D’AQUÌ 2 rue Palmaro Menton - 10 % sur la commande 

 

 
La Dolce Vita 

 

15 promenade de la 
mer Menton 1 plat ou 1 snacking acheté = 

1 soft offert 

 

Restaurant 
Grill’Art 

6 boulevard des 
Moneghetti Beausoleil - 10 % sur la commande 

 

Pâtisserie Griottine 3 avenue du Général 
de Gaulle Beausoleil - 10 % sur la commande 

https://www.casinosbarriere.com/fr/menton/le-brummell-club.html
https://www.facebook.com/cafedesilesDetJ
https://www.facebook.com/CafeduParvis/
https://www.casinosbarriere.com/fr/menton/le-cafe-des-sports.html
https://www.facebook.com/IlCapriccioItalianFood/
https://www.facebook.com/pages/category/Marche-Restaurant/La-Cazamis-Menton-662343643907699/
https://www.casinosbarriere.com/fr/menton/le-colombale.html
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Le-COSY-757556907979595/
https://www.daqui-menton.fr/
https://www.facebook.com/ladolcevitaplage/
https://www.grillart.fr/
https://www.grillart.fr/
https://www.facebook.com/griottinebeausoleil/
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Pâtisserie Laloue 

 
17 avenue de Verdun Menton - 10 % sur la commande 

 

ML Lounge Terre-plein du 
nouveau port Menton - 10 % sur la commande  

(hors week-end et vacances scolaires) 

 

 
Monkeys 

 
2 rue du Fossan Menton Application du tarif « happy 

hour » en continu 

 

My sweet choux 
Jl Pan d’oro 

9 boulevard du 
Général Leclerc Beausoleil - 15 % sur la commande 

 

My Way Café 5 rue Max Barrel Menton 1 soft offert 
(à partir de 7 € d’achat) 

 

 
Noailles 

 
15 avenue Félix Faure Menton - 10 % sur la carte 

 

 
Noailles 

 
Esplanade des 

sablettes Menton - 10 % sur la carte 

 

Noustra Maïoun 2 rue du Marché 
Halles de Beausoleil Beausoleil - 10 % sur la commande 

 

 
O'frais Bar 

 
9 avenue de Verdun Menton - 10 % sur la commande 

 

Le Pain Do Minho 3 boulevard des 
Moneghetti Beausoleil - 10 à - 20 % en fonction de la 

commande 

 

Pasta Piemonte 34 rue Partouneaux Menton 
- 10% sur les produits frais 

de fabrication Pasta 
Piemonte 

 

Le Piccadilly 16 avenue François 
de Monléon RCM 1 repas midi ou soir =  

1 soft offert 

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Patisserie-Laloue-499337470124136/
https://www.facebook.com/mlloungementon/
https://www.monkeysmenton-06.fr/
https://www.mysweetchoux.com/
https://www.mysweetchoux.com/
https://my-way-cafe.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/NoaillesMenton/
https://www.facebook.com/NoaillesMenton/
https://www.noustramaioun.com/
https://www.facebook.com/o.frais06/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/56910461
https://www.pastapiemonte.com/
http://www.lepiccadilly.com/
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Pizza l'Authentique 

 
18 rue Prato Menton 1 pizza + boisson = 10 € 

 

Pizz’Kotto 369 cours du 
Centenaire Menton Part de pizza + boisson = 4 € 

(au lieu de 7 €) 

 

La Puccia 
Salentina 

1 quai Laurenti 
Port de Garavan Menton - 10 % sur la commande 

 

Sandwich Land 10 avenue Maréchal 
Foch RCM - 20% sur les menus les 

midis 

 

Savane café 193 avenue Aristide 
Briand RCM - 10 % sur la commande  

(à partir de 8 € d’achat) 

 

Snack Kebab 
L’Oasis 4 rue du Marché Beausoleil Kebab+frites+boisson = 6,5 € 

(au lieu de 8 €) 

 

