Cuisine raffinée avec des produits originaux et
de qualité. Un accueil sympathique et un service
rapide et efficace. Nous avons passé une très bonne
soirée à "La Fleur de thym" et notons cette belle
adresse sur nos "tablettes" Etienne
Un vrai régal gustative avec une cuisine
provençale et généreuse ainsi qui super accueil et
échange avec madame. Très bon moment, je
recommande vivement ! Non signé

Nous remercions nos Clients qui nous déposés
des témoignages bien sympathiques sur notre Livre
d’Or.

“Très bonne surprise”
Très agréable repas, menu un peu cher certes,
mais cela vaut le coups. De plus un rosé des plus
surprenants ( pour mon palais léger goût de sarrasin )
. A recommander sans soucis. Non signé

Ces quelques écrits nous récompensent de tout
le travail que nous accomplissons afin d’offrir au
quotidien, un Savoir Être et un Savoir Faire de
l’Accueil au départ.

“Un festival de saveur”
Très bonne surprise. Les plats nous ont enchantés.
Chaque bouchées est une découvertes de saveurs,
compliments au chef. Service agréable et dynamique.
Nous conseillons fortement ! Non signé

Jean Luc Kaupt
Chef de la Fleur de Thym

“Typique et délicieux”
Accueil très sympathique pour ce petit restaurant, on
mange sur la route, et en pente. Mais le repas est
délicieux. Ravioles de brousse au pistou, tâtions d
agneau, et crème au marron glace vanille, c est un peu
cher mais ici tout est cher. Non signé

“Dîner en amoureux ”
Nous y étions déjà venu il y a 2 ans et nous
avons été surpris de voir que le menu à 23 euros
n'avait pas changé lorsque nous y sommes retournés
récemment !
Néanmoins le service reste impeccable avec une
serveuse très agréable. La cuisine reste très bonne et
copieuse ; coup de cœur pour les ravioles en entrée,
petit
bémol
pour
les
desserts.
Plutôt satisfait mais menu à changer .. Non signé
“The Best in Bormes”
Tout simplement le meilleur restaurant à Bormes
les Mimosas. Le Carpaccio méditerranéen est
inoubliable, cette soirée restera un souvenir délicieux.
L'accueil adorable ne gâche rien, et le repas dans la
rue, donne un coté Italie du sud, idéale pour un repas
romantique. Non signé
“ une bonne table”
Cet établissement est en retrait des coins très
touristiques, mais il vaut le déplacement. Nous y
sommes allés avec les grands parents pour un repas de
famille. Le service était sympa et très compréhensifs
avec les petits. La cuisine était bonne, tout le monde à
trouvé des plats à son gout. Un bon moment. Non
signé

“Mérite plus qu'un détour...”
Une cuisine originale, un service efficace et
sympathique, un choix de vins de la région à prix
modérés. Tout est réuni dans cette charmante maison
pour passer un bon moment. Une belle adresse que
nous ne sommes pas prêts d'oublier. Non signé

Agréablement surpris ...! Un régal pour les
papilles. Une cuisine raffinée. Un cadre agréable et un
excellent rapport qualité prix... Donnez vous la peine
de le chercher dans ces petites ruelles du vieux
Bormes ... Ca vaut le détour ...Et l accueil y est très
sympa. ...!!! Non signé
Joli restaurant situé au vieux village de Bormes
les mimosas(près de la poste du village)le chef
travaille avec des petits producteurs locaux, il exerce
ses talents devant ses clients. Le service est assuré par
l'épouse du chef, à l'écart de tout flux touristique
,Parmi une des meilleurs table du village d'après les
locaux, et n'oublions pas ce décor de salle et façade
fait par l'artiste local. Avoir lors de passage à Bormes
les Mimosas, il est prudent de réserver..............
Catherine

