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RESTAURANT,
48 COUVERTS,
PLEIN CENTRE-VILLE
ET SURTOUT IDÉAL
POUR LANCER LE MENU
BIO DE ROMAIN.

C’est parce que nos conseillers sont à votre écoute
que chez CENTURY 21, nous vous trouvons le commerce
qui vous va vraiment bien.
CENTURY 21 Mercom Transactions - 64 avenue du Pont Juvénal
34 000
MONTPELLIER - 04 99 52 22 62 - mercom.transactions@century21.fr
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century21-pro.com

ÉDITO
Je pensais commencer avec la même introduction que l’année
dernière : « Et voilà encore une année particulière »
Mais je n’en ai pas très envie ; alors pour cette huitième parution,
que pouvons-nous nous souhaiter ?
Tout simplement que les amatrices et amateurs du Bien Vivre et
de bonnes tables gardent le moral,
Que des femmes et des hommes continuent de se lever tous les
matins pour nous préparer de bons petits plats,
Que leurs prix raisonnables mais qui évolueront certainement au
cours de l’année en raison de l’économie mondiale, restent à la
portée du plus grand nombre.
Alors à très bientôt chers lecteurs, promenez-vous dans les pages
de T&P le magazine des tables gourmandes et découvrez de
nouveaux établissements.
Bon appétit !
Et comme le dit la chanson, « … Elle est pas belle la vie, elle est pas
belle là ? ...»

OFFREZ-VOUS UNE COMMUNICATION ANNUELLE

AU SERVICE DES RESTAURATEURS ET ANNONCEURS.

www.terrassesetpatios.com

Editions Karat.
SAS EMERAUDE - 131 chemin des Terres Noires - 34970 Lattes.
Impression Pure Impression - Réalisation Géraldine Goetz.
Contact Commercial Jack Gang et Yohan Barkate.
Copyright photos : Ville de Montpellier, Mairie de Béziers, Office de tourisme Sète Bassin de Thau. Fabrice Chort, Jack Gang.
Toute reproduction interdite. Dépôt légal à parution.
Les erreurs ou omissions involontaires, malgré le soin apporté à la rédaction
ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
Responsable Publication et Communication
Jack Gang- 06 81 08 38 16
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LA LISTE DES 30 BOUTIQUES DE NOTRE GALERIE MARCHANDE :
BLEU LIBELLULE
TAPE A L'ŒIL
BOUYGUES TELECOM
PIMKIE
BRASSERIE GUSTO
DALERY
DEVRED
YVES ROCHER
PAUSE CAFE
E. LECLERC CULTUREL

PROMOD
E. LECLERC VOYAGES
CHRISTINE LAURE
MARIONNAUD
LA SALADELLE
BRIANT BIJOUTIER
COIFFEUR J.C. AUBRY
MY SHOP BY V
IG INSPIRATIONS
ROUGE GORGE

La galerie Saint-Aunès

La Galerie Saint Aunès
Espace commercial E.Leclerc

Ecoparc Départemental RN 113 - Saint Aunès
Tél. : 04 67 87 44 00 - Fax. : 09 58 24 16 99
galeriestaunes@wanadoo.fr
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LA CROISSANTERIE
AFFLELOU
JULES
CHOCOLATERIE DU BLASON
CHRONO CLES
ESPACE MONTRES
LEADER COIFFURE
NICOTECH
5 A SEC
E. LECLERC PARAPHARMACIE

https://www.instagram.com/galerie_staunes/

Retrouvez tous les commerces
de la galerie sur le site web:

www.centrecommercial-saintaunes.fr
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LE 36
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ALBARET ST-MARIE
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LE ROCHER
BLANC
LA GARDE

04 66 31 90 09

OFFREZ-VOUS DE LA VISIBILITÉ

DANS LA PROCHAINE PARUTION
TERRASSES & PATIOS 2022 |

5

LITTORAL & BASSIN DE THAU
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LE PALANGRE

LE CAPRISKA

LE DIT-VIN

L’OMBRINE

LE GRAU DU ROI

LE GRAU DU ROI

AIGUES-MORTES

LA GRANDE-MOTTE
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04 67 56 57 36

04 67 50 10 10

32
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LE SKIPPER
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AU PETIT
BONHEUR
LE GRAU DU ROI

OH FRÈRE
DE LA CÔTE !
LE GRAU DU ROI

LE DAUPHIN

MARIN’AIR

LE GRAU DU ROI
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37
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LA PLANCHA
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MELTING POTES
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LES DEMOISELLES
DUPUY
BOUZIGUES
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LE CHÂTEAU
DU PORT
MARSEILLAN

04 67 77 31 67

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PRESENT DANS LA PROCHAINE PARUTION
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CONTACTEZ-NOUS AU 06 81 08 38 16
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LE BISTROT
DU PÊCHEUR
SÈTE

LE MARIE JEAN

04 99 02 87 84
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SÈTE

L’ATTABLÉ(E)
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TAPAS
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LUNA VIBES
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LECLERC
SAINT-AUNÈS
SAINT-AUNÈS

MOTOSPORT
MAUGUIO

MOTOSPORT

04 67 65 60 97

431, RUE DE LA JASSE
34130 MAUGUIO

04 67 87 44 00

Tél. : 04 67 65 60 97
guilhem@motosport.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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CHEZ SAUVEUR
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DU BLASON
SAINT-AUNÈS

