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Notre sélection de tables & bars* :
* pour des raisons de législation nationale, tous les restaurants ne sont pas à même de vous proposer de l’alcool. Nous vous précisons
ceux qui ont la licence par la mention [“A”] à côté de leurs noms.

Les restaurants gastronomiques à Houmt Souk
• HAROUN [“A”]
Très bonne table gastonomique. Mélange de cuisine française & tunisienne. Situé sur la Marina et
disposant d’une terrasse sur un bateau de type “galion” ré-aménagé (seulement en été), ce restaurant
est assurément une des meilleures tables de l’île. Il faut compter entre 40 et 50 Dt par personne pour un
repas complet.
T : (+216) 75 650 488
• CHEZ AMINE [“A”]
Bonne table gastonomique. Mélange de cuisine française & tunisienne. Ambiance feutrée et ambiance
musicale assurée par un organiste. Située en plein-coeur d’Houmt-Souk près du “marché libyen”.
T : (+216) 75 650 039 / 75 653 717
• RESTAURANT DE L’ILE [“A”]
Bonne table de cuisine française & tunisienne. Salle à l’étage toute en baie vitrée avec vue sur la médina
d’Houmt-Souk. L’accueil et le service sont parfaits.
T : (+216) 75 650 651

Les restaurants typiques à Houmt Souk
• PIZZERIA FRIULANA
Très bonne pizzéria proposant également des poults grillés à la rôtissoire située à l’extérieur du restaurant. Accueil très sympahtique.
T : (+216) 75 623 133 / 28 066 863
• ESSOFRA
Un lieu sans façon pour une succulente cuisine djerbienne (celle de maman). Avenue Taïeb M’hiri
(derrière la recette des finances).
T : (+216) 98 281 049
• RISTORANTE LA SCILLA (LA SIRÈNE)
Spécialités italiennes. Cuisine délicieuse mijotée par la patronne (italienne, justement). Certains clients se
sont, cependant, plaints de la taille (plutôt rikiki) des portions servies ! Av. Habib Thameur.
T : (+216) 95 478 338 | (+216) 95 478 337.
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• CARTHAGE
Restaurant populaire situé près du marché central. Cuisine locale + grillades + sandwiches Tabouna
(pain traditionnel). 11 avenue Mohamed Badra.
T : (+216) 75 620 350.
• ARRACHID
Restaurant populaire situé près du marché central. Cuisine locale + grillades. Rue Habib Thameur.
T : (+216) 75 650 378.
• CHEZ SALEM
P’tite gargote super populaire, située au sein du marché central, près du marché à la criée. Vous achetez
votre poisson sur les étals et vous l’apportez au restaurant qui s’occupe de l’assaisonner / griller pour
vous (service facturé autour de 4 DT par kilo). Le restaurant sert aussi des salades (payantes) en garniture.
• CHEZ LE FILS DE SALEM
Jamel, qui gérait le restaurant « Chez Salem », a préféré (raisons familiales) monter un autre restaurant,
un peu plus loin. P’tite gargote sympathique avec une baie vitrée donnant directement sur le marché à la
criée. Même principe de grillades à la demande (service facturé autour de 4 DT par kilo), avec en plus
des plats de la cuisine Tunisienne. Ouvert le soir sur réservation.
T : (+216) 98 424 275.
• LES PALMIERS
situé sur une petite placette près de la mosquée des Turcs. 41, rue Mohamed Ferjani.
T : (+216) 20 420 512 | (+216) 75 651 531

Les restaurants gastronomiques sur la zone touristique
• LA CÔTE DE BOEUF [“A”]
Belle table gastonomique. Savant mélange de cuisine française & tunisienne. Situé dans un complexe en
face de Dar Hamza, vous y trouverez également une pizzéria en extérieur et le bar de nuit/discothèque
“le Desperados”.
T : (+216) 75 650 488
• RESTAURANT FATROUCHA [“A”]
en face de la Clinique Djerba la Douce
T : (+216) 75 733 676 | (+216) 96 528 176
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Les restaurants typiques sur la zone touristique
• CHEZ RACHID & SOPHIE
Restaurant de spécialités tuniso-français - Avenue de l’Environnement (face à l’hôtel Saray).
T : (+216) 20 946 915
• CHEZ CHOUCHOU
Spécialités tunisiennes - Avenue de l’Environnement (face à l’hôtel Saray).
T : (+216) 25 919 349
• LES PALMIERS (CHEZ NEJI & CATHERINE)
Spécialités tunisiennes et grillades. Boulevard de l’environnement - face à la mosquée Kbess.
T : (+216) 97 906 529
• L’ARDOISE [“A”]
Pour manger ou prendre un verre. Situé au RDC de l’hôtel Dar Ali, juste en face du Movenpick. A l’étage
se trouve un autre restaurant « El Besskri » qui vient d’être repris par un couple de français “Marc &
Chantal”. Le restaurant est plus raffiné, donc un peu plus plus cher.
• EL-MALOUF [“A”]
Cuisine gastronomique tunisienne, au sein de l’hôtel Movenpick.
• LE FLAMANT ROSE
Cuisine tunisienne simple mais savoureuse. Les serveurs sont accueillants et gentils. Le seul point négatif
est la situation du restaurant qui se trouve au bord de la route vers Houmt-Souk (à quelques 2 km, juste
après le rond-point de Ghizen).
T : (+216) 23 434 328.
• CHEZ HABIB
Une cuisine typique qui nous a été recommandée par plusieurs clients. Sa spécialité est « l’agneau à la
gargoulette » (à réserver la veille). Le restaurant se situe en face de l’hôtel Les Alizés, à 200 mètres du
Sofitel.
T : (+216) 75 754 842
• LE MOULIN
Comparable au précédent, situé un peu plus loin.
• CHEZ FRANCIS
Grillades / poisson au bord de l’eau… Il se situe près de l’hôtel Les Dunes
• TOUAREG
quelques 2 ou 3 km plus loin sur la route touristique (son service est un peu lent), après le Casino
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Les restaurants typiques à Midoun
• SENZA NOME
Restaurant italien, situé derrière « SOJA Center », qui propose non seulement un large choix de pizzas
mais aussi des pâtes fraîches, des salades, du risotto… Cadre agréable, prix moyens (8-12D). Un seul
bémol, les portions servies sont parfois rikiki !
• SALON DE THÉ GOUGOU
Situé dans l’espace culturel Toumana, près du poste de police. Cadre agréable pour prendre un verre
et/ou manger un snack.
Les Bars
• LE DESPERADOS
Situé en face de Dar Hamza, ce pub est une adresse incontournable des “noctambules” de Djerba. En
été, tout se passe à l’extérieur avec des petits endroits intimes, des tables rondes montées sur des tonneaux colorés, une piste de danse et une scène en surplomb avec un DJ résidant et de nombreux DJs
invités chaque semaine. L’hiver, le pub se “met au chaud” en sous-sol, la musique et l’ambiance restent
identiques !
• LE TEXAS
A quelques centaines de mètres du précédent, vous trouverez là une ambiance “tex-mex” dans la déco et
la table. La musique, elle, est assurée par un DJ.
La plupart des bars des hôtels accueillent les clients venant de l’extérieur. De plus, rares sont les bars de
centre-ville ou situés en dehors de la zone touristique qui servent de l’alcool.
Pourtant, vous pourrez déguster tous types de boissons non-alcoolisées, cafés ou thé à la menthe.

Cette liste est bien sûr non-exhaustive et nous sommes à votre écoute pour l’enrichir de
vos découvertes et aussi de vos critiques quant aux adresses présentes sur ce document.