 
So Pasta 

 
1 avenue de Verdun Menton - 10 % sur la commande 

 

La Terrasse du 
Méridien 

29 boulevard de la 
République Beausoleil - 10 % sur la restauration et 

la limonade 

 

 
Tex Mex 

La Pampa  

16 promenade de la 
mer Menton - 20 % sur la restauration 

- 10% sur le bar 

 

 
Vintage 

 
25 rue de la 
République Menton - 10 % sur la commande 

 

Zen Eat 7 avenue du Général 
de Gaulle Beausoleil 1 soft offert à partir de 12 € 

d’achat 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pizzaauthentique/
http://www.pizzkotto.fr/?fbclid=IwAR1OBNk3J3qxmocbXIwRB-iODSemMuKhtsIS8NDg6dGJ_OKEusLuUGYlswE
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187231-d17810510-Reviews-La_Puccia_salentina-Menton_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187231-d17810510-Reviews-La_Puccia_salentina-Menton_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003734817732
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Le-savane-caf%C3%A9-304696779705587/
https://www.kebab-frites.com/kebab/loasis-beausoleil.html
https://www.kebab-frites.com/kebab/loasis-beausoleil.html
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/restaurants/so-pasta/
https://laterrassedumeridien.eatbu.com/?lang=fr
https://laterrassedumeridien.eatbu.com/?lang=fr
https://restaurantmenton.com/
https://restaurantmenton.com/
https://www.facebook.com/Vintagesnack/
http://www.zen-eat.com/
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ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES : 
 

 

Billetterie 
évènementielle 

Office du tourisme 
8 avenue Boyer Menton 

Tarif réduit pour la Fête du 
citron, le Festival de 

musique, et les spectacles 

 

Boutique Office du 
Tourisme 

Office du tourisme 
8 avenue Boyer Menton - 10 % sur la boutique 

 
Centre Nautique 6 promenade de la 

mer Menton 

Tarif réduit JCE sur les 
locations et les stages 
Tarif réduit JCE sur les 
cotisations annuelles  

(étudiants post-bacs seulement) 

 
Narev’s Club 19 rue Loredan 

Larchey Menton 
Abonnement 6 mois au tarif 

de 40 €/ mois 
(au lieu de 45 €/mois –  

sous réserve de disponibilité) 

 

R’Bike 19 terre-plein du 
nouveau port Menton - 10% sur l’achat de vélos ou 

d’accessoires 

 

 
Sporting Club 
Aviron Menton 

Promenade de la mer Menton Cotisation annuelle à 150 €  
(au lieu de 195 €) 

 
 
 
AUTRES SERVICES : 

 

 

Auto-école Azur 
Drive 62 avenue des Alliés Menton 2 heures de conduite offertes 

pour un permis B 

 

Espace Conduite 1 porte de France Menton - 10 % sur le forfait permis B 

 

Bureau Vallée 
Menton 111 route de Sospel Menton 

- 10% sur la zone services et 
sur les fournitures scolaires 
Forfait reliures dossier à 3 € 

(hors impression pour dossier de moins 
de 100 pages) 

 

 
Domus Mea 

 
6 rue Loredan Larchet Menton 

- 10% sur la déco, bricolage, 
droguerie, cuisine 

- 5% sur l’électroménager 

 

Eureka Extra 
Sospel 

19 avenue Jean 
Médecin Sospel 

- 10 % sur l’ensemble des 
articles du magasin  

(hors matériel Hi-Fi, électroménager, 
petit électroménager et matériel 

informatique) 
 

https://www.rbikementon.com/fr/
https://www.facebook.com/Sporting-Club-Aviron-de-Menton-187146007990434/
https://www.facebook.com/Sporting-Club-Aviron-de-Menton-187146007990434/
http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/
http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/
https://espaceconduite06-39.webself.net/
https://www.facebook.com/bvmenton
https://www.facebook.com/bvmenton
http://domus-mea.fr/
https://sospel.eurekamamaison.fr/
https://sospel.eurekamamaison.fr/