SALON HAIR
AMBIANCE
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LA FEUILLE D’OR
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LE CRÈS

BAR À GLACES
DE BENJAMIN
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09 86 74 67 80

04 67 60 58 67

04 67 29 24 33

04 67 55 95 99

04 99 91 68 40

te
merce

Juvénal
@century21.fr
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CENTURY 21
MONTPELLIER

04 99 52 22 62
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LA MAISON DU
SAVON DE MARSEILLE
MONTPELLIER
AIGUES-MORTES
LA GRANDE-MOTTE

65

OPTIC SHOP
MONTPELLIER

04 67 52 86 85
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CUISINES
DU MONDE
OCCITANIE
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MONTPELLIER
& ALENTOURS
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Le midi : du mardi au samedi.
Le soir : du jeudi au samedi.
Et du 1er juin au 30 septembre :
le soir du mardi au samedi.
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Situé route de la mer à deux pas des cinémas, du parc
des expositions de Montpellier, du centre commercial
Grand Sud et du Tram, l’Effet Jardin votre Restaurant
Méditerranéen grill vous accueille dans son cadre
unique de végétation à Lattes ! L’été, la cuisine s’articule
dans le jardin avec ses grillades de viandes et poissons
au barbecue !
Tapas comme le fameux jambon Pata Negra Bellota,
Sardines Millésimées Espagnoles, planche à partager
de tapas maison pour votre apéritif, pourquoi pas avec
l’excellent Mojito de notre Barman !
Des entrées, des salades repas, vous retrouverez la
Côte de bœuf de 1kg à partager, l’entrecôte, la seiche
savoureusement tendre, le thon, les gambas déshabillées,
etc... Pour terminer votre repas la carte des
desserts et le fameux Jamaïque Coffee pour
les amateurs !
Pour accompagner vos mets, une belle
carte des vins de la région affinée par Joss,
vous sera proposée.
L’effet Jardin … L’assiette, l’accueil et le cadre
sont au rendez-vous pour vous garantir un
bon moment !

Joss et JC Cardona
330 chemin de Soriech | 34970 Lattes

04 67 22 40 17 | www.restaurant-leffetjardin.fr
TERRASSES & PATIOS 2022 |
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CHEZ

VINCENT

Chez Vincent aux Beaux-Arts,
institution du quartier depuis 50 ans,
on est accueilli avec le sourire. On se
sent comme à la maison, attiré par
le parfum des pizzas cuites au feu de
bois. Une grande carte de spécialités
italiennes, viandes, pâtes fraîches,
salades repas, desserts italiens faits
maison. Une grande variété de pizzas
tomate ou blanches dont on peut
choisir la dimension parmi trois tailles.
Aux beaux jours on profite de la
terrasse ombragée.
LE MIDI : PLAT DU JOUR 11€50. CARTE.
OUVERT TOUTE L’ANNÉE.
FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI.

23 place Emile Combes
34000 Montpellier

04 67 79 64 62

CHEZ
VINCENT

Le Tire-bouchon

Depuis 2002 sur la Place Jean Jaurès, Grégory vous propose
une carte de cuisine traditionnelle française avec le Chef
Damien CHAVAILLAX (ancien collaborateur des frères Pourcel).
Spécialité du Moment / Poulpe grillé / Pièce de Bœuf Angus
Persillée / Cuisses de Grenouilles
Le soir une Carte de Planches et Tapas à partager autour
d’une bouteille de Vin de Région ou d’une Bière Artisanale
bien Fraiche dans une ambiance jeune et festive pour passer
un bon moment sur une place centrale de Montpellier.
Formule midi entrée plat ou plat-dessert 15€90.
Formule complète entrée-plat-dessert 19€90.
Carte. Ouvert toute l’année midi et soir..
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2 place Jean Jaurès - 34000 Montpellier

04 67 66 26 50

BRASSERIE

DU

CORUM

Au pied du Corum, un accueil chaleureux vous sera réservé à la Brasserie
du Corum, lorsque vous flânerez au centre de Montpellier, le long de
l’esplanade Charles de Gaulle.
Une carte variée de plats copieux et savoureux, un service rapide et
toujours le sourire.
Menus de 22 € à 27 € plus carte.
Formule midi : entrée-plat ou plat dessert : 14 €, entrée-plat-dessert : 17 €.
Plat du jour 11 €.

Ouvert le midi
du lundi au vendredi
et le soir en fonction
de l’événementiel du Corum.

Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
04 67 59 83 49
www.brasserieducorum.fr
TERRASSES & PATIOS 2022 |

13

CRÊPERIE

Le Kreisker
LE GOÛT DE LA TRADITION BRETONNE À MONTPELLIER
À DEUX PAS DE LA PLACE DE LA COMÉDIE !
Une carte riche et variée : crêpes froment et galettes de sarrasin cuites selon votre
goût, cidres, desserts. Important détail : le chocolat chaud des desserts est maison !
Le service rapide et à toute heure est assuré par une équipe souriante et agréable.

A LA CARTE, PRIX MOYEN ENTRE 8 € ET 10 €.
LA CRÊPERIE EST OUVERTE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 11H30 À 23H SANS INTERRUPTION.
FERMÉE LE DIMANCHE.

