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MANGER
Restaurant Adolfo (Homme Palo, 7, tél.: 925 22 73 21): Mangez à cet ancien seigneur
juif du XIIe siècle, près de la cathédrale, est un régal pour les sens. Avec 2 soleils dans
le Guide Repsol est l'un des leaders dans la cuisine de Tolède où nous ne pouvons pas
laisser sans goûter la perdrix, la coqueluche de la crème de noisette et de fromage de
chèvre de la crème glacée et de la bonne maison de vin .

Locum Restaurant (Calle de Locum, 6, tél.: 925 22 32 35) où nous recommandons
Fideua de compote avec des champignons et de truffe, de la soupe de morue avec des
amandes et gâteau de pâte d'amande avec chaude fruit de la passion et du fromage,
dans une cour Toledo de S. XVII.
La Mar Salá (C/ Honda, 9, tél.: 925 25 47 85) spécialisée dans les poissons et fruits de
mer sauvages restaurant de haute qualité .
Le Carmen Montesión (Construction Montesión, Montesión Street, 107, tél.: 925 22 36
74): une étoile Michelin, le chef Ivan Lopez Cerdeño manchego avec les frères
Rodriguez de "El Bohio" est devenu référence gastronomique ville dans son restaurant
exclusif.

Hierbabuena (Carretera Circunvalación, 1, tél 925 22 39 24 ..) a été liée à Toledo
décennies. Situé dans une zone privilégiée pour profiter d'un bon repas avec des vues
à couper le souffle. L'endroit est devenu à la mode et il est courant de voir de nombreux
Toledo, hommes d'affaires et politiciens de toutes sortes. Cool endroit, avec la bonne
nourriture et une excellente affaire.

La Ermita (Carretera Circunvalación, s / n, tél.: 925 22 35 29): également dans la
vallée, avec les meilleures vues de Tolède, à côté du sanctuaire de Notre-Dame de la
vallée. Il est une expérience inoubliable pour la qualité de sa nourriture et vins.

