
* You can check the restaurant locations in 
the guide available at Guest Service or at the 
entrance to PortAventura Park.

* Consultez l’emplacement des restaurants 
sur le guide à votre disposition au Service 
Client, au Service Visiteur ou à l’entrée de 
PortAventura Park.

Eating
gluten-free
Repas sans gluten

Where to eat?*
Où manger ?*

• Mediterrània
Restaurant:

Racó de Mar
• Polynesia
Self-Service:

Bora Bora
• México

Restaurant:
La Hacienda
Self-Service:
La Cantina

• China
Buffet:

Marco Polo
• Far West
Restaurant:

lron Horse / Emma’s House
Self-Service:

The Old Steak House
Jeremias’ Food

PORTAVENTURA PARK

• Hotel Mansión de Lucy
Lucy’s Cuisine

• Hotel Colorado Creek
Creek View Buffet
• Hotel Gold River
Grand Hall Buffet

Restaurant Opera House
• Hotel PortAventura

Buffet del Port
Restaurant Port Regata

• Hotel Caribe
Buffet Bohio

Restaurant La Piazza
Restaurant Puerto Viejo

• Hotel El Paso
Buffet Mérida

Restaurant El Coyote

PORTAVENTURA HOTELS
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Products

Amongst the wide range on offer at PortAventura World 
you can find products such as salads, pizzas, pasta with 
various sauces, hamburgers, fries, barbecued meats, 
beer, etc., and other dishes included on the seasonal 
menus.

All items available on the “gluten-free” menu are 
guaranteed by their suppliers and distributors.

These products are selected under the supervision of 
expert staff in order to ensure that they are completely 
free from gluten. Furthermore, PortAventura World 
provides training to staff involved in the handling of these 
foods, in order to make them aware of the importance of 
good practices in the preparation of these dishes.

In our 6 hotels (Hotel Mansión de Lucy, Hotel Colorado 
Creek, Hotel Gold River, Hotel PortAventura, Hotel Caribe 
and Hotel El Paso), at the buffet, and at no additional cost, 
we have a number of gluten-free products available, 
for breakfast, lunch and dinner.

These products are not openly displayed at the buffet 
and therefore it is necessary to ask one of our staff 
members who will be able to offer you the list of gluten-
free products that we have.

In the case of table service restaurants in the hotels and 
within PortAventura Park, please ask any staff member 
for a “gluten-free” menu.

If you require any special dish due to food allergies or 
intolerances, please tell a staff member when you make 
the booking.

CARIBE AQUATIC PARK
Self-Service:
Reggae Café

FERRARI LAND
Restaurant:

Ristorante Cavallino
Self-Service:

Pit Lane



In our guide you will find information on the 
food outlets in the resort (table and self-
service restaurants) where you will be able to 
enjoy products that are suitable for coeliacs.

Upon arrival at the food outlets, please ask any 
staff member for a “gluten-free” menu.

In the case of table service restaurants in the 
hotels and in PortAventura Park, we will also 
be able to offer other products on the seasonal 
menu.

Welcome

For more information or to make a booking, contact customer services by telephoning 902 20 22 20 
or by sending an e-mail to portaventura@portaventura.es

Dans ce guide, vous trouverez des informations sur 
les points de restauration du resort (service à table 
et buffet) où vous pourrez déguster des produits 
adaptés aux personnes intolérantes au gluten.

À votre arrivée au point de restauration, demandez 
la carte des produits sans gluten à l’un de nos 
employés.

Dans le cas des services à table, aussi bien à 
PortAventura Park que dans les Hôtels, nous 
pourrons vous proposer également d’autres 
produits sur la carte de saison.

Bienvenue

Pour plus de renseignements et pour réserver, contactez notre service client au 902 20 22 20 ou en 
envoyant un courrier électronique à portaventura@portaventura.es

At PortAventura World there is an emergency medical service 
available during park opening hours.

À PortAventura World, nous disposons d’un service médical de 
premiers soins pendant les heures d’ouverture du parc.

Produits

Parmi les différentes offres de PortAventura World, vous 
pourrez trouver des produits tels que des salades, des pizzas, 
des pâtes avec plusieurs sauces au choix, des hamburgers, 
des frites, des viandes braisées, de la bière, etc., ainsi que 
d’autres plats sur les cartes saisonnières.

Tous les produits proposés sur la carte « repas sans gluten 
» bénéficient de la garantie de leurs fabricants et de leurs 
distributeurs.

Le choix de ces produits s’effectue sous la supervision d’un 
personnel spécialisé pour garantir l’absence de gluten. 
En outre, PortAventura World organise une formation 
interne pour le personnel de cuisine, afin de leur faire 
prendre conscience de l’importance des bonnes pratiques 
d’élaboration de ces plats.

Dans nos 6 hôtels (Hôtel Mansión de Lucy, Hôtel Colorado 
Creek, Hôtel Gold River, Hôtel PortAventura, Hôtel Caribe 
et Hôtel El Paso), et sans coût supplémentaire au buffet, 
nous mettons à votre disposition une série de produits 
sans gluten aussi bien pour les petits-déjeuners que pour les 
déjeuners et les dîners.

Ces produits ne sont pas directement exposés au buffet, par 
conséquent, vous devrez vous adresser à nos employés, qui vous 
remettront la liste des produits sans gluten dont nous disposons.

Dans le cas des services à table des hôtels, comme pour 
les services à table de PortAventura Park, demandez la 
carte « repas sans gluten » à l’un de nos employés.

Si vous avez besoin de n’importe quel type de plat spécial 
pour cause d’intolérance ou d’allergie alimentaire, indiquez-
le au moment de procéder à la réservation.