3 passage Bruyas
34000 Montpellier

04 67 60 82 50

LE SHERI’S
Dans le centre de Montpellier,
Delphine et Bruno vous accueillent
chaleureusement et avec
professionnalisme ; ils vous proposent
une cuisine traditionnelle de plats
maison tenant compte de la diversité
alimentaire du secteur ; ils ont innové
dans la création de plats et desserts
sans gluten…
Pour les intolérants, l’assurance
de se régaler en toute confiance.
Carte à partir de 12 €.
Ouvert le midi du jeudi au samedi
et le soir du mardi au samedi.
Fermé dimanche et lundi.
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59 rue de l’Aiguillerie - 34000 Montpellier - 04 67 60 55 95

AUBERGE

du lac
Dominant le Lac du Salagou, l’Auberge
du Lac vous invite à profiter de sa vue unique
sur le lac depuis sa terrasse ombragée,
pour une délicieuse pause gustative.
Le chef Philippe Mahé vous propose
une cuisine à base de produits frais de saison
ainsi qu’une cave de vins choisis, enrichie
de 70 rhums, 80 whiskys et 25 vodkas.
Formule uniquement le midi sauf week-end
et jours fériés (entrée-plat ou entrée-dessert
ou plat-dessert + 1 verre de vin + 1 café) 23 €.
Menu Salagou (entrée-plat-dessert) 30 €. Carte.
Jour de fermeture : lundi et mardi.
Il est conseillé de réserver.
Route du Salagou | Les Crémades
34700 Le Puech

04 67 44 45 40

www.auberge-du-lac-salagou.fr
sortie 55 -> Lodève | sortie 54 ->Montpellier
TERRASSES & PATIOS 2022 |

15

La Table

135 rue Roland Garros | Espace Commercial Fréjorgues Ouest
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Marocaine
BUFFETS ET GRILLADES À VOLONTÉ
Dans son décor typiquement marocain ou en terrasse, La Table
Marocaine vous propose des buffets de tajines, couscous,
grillades, desserts. Le soir, le choix s’enrichit de fruits de mer.

Formules
buffets
A partir de 17€90
Gratuit pour - de 3 ans.
Plats à emporter.
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 30 JUIN
Ouvert tous les midis,
jeudi vendredi et samedi
soir, danseuse orientale
vendredi et samedi soir.
DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT
Ouvert 7j/7 midis et soirs,
danseuse orientale tous
les soirs.

34130 Mauguio | 04 67 63 29 10 | www.latablemarocaine.eu
TERRASSES & PATIOS 2022 |
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Ouverture Prochaine d’un nouveau concept culinaire,

ALL PIZZA & PASTA BUFFET,
ZAC Fréjorgues Ouest à Mauguio

Une formule Buffet à volonté de pâtes et de pizzas classiques ou originales comme la pizza banane Nutella…
Sauce tomate d’Italie, crème fraîche de Normandie 30% de matière grasse,
pâte à pizzas 100% faite maison avec une farine (de tradition française) sans aucun additif.
Un bar à salades proposant les ingrédients pour composer son assiette soi-même.
La gamme SLAB, sandwichs façon calzone.
Buffet de desserts. Pain cuit sur place.

ALL PIZZA
& PASTA BUFFET

pour une expérience nouvelle :
des produits frais, de qualité,
cuisinés sur place et présentés
en libre-service.
Formules à partir de 12€90
le midi, 16€90 les soirs, week-ends
et jours fériés.
Repas enfant gratuit jusqu’à 3 ans.
Repas enfants (de 3 à 8 ans) 6€90.
POSSIBILITÉ DE COMMANDE EN LIGNE
POUR EMPORTER.

39 rue Henri Fabre | 34130 Mauguio
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BURGER
ET

Restaurant créé depuis plus de 10 ans par
Wilfried et Cédric, dans le centre historique
de Montpellier. Profitez d’une ambiance
chaleureuse et conviviale dans sa salle
voutée du XIII e siècle ou en terrasse. Pour
vous apporter le meilleur, nous vous
proposons une cuisine simple, une gamme
de plus de 15 burgers maison à base de
produits frais et de saison, viandes, salades,
poissons, desserts maison …

Plats à la carte à partir de 13 €.
Formule midi du lundi au vendredi
(plat + vin) 13€20.
Formule midi + café gourmand 17€40.
Ouvert toute l’année 7j/7 midi et soir.

RATATOUILLE

Place du Marché aux Fleurs | 1 rue Rosset
34000 Montpellier | 04 67 66 13 54

Au Polygone de Montpellier,
venez découvrir un choix de plats
sains et naturels à base
de produits frais et locaux cuisinés
sur place chaque jour,
et de desserts maison.

Formules petit déjeuner
à partir de 5€50.
Plat du jour 11€90.
Menu enfant 6€90
Salade repas à partir de 13€80

OUVERT DU LUNDI
AU SAMEDI DE 9H À 19H.