Le Parador (C / Cerro del Emperador, s / n, tél.: 925 22 18 50): comme les deux
précédents, il vaut la peine d'aller dîner ou tout simplement boire un verre sur la
terrasse et profiter des vues spectaculaires Toledo.
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MANGER
La Abadia (Plaza San Nicolas, 3, tél.: 925 25 Novembre 40) est dans une vieille
maison de l artisanat. XVI, dans le quartier historique. Son architecture originale de
grottes et de citernes rend Abbaye un endroit spécial. Vous pouvez manger des plats
traditionnels Mancha cuisine arrosé d'un bon vin ou une bonne bière importation. Les
réservations sont recommandées!
Alfileritos 24 (Alfileritos Street, 24, tél.: 925 23 96 25) situé dans la ville historique de
Tolède, combine un décor traditionnel avec des murs en pierre, parquet et poutres,
avec un plus moderne et plus edgy. Sa cuisine créative peut goûter à la cuisine
espagnole préparée avec des produits locaux de la plus haute qualité.
Jacaranda Bar (Alley Deux coudes, 1, tél.: 925 21 22 31): charmant bar, bohème, avec
un menu un peu limité, mais tout est fait maison et très authentique. Nous
recommandons la fondue et pâtés.
Platea Restaurant (Cuesta de la Mona, 1, tél.: 925 41 Avril 00): un endroit agréable,
situé dans le centre historique, à côté du Teatro Rojas.
Restaurant El Peñón (C / Carrera 31, tél.: 925 21 33 22): juste à côté de la paroi, mais
étant à l'extérieur de la vieille ville, les prix sont très abordables et la cuisine maison.
Restaurant du Musée Produits Castilla-La Mancha (à côté de la Puerta del
Cambron, 10, tél.: 925 21 38 05), très proche de l'appartement, à des prix très
abordables et une bonne valeur.
Casa Damascon (Sierpe Street, 5, tél.: 925 22 36 64): la nourriture d'origine syrienne à
des prix très abordables.
Embrujo (Calle de Sta Leocadia, 6, tél.: 925 21 Le Juillet 06): à la fois pour le dîner
tapas, également avec terrasse.
Tobiko (Ronda Buenavista, 27, tél 925 21 89) Avec une cuisine fusion créative , est
une expérience pour les sens pour un prix raisonnable.
Fast Food: dans la Plaza de Zocodover sont les deux grandes chaînes, McDonald et
Burger King.
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TAPAS
TAPAS
Il ya peu à Tolède, de la canne ou de la troisième bouteille est demandé. En été, l'été rouge typique (avec
maison ou de citron), le meilleur si elle est faite et aucun bateau. Prix moyen par bouteille: 1,20 €. Vous
pouvez essayer les bières typiques Toledo tels que Domus, Barbiere, Sagra, l'espéranto, Dwat et
Ébora.... très bon et fait main. Il ya 2 domaines principaux:
1. STA. TERESA: espace assez grand, terrasses tranquilles, d'avoir la première boisson de la nuit,
également conseillé si vous allez avec des enfants. Recommander: Sud Picasso, Max Otto, La
Colmaito ou Central Perk (imitation de barrer la série télévisée "Friends", avec un menu varié de
jus de fruits, thés, smoothies, des cafés et des gâteaux riches!)
2. CASCO HISTÓRICO: aujourd'hui les endroits les plus branchés, où les touristes et les habitants
se rencontrent. Convient à la fois nuit et jour pour:
L'international (ville, 15) bibliographique de remplacement Milieu taverne où nous pouvons avoir une
bière et lire tranquillement un livre.
Salons Classics (Rojas Street, 5): pour avoir une bière ou un verre le soir.
Margot (Brown Square): Pub avec une bonne décoration et l'ambiance, petit et confortable. Pendant la
première heure de la nuit. Le dimanche, ils ont Vermouth séance à partir de 12.00.
Provisoria (Plaza Père Juan de Mariana 10.): La décoration est superbe et la récupération des anciens
murs. Vous pouvez manger autant qu'ils offrent un menu avec des plats de rechange et des hamburgers.
Il a bières artisanales indigènes.
La Flor de la Esquina (Plaza Padre Juan de Mariana, 2) avec une belle terrasse.
El rincón de Peter (Calle del Real, 15) à proximité de l'appartement, une bouteille arrêter ici est
incontestable; son propriétaire, un Allemand qui est un "bolus" plus, faire une très bonne tortilla.
Art Circle (Plaza de San Vicente, 2) est convertie en une salle de concert, des expositions d'art qui
peuvent venir visiter et prendre un certain église.
Pepa (Chaînes Street, 5): prendre un café et des gâteaux faits maison
Mercado de San Agustin (Cuesta del Aguila 3): vaut le détour. Cuisine variée (il ya un restaurant
japonais, fruits de mer, de brûlure, etc.)
El Trebol (Rue Santa Fe, 1): essentielle à Tolède prouver son Clover aux puces et de la pompe.
Ludeña (Plaza de la Magdalena, 10) doit essayer carcamusas (plat typique de Tolède) visite. Il propose
également des menus, bon, agréable et bon marché.
Teteria Dar Al-Chai (New Town Square, 5): un très bel endroit, avec thé, café, crêpes etc ...
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LA NUIT
Sithons (Alley Lucio): rétrospective discothèque de Toledo qui devient à la mode.
Sala Picaro (C / Chain, 6): chambre indie Tolède par excellence.
Gingers y la Clave de Corleone (à la fois en C / Alfileritos, 22) sont de petits bars où
vous pourrez boire un verre et de jeter quelques boules. (Après la première est de 6:00)
Oki-Oki Rock (C / Alfileritos): officiel après Toledo, ouvert de 22h à 03h et de 10h à 6h
Dodici (C / Recoletos): le club avec une excellente atmosphère dans la nuit blanche.
Art Circle (Plaza de San Vicente, 2) l'un des endroits les plus fréquentés de la nuit
blanche (sauf mois d'été).
Salons Classics (C / Rojas, 5): Pour boire un verre, des concerts, des monologues ...
Bar la Sierpe (C / Tiller, 11): bar où les bouteilles sont servis comme ils devraient être
servis avec une serviette couvrant la buse, bonne ambiance et bonne musique tôt ou
tard.
Vente d'Alma (Carretera de Piedra, 35): les personnes âgées discothèque où vous
pouvez vraiment pas vous tromper parce que l'atmosphère est amusant; Il est une
ancienne auberge du XVe siècle.
En été, beaucoup de bars Toledo fermer leurs portes la nuit et déplacé jusqu'à les
terrasses d'été. Il ya dans tous les styles: calme (Miradero, Bu ou terrasse de la
coque Hôtel Carlos V) ou de haut en bout de décalage au rythme de l'électro latine (en
Peraleda).
Club de l'Explorer (Plaza Horno de la Magdalena 1.): Boîte de nuit avec une
décoration originale et très bonne ambiance.
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