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Venez découvrir les saveurs du restaurant WokWaÏ à 21 rue des Tourneurs à Esquirol côté Midica
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Spécialité Wok & Vapeur
Des plats frais, savoureux à prix doux qui vous mettront les papilles en éveil donc prenez le temps
de prendre une pause gourmande et laissez vous tenter.
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21 rue des Tourneurs 31000
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