Plat du jour servi en bocal ou
à emporter ; ravioles farcies de
saison en fonction du marché
dont ravioles aux asperges
jambon cru crème de coco petits
pois; diverses recettes de pâtes
dont penne au parmesan et
jambon à la truffe; poke-bowls ;
grillades; crêpes de 15h à 18h30.
De la fraîcheur encore avec les
smoothies, milkshakes au lait
bio ou boissons frappées à toute
heure. Thés, bières ALARYK
(bio et artisanale à la pression)
ou café Bio au comptoir pour
partager une collation.
Centre Commercial Polygone | 1 rue des Pertuisanes | 34000 Montpellier

04 99 64 96 29 | naturellepolygone@gmail.com

TERRASSES & PATIOS 2022 |
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A deux pas du centre-ville de Lunel, dans
une ambiance agréable et détendue,
ÂM 20 Restaurant vous invite à savourer une
cuisine française, à base de produits frais de
saison. Service rapide, aimable et présentation
soignée ; aux beaux jours, la jolie terrasse
ombragée vous invite à la détente.
MIDI : lundi au vendredi.
Menu complet 22€50 (entrée-plat-dessert),
Menu duo (entrée-plat ou plat-dessert) 19€50,
plat du jour 15€50.
SOIR : vendredi et samedi à partir de 19h30.
A la carte.
Jeudi à partir de 18h30 : bar à vins et cocktails
avec ses planches à partager.

209 rue du Lavoir
Route de Montpellier
34400 Lunel

04 34 81 25 04

www.am20-restaurant.fr

POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR

DE NOUVEAUX RESTAURANTS.

RESTAURANT

PERES PeinardS

Fabrice et son équipe vous invitent
à une pause gourmande
face aux arènes de Pérols.
Midi en semaine, formules
entrée-plat ou plat-dessert 17 €,
entrée-plat-dessert 21 €.
Menu 35 €. Carte.
Ouvert toute l’année.
Fermé lundi et mardi.

12 RUE DE LORRAINE | PLACE DES ARÈNES | 34470 PÉROLS | 04 67 64 22 28
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Une cuisine de qualité spécialisée dans les viandes cuites au charbon de bois dont certaines
flambées.
Charline et Philippe ont créé un lieu chaleureux qui leur ressemble, dans un décor atypique
aux airs de tour du monde, imaginé au gré de leurs voyages. Une jolie terrasse arborée
vous accueille aux beaux jours pour déguster de savoureuses grillades : viande charolaise,
limousine, Black Angus, bœuf de Kobé… Goûtez un picanha de veau découpé au sabre, un
régal !
Des vins de la région et de grands crus
accompagneront ces plats goûteux et
généreux.
Les sauces et desserts sont faits maison.
Groupes live le soir.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi.
91 rue Roland Garros | 34130 Mauguio

06 95 85 86 80
TERRASSES & PATIOS 2022 |
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château

d’Orfeuillette

Entrez dans un conte de fées.
A deux heures de Montpellier, entre Aubrac et Margeride, le château d’Orfeuillette vous ouvre ses
portes, et promet un voyage poétique et inoubliable.
Elégante bâtisse du XIXe siècle entièrement rénovée dans l’esprit Brunel, ce lieu vous emmène sur
le thème de la séduction, fil rouge de la décoration du lieu.
Découvrez…
• son restaurant gastronomique
• sa carte des vins exceptionnelle
• des chambres hors du commun
• un environnement naturel préservé
• un spa privatif
• son jardin médiéval
• ses décors atypiques chics et glamours.

Depuis 2010

Hôtel-Restaurant Le Château d’Orfeuillette, La Garde 48200 Albaret Sainte-Marie, France, A75 sortie 32
t : +33 4 66 42 65 65 / f : +33 4 66 42 65 66 / gps : 44°52’23’’N 3°15’5’’E / m : reservation@chateauorfeuillette.com

www.chateauorfeuillette.com

TERRASSES & PATIOS 2022 |
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A mille mètres d’altitude et à 5 minutes de
la sortie d’autoroute A75, l’Hôtel-Restaurant
Brunel vous promet un moment inoubliable.
L’hôtel propose des chambres tout confort
et des prestations de très grandes qualités
(piscines chauffée, spa, tennis, billard,
piano…).
Côté restaurant, vous dégusterez une
cuisine gastronomique et régionale dans un
décor extraordinaire.
L’établissement, qui reste à votre disposition
pour tous vos événements, vous enchantera
à coup sûr !
24 | TERRASSES & PATIOS 2022

Hôtel Restaurant Brunel ***
48 200 La Garde
04 66 31 90 09 | www.lerocherblanc.com
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LITTORAL
& BASSIN
DE THAU
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Le Palangre
A proximité de Montpellier, dans le Gard, venez déguster
nos plateaux de fruits de mer et nos plats de poissons
(rouille graulenne, bourride de baudroie, bouillabaisse
royale sur commande…) sur notre terrasse en bordure du
Canal du Rhône à Sète rive droite au Grau du Roi. Avec
nos plats entre terre et mer : maquereaux à l’escabèche
- petits légumes de saison, pièce du boucher - frites avec
crème gourmande aux échalotes, vous apprécierez la
douceur du Sud et sa cuisine méditerranéenne dans
notre salle de restaurant où règnent convivialité et sourire.

Menu 28€50 ou 39€. Menu enfant 12€50. Carte.

