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Nouvelle rando gourmande
à Font-Romeu Pyrénées 2000
Samedi 10 juillet : ouverture de la Gallina restaurant d'altitude
Newsletter 09 juillet 2021

À Font-Romeu Pyrénées 2000, l'appétit vient en marchant ! Dès samedi 10 juillet, le
restaurant d'altitude La Gallina accueillera ses premiers clients ! Situé à plus de 2000
mètres d'altitude sur le plateau du Gallinera, l'établissement est accessible à tous, petits et
grands, sportifs ou contemplatifs, en suivant les pistes ou avec l'aide des remontées
mécaniques. Au menu jusqu'au 29 août : grillades catalanes, salades composées, plats
traditionnels, tartes... agrémenteront la balade le temps d'un repas attablé ou d'une pause
goûter en pleine nature.
Et en plus de régaler les papilles, La Gallina ravira les pupilles grâce à sa terrasse
panoramique offrant une vue imprenable sur le massif du Carlit et toute la Sierra del Cadi,
frontière naturelle avec l'Espagne. Plus qu'une bonne table, c'est une invitation à
l'évasion...
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>> Pour les contemplatifs : formule Rando Resto
Parce que peu importe l'effort pour profiter du réconfort, Altiservice propose une formule
Rando Resto à 6 € par personne permettant d'atteindre en quelques minutes seulement le
point culminant de la station grâce au télésiège du versant sud de la Calme. Puis, pour se
mettre en appétit, une petite marche de 20 minutes est nécessaire pour arriver au

restaurant. Une fois rassasiés, une courte descente digestive par la piste Mouillère
ramènera les gourmets à leur point de départ.

>> Pour les sportifs : sur les sentiers à pied ou en VTT
A pied ou en VTT, tous les sentiers depuis les parkings du Col del Pam, des Airelles ou de
la Calme mènent au Gallinera !

>> Infos Pratiques
Dates d'ouverture : du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 2021
Horaires : de 10h à 16h
Site web : restaurant-lagallina.com
Facebook : @lerestaurantlagallina
Contact : 06 72 90 12 77 - restaurantlagallina@gmail.com
Réservation conseillée par téléphone
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