
  

 

 

Communiqué de presse  

 

PortAventura World rouvre son restaurant Bora 
Bora : une offre gastronomique innovante et 

durable à (re)découvrir ! 
 

  

 

 La rénovation du restaurant s'inscrit dans une approche durable privilégiant 
l'approvisionnement auprès de fournisseurs et de produits locaux et prévoyant l'élimination 
ou le remplacement des plastiques à usage unique  

 La nouvelle offre gastronomique du restaurant offre des menus exclusifs pour les végétariens, 
les végétaliens et les flexitariens, ainsi que de nouvelles options saines à base d'aliments 
d’origine végétale 

 Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, l'entreprise a décidé de transformer les 
installations en un espace plus agréable et plus moderne pour profiter d'une offre 
gastronomique unique adaptée aux tendances actuelles du marché  

 
 

Paris, le 31 mai 2022 - Le restaurant Bora Bora de PortAventura World a rouvert ses portes au public 
avec une offre gastronomique innovante intégrant une approche durable. Conformément aux 
dernières tendances du marché, le restaurant a élargi sa carte en privilégiant le recours aux fournisseurs 
et aux produits locaux et en éliminant ou en remplaçant les plastiques à usage unique, comme dans 
l’ensemble des restaurants du parc. 
 



Parmi les principales nouveautés, Bora Bora propose désormais des menus exclusifs pour les 
végétariens, les végétaliens et les flexitariens, ainsi que de nouvelles options saines et durables à base 
d’aliments d'origine végétale tels que les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les 
graines, les céréales complètes et les noix. De plus, l'établissement s'engage à utiliser des matières 
premières biologiques et a intégré des plats innovants tels que des poke bowls, des woks mais 
également des options adaptées aux personnes intolérantes au gluten. Une grande variété de 
desserts est également à découvrir. 
 
David García Blancas, Directeur Général de PortAventura World, a déclaré que "l'offre gastronomique 
de PortAventura World est l'un des piliers les plus importants pour nos visiteurs et la durabilité doit, 
ainsi, faire partie intégrante de cette transformation de nos établissements de restauration. Pour 
garantir la meilleure expérience à nos visiteurs, nous avons rénové et amélioré l'un de nos restaurants 
les plus spéciaux qui, désormais, intègre les nouvelles tendances gastronomiques du moment et met 
en œuvre une démarche durable". 
 

Dans l'espace libre-service de Bora Bora, qui comprend la possibilité de s’y déplacer librement, il sera 
également possible pour les clients d'accéder à la terrasse de la cafétéria "Bora Bora Coffee", qui 
proposera des milk-shakes aux fruits, des smoothies et des sorbets. Enfin, le restaurant a également 
installé une zone de « show cooking » afin que les visiteurs puissent choisir leur plat grâce à une 
démonstration préalable. Une fois sélectionné à la caisse, à l'aide d'un dispositif de localisation, le 
client recevra sa commande directement à table. 
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À propos de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs en Europe. Au long de ses 27 ans d’histoire, le complexe a reçu 
plus de 90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié, à proximité de Barcelone, la destination abrite cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 
5 étoiles (PortAventura Hotels), disposant de 2 500 chambres au total, et un centre de convention (PortAventura Convention Centre, d’une capacité allant jusqu’à 
6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la 
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plage. PortAventura World Parks & Resort comporte également et surtout un parc d’attractions à la pointe de l’innovation, le parc Ferrari  Land, unique en 
Europe, et un parc aquatique, le tout pour une offre d’attractions devenue une référence dans le monde entier. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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