56 quai Général de Gaulle | 30240 Le Grau du Roi
04 66 51 76 30 | www.lepalangre.fr

TERRASSES & PATIOS 2022 |

29

Le Capriska

En étage, avec sa jolie terrasse
ombragée par un grand pin, le Capriska
animé par Carole et Gaël, vous propose
une carte de produits régionaux frais
maison et artisanaux, variant au gré des
saisons : raviolis de gambas, parillada,
bouillabaisse sur commande… et pour
les carnivores, Gaël choisit pour vous
de belles viandes comme le filet de
bœuf, la pluma de pata negra, ou la
pièce du jour… Tout est fait maison.

Diverses formules à partir de 18 € et menu à la carte.
Ouvert du lundi au dimanche. Nous contacter
pour les jours de fermeture.

1160 avenue du Docteur Jean Bastide | 30240 Le Grau du Roi | 04 66 53 42 88 | www.restaurant-lecapriska.com

LES PRIX ACTUELS SONT SUSCEPTIBLES DE VARIER

EN FONCTION DES COURS DU MARCHÉ ALIMENTAIRE

Le Dit Vin

Nous vous proposons une cuisine française à base de produits frais,
des spécialités méditerranéennes, plats régionaux et du terroir préparés avec soin
par notre chef Johan Estêve et servis avec le sourire par notre équipe.
Notre carte comprend des plats végétariens.
Possibilité de repas de mariage, anniversaire, événements privés, nous contacter.
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MENU ENTRÉE-PLAT-DESSERT 39 €.
MENUS DE GROUPES.
PLATS VÉGÉTARIENS.
OUVERT TOUS LES JOURS,
TERRASSE CHAUFFÉE EN HIVER.
6 RUE DU 4 SEPTEMBRE
30220 AIGUES MORTES | 04 66 53 52 76

l’ombrine

r e s t a u r a n t
Sur le quai d’honneur, à deux pas de
l’hôtel Mercure, l’Ombrine vous propose
de déguster ses spécialités de fruits de
mer et de poissons dans un cadre chic
et soigné. Le restaurant dispose de larges
espaces d’accueil avec ses terrasses, dont
une couverte et fermée l’hiver, offrant
une belle vue sur le port. L’équipe aura à
cœur de vous recevoir avec dynamisme
et sourire pour vous proposer un instant
unique par sa carte qui met à l’honneur
les produits de la mer. Une institution
depuis 50 ans à la Grande Motte.

Carte et menus à 34 € et 39 €50
—
Menu enfant 13 €
—
Menu midi 29 €
du lundi au vendredi
sauf jours de fête
—
Ouvert toute l’année 7j/7
midi 12h-15h et soir 19h-23h
—
Réservation conseillée.
Possibilité de location de salle
pour groupes.
93, Quai Charles de Gaulle
34280 La Grande Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.fr
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Le Skipper
Le restaurant Le Skipper de Carnon c’est
avant tout une cuisine authentique à base
de produits frais régionaux sélectionnés
par nos soins et cuisinés avec passion.
Notre ardoise-carte régulièrement
renouvelée privilégie les circuits courts
avec des fournisseurs indépendants, de
l’Hérault ou des régions voisines. Viande
d’Aubrac, poissons frais de Montpellier,
pain de Carnon, desserts français (Savoie…).

Carte à partir de 18€ - Menu enfant (-10ans) 12€.
OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE, DE 12H À 14H ET DE 19H À 22H30.

104 rue du Mistral
34130 Carnon
04 67 50 10 10
www.leskippercarnon.fr

Une invitation à savourer la cuisine
inventive, raffinée et gourmande
de Manon Pignède, jeune cheffe
depuis quatre ans dans cet
établissement repris par Sébastien
en avril 2016.
Prenez le temps de vous installer
confortablement sur la terrasse,
face à la mer, à l’ombre des
palmiers.

Un vrai
petit bonheur !
Midi sauf dimanche et jours fériés, formule
entrée-plat-dessert à l’ardoise 19€90.
Formule du marché 27€90. Formule du Petit
Bonheur 33€90. Formule enfant 12€. Carte.
Ouvert à l’année.

6 avenue Frédéric Mistral
30240 Le Grau du Roi

04 66 58 00 57
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AU PETIT BONHEUR

Oh Frère de la Côte !
Rive droite au Grau du Roi, dans l’esprit Café du Port,
Chris et Fred vous proposent des poissons (en fonction
des arrivages du bateau de pêche familial, fraîcheur
garantie) et des viandes savoureuses.
Tout ce qui est servi est cuisiné maison pour votre plus
grand plaisir. Il est conseillé de réserver.
CARTE ET MENUS À 32 € ET 35 €.
Fermeture dimanche soir lundi hors saison
Fermeture lundi midi et jeudi midi en pleine saison.

58 quai général De Gaulle | 30 240 Le Grau du Roi | 04 34 28 18 06

@OFDLC
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Le Dauphin
SPÉCIALITÉS DE LA MER

Le long du canal, juste à côté du fameux pont tournant,
le restaurant le Dauphin vous propose ses plats aux
saveurs traditionnelles et méditerranéennes. Les poissons
viennent directement du Grau du Roi, fraîcheur garantie !

Menus 28€50 et 37 €..
Menu enfant 13€.
Carte. (Prix donnés à titre indicatif, pouvant
varier en cours d’année).
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi
et le jeudi midi. Juillet et août :
ouvert tous les jours.

48 quai du Général de Gaulle
30240 Le Grau du Roi
04 66 53 91 44
www.restaurantledauphin.fr

MARIN’AIR
ENTRE TERRE ET MER

Au cœur du Grau du roi, dans un cadre agréable, l’équipe du restaurant le Marin’Air vous accueille
et vous propose un large choix de plats faits maison, élaborés avec des produits frais et locaux.
Une belle adresse avec une magnifique vue sur la mer, pour partager de bons moments en famille
ou entre amis. Spécialités : poisson frais, légumes du marché, filet de bœuf, entrecôte.
Entrée-plat ou plat-dessert 29 €. Entrée-plat-dessert 32 €.

2 rue de Provence - 30240 Le Grau du Roi - 06 71 50 12 29
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CASA TORO LUNA

Sur la place Saint-Louis, le restaurant
Casa Toro Luna vous accueille sur sa
magnifique terrasse ensoleillée. Aux
beaux jours, vous profiterez de l’ombre
sous de grands parasols et apprécierez
la fraîcheur des brumisateurs.
On y déguste principalement des
spécialités de taureau et de Camargue
telles que le “Churasco - filet de taureau”,
le tartare au couteau, l’entrecôte ou
un excellent Wok. Sans oublier les
classiques avec la paëlla royale maison,
les spécialités de la mer comme le Loup
ou la Dorade entière à la plancha ainsi
que les moules à l’Aigues-Mortaise.
Nous faisons aussi un plat végétarien.
Menu du midi à partir de 14€90.
Menu à la carte et ardoise. Menu enfant
(jusqu’à 12 ans) 12€50.
Fermé en Janvier.
Les prix des produits sont susceptibles
d’être modifiés en cours d’année.

Place Saint-Louis
30220 Aigues-Mortes

04 66 53 68 75
@CasaToroLuna
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Notre chef Charles vous propose une cuisine
méditerranéenne à base de produits de qualité,
poissons et fruits de mer en arrivage quotidien, inspirée
du terroir local et variant au gré des saisons. Qualité et
fraîcheur garanties sont nos priorités ; demandez nos
tellines fraîches et légères en apéritif.

Menu à 26 € (entrée - plat),
32 € (entrée - plat- dessert au choix)
et menu enfant 13 €. Carte.
Ouvert : midi et soir du mercredi au dimanche.

7 rue Commandant Marceau
30240 Le Grau du Roi

04 66 53 23 36
www.levivier-restaurant.fr

LE MAGAZINE QUI

PARLE DE VOUS.

Menu été à partir de 19€50.
Menu la Plancha à partir de 21€.
Assortiment tapas et tartinades
à partir de 17€.
Du mercredi au dimanche midi et soir.
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185 rue du Mistral
34280 Carnon
04 34 81 50 25
Planches et tapas à partager, brochettes de viandes ou poissons
marinés, salades repas, burgers coup de cœur, assiettes de la
Terre ou de la Mer, desserts, le tout fait maison. Des saveurs
pour tous les goûts, face aux bateaux sur le port de Carnon !

L’authentic

Depuis 2020, Sylvie et Mickaël
ont installé leur restaurant dans
les remparts d’Aigues Mortes.
Cette
équipe
jeune
et
professionnelle vous propose
une carte renouvelée deux
fois par an de produits frais
et principalement régionaux,
une cuisine maison revisitée
par le jeune chef Nicolas.
L’Authentic vous souhaite un
bon appétit !
Formules : plat seul 20 €.
Entrée-plat 27 €.
Plat-dessert 25 €.
Entrée-plat-dessert 35 €.
Menu enfant 13 €.
Il est conseillé de réserver.
Ouvert à l’année.
14 rue Pasteur
30220 Aigues Mortes.

06 87 95 38 10
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le Melting-Potes c'est :

• une passion de la Cuisine bien faite...
• l’amour des produits frais...
• l e respect des produits de saison...
•u
 n lieu convivial où prime
la satisfaction du client !

Anthony et Marion vous
accueilleront avec sourire et
professionnalisme.

En rés umé : U n li e u
où on s e se n t bi e n !

Le Melting-Potes à la Grande
Motte pour une découverte
bistronomique...

Menu gourmand 38 €.
Formule entrée-plat ou plat-dessert 29 €.
Carte à partir de 14 €. Fermé le lundi.

C A F É

482 avenue de Melgueil
34280 La Grande Motte
04 34 00 69 38

M I R A M A R
Un voyage culinaire face à la mer. Décoré avec soin, le
restaurant offre un cadre unique et dépaysant pour boire
un verre ou se restaurer. Le chef Kevin Barber propose
des produits de saison, du terroir et principalement de la
Mer ! Dégustez la spécialité, Tentacule de Poulpe rôti au
chorizo par exemple. Après votre repas, vous pourrez boire
un cocktail ou un café sur un superbe transat de la Playa
Miramar face à la mer.
Formule midi du lundi au vendredi à partir de 17€.
Menu de saison 35€. Carte.
L’HÔTEL ET LE RESTAURANT SONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉE.

25 avenue Frédéric Mistral | 30240 Le Grau-du-Roi
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04 66 51 40 51 | www.cafe-miramar.fr

L’hôtel restaurant le Provençal, situé au cœur du Grau du Roi et à 300 m de la plage
rive gauche, est un restaurant typique ouvert à l’année avec une cuisine traditionnelle.
Les plats sont goûteux et savoureux : spécialités de viandes, plats traditionnels comme
la gardiane, la côte de toro mais aussi des spécialités de poissons telles que la parillada,
les tellines, la rouille graulenne. Une cuisine du marché, simple et créative, recréant
les saveurs de Provence, entre tradition et originalité. La cuisine est faite maison. C’est
dans une ambiance chaleureuse et conviviale que nos deux passionnés vous feront
découvrir leurs spécialités.

Menu 19€90 et 32 €, carte.
Menu enfant 11 €.
Ouvert toute l’année, fermé le lundi.

45 rue des Combattants
30240 Le Grau-du-Roi

04 66 51 41 68 | 06 31 70 45 54

www.leprovencal-legrauduroi.com
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RESTAURANT

MIMOSA

Planches de tapas 12€ à 25€
à partir de deux personnes.
Entrées de 7€ à 9€.
Plats de 17€ à 24€.
Cocktail 10€. Desserts 8€ à 9€.

Gauthier et Yohan, jeunes cuisiniers
de 25 ans, ont ouvert l’année dernière
à deux pas de la plage le restaurant
de l’Hôtel du Midi : Mimosa.
Les produits frais et de qualité sont
joliment présentés et servis par un
personnel accueillant et souriant.
Leurs spécialités : les poissons entiers,
découpés en salle devant les clients,
la côte de bœuf de l’Aveyron et
les desserts signés Gérard Cabiron,
Meilleur Ouvrier de France.
Côté festif, des tapas à partager, des
cocktails frais, des jus de fruits signés
Gérard Cabiron.

OUVERT
7J/7J DE JUIN
À SEPTEMBRE

FERMETURE
ANNUELLE
OCTOBRE À AVRIL

191 avenue Saint-Maurice
34240 Palavas | 06 11 34 32 82

VOTRE MAGAZINE

GOURMAND.

Le pas - sage
Sur le port de plaisance de
Palavas, une invitation à découvrir
la cuisine du Sud avec la mer et
ses bateaux comme seul tableau.
Une invitation à savourer en toute
quiétude une cuisine authentique,
de terroir, riche de saveurs, pour
faire de votre passage un moment
de bonheur.

Menu entrée-plat-dessert 26 €. Menu entrée-plat 23 €. Menu plat-dessert 19€90 uniquement le midi
sauf week-end et jours fériés. Menu enfant 14 €. Carte.
OUVERT À L’ANNÉE : FERMETURE ANNUELLE EN NOVEMBRE.
HORS SAISON DE NOVEMBRE À FIN MARS FERMÉ LE MERCREDI ET LE SOIR.
Demande de réservation uniquement par téléphone.

Port de Plaisance - 34250 Palavas les Flots - 04 67 68 23 96
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Restaurant

Le Petit Bouzigues
De la mer à l’assiette,
voir Bouzigues
autrement !
Des Tapas
by chef A.Carretero.
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi
midi et soir !
Réservations conseillées

45 avenue Louis Tudesq
34140 Bouzigues

04 67 18 89 50

Romain Dupuy, Membre de l’association Ostréiculteur Traditionnel depuis
2017 pour son mode de production respectueux de la biodiversité, a reçu la
certification Nature et Progrès en 2021 pour son élevage inscrit dans un modèle
agroécologique engagé. A Bouzigues, au bord de l’étang, Olivia et Romain vous
accueillent dans leur mas ostréicole pour déguster leur production d’huitres nées
en mer et élevées dans le bassin de Thau, crues ou gratinées et bien d’autres
spécialités de la mer.
CARTE À PARTIR DE 8 €.
OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR,
D’AVRIL À OCTOBRE.
L’OUVERTURE PEUT VARIER
EN FONCTION DE LA MÉTÉO.
IL EST INDISPENSABLE DE RÉSERVER.

Vente à emporter & vente en ligne
www.lesdemoisellesdupuy.com

Chemin de la Catonnière
34140 Bouzigues
04 67 43 87 34 ou par
SMS 06 09 13 35 78

Le Château du Port
Jasmine et Patrick
vous accueillent dans une
ambiance chaleureuse
avec une cuisine Fusion,
Européenne et faite
maison.
Ouvert à l’année.
9 quai de la Résistance
34340 Marseillan
04 67 77 31 67
www.lechateauduport.com
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SÈTE

42 | TERRASSES & PATIOS 2022

Le Bistrot du Pêcheur

Au bord du quai, dans l’esprit
guinguette,
Frédéric
et
son équipe vous invitent à
déguster les plats régionaux
de la tradition sétoise, cuisinés
maison. La carte est variée et
vous propose les spécialités de
Sète, moules farcies, rouille de
seiche, parillada de poissons…
L’accueil est chaleureux, les
plats goûteux, un bon moment
en perspective !
Carte à partir de 16€90. Formule
entrée-plat-dessert 21€90.
Menu enfant : 8€.
Ouvert toute l’année.

12 quai du Général Durand

34200 Sète

04 99 02 87 84

DÉCOUVREZ SÈTE AVEC

LE MAGAZINE DES TABLES GOURMANDES.

LE MARIE JEAN
Le Marie Jean vous propose des spécialités
de poissons méditerranéens selon les
saisons. spécialités Sétoises (par exemple
les huîtres gratinées à la crème de muscat),
élaborées selon le retour du marché et de
la pêche.

Menu à partir de 29€90. Prix pouvant varier
selon le retour de la pêche.
Fermeture annuelle en novembre
et le mardi hors saison.
26 quai du Général Durand - 34200 Sète
06 10 70 43 49
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BÉZIERS
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L’Attablé(e)

23 rue des Anciens Combattants - 34500 Béziers

04 30 41 59 28

Menu : l-attablee-beziers.eatbu.com

3 Carrefour de l’Hours
34500 Béziers
04 67 01 29 71

Menu: megusta-tapas.fr
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UNE SÉLECTION DE RECETTES OFFERTES
PAR VOS RESTAURATEURS
ET
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LES PARTENAIRES
DE TERRASSES ET PATIOS

Place Carnot
34470 Pérols

04 67 50 45 00

SÉANCE D’ESSAI OFFERTE
06 42 24 36 74 | contact@lunavibes.fr.
20 avenue Charles de Gaulle | Fabrègues
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RECETTE

INGREDIENTS
recette pour 12 huîtres

HUÎTRES
GRATINÉES

CHÂTEAU DU PORT

PRÉPARATION

• Une douzaine d’huîtres N°3
• Une botte d’épinards frais
• Une échalotte
• 10 g de beurre
• 15 cl de crème liquide
• 15 cl de crème fouettée
• Poivre
• Un verre de Noilly Dry
• Fromage râpé

• Faire suer les épinards à feu doux dans une casserole avec 10 g de beurre (3 minutes).
• Ouvrir les huîtres, jeter la partie plate de la coquille et garder la partie creuse pour la
présentation. Répartir la chair entière dans une casserole avec la moitié du jus. Déposer l’autre
moitié du jus dans une autre casserole, faire réduire. Dans la casserole d’huîtres et jus, ajouter
l’échalote émincée, faire chauffer pendant 5 mn.
• Pendant ce temps, laver les coquilles et les disposer sur une grande assiette creuse.
• Garnir chacune des coquilles d’une cuillère d’épinards. Déposer sur ce lit de verdure une huître
chaude en ayant pris soin d’en retirer le petit nerf.
• Dans la seconde casserole contenant le reste du jus, ajouter le Noilly Prat et la crème liquide et
continuer la réduction de moitié sur feu vif. A ébullition, mettre la crème fouettée, assaisonner
avec du poivre et remettre sur le feu vif 5 mn.
• Verser la préparation sur chaque huître, parsemer de fromage râpé et passer sous le grill 3 mn.
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Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h
du lundi au samedi.

hde 14h à 18h

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h
du lundi au samedi.
La famille Bruel vous accueille dans
son caveau de vente pour vous faire
découvrir et déguster
la gamme de ses vins comme
par exemple le célèbre Gris
de gris ou le Mam’Zelles.
Les vins de sable de Camargue Bio
du Domaine du Petit Chaumont se
distinguent
par leur souplesse, une fraîcheur
inattendue, un arôme délicat et un
équilibre exceptionnel entre le corps
et la finesse.

30 220 Aigues-Mortes
04 66 53 60 63
www.petitchaumont.com
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SUGGESTION
D’ANTHONY FOUBERT

ENTRE TERRE & MER
LE MELTING POTES
Calamar entier de nos côtes
méditerranéennes posé sur une
galette de pomme de terre confit
à la graisse de canard. Aigre-doux
de poivrons rouges et concassé de
tomates et romarin. Billes de yuzu
et mangues.

SUGGESTION
DE JOHAN ESTEVE

POULPE GRILLÉ
À LA PLANCHA
LE DIT VIN
Poulpe grillé à la plancha,
champignon farci au caviar
d’aubergine, black aïoli, coulis
chorizo, piquillos et asperges
d’Aigues Mortes grillées.
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MOTOSPORT
431, RUE DE LA JASSE
34130 MAUGUIO

Tél. : 04 67 65 60 97
guilhem@motosport.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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Gravure
Cordonnerie

Tampon

Clés

Maison - Voiture

Imprimerie

Télécommande
Badge

C . C . E . L E C L E R C - 34130 SAINT-AUNÈS
Tél. 04 67 87 52 37
chrono34cles@gmail.com

La galerie Saint-Aunès

La Galerie Saint Aunès
Espace commercial E.Leclerc

Ecoparc Départemental RN 113 - Saint Aunès
Tél. : 04 67 87 44 00 - Fax. : 09 58 24 16 99
galeriestaunes@wanadoo.fr

https://www.instagram.com/galerie_staunes/

Retrouvez tous les commerces
de la galerie sur le site web:

www.centrecommercial-saintaunes.fr
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RECETTE

ŒUF PARFAIT ESPUMA
DE POMME DE TERRE
& MUGE FUMÉ
LE VIVIER
PRÉPARATION

INGREDIENTS
recette pour une personne
• 1 œuf
• 1 pomme de terre Bintje
• 50 g de beurre
• 50 g de crème liquide
• ½ filet de muge fumé

• Dans une casserole faire chauffer l’eau à 65 °. Une fois la température atteinte,
plonger l’œuf et le cuire 1 heure à 65 °.
• Pendant ce temps, éplucher la pomme de terre et la cuire pour une purée.
L’écraser et lui ajouter la crème liquide et le beurre, rectifier l’assaisonnement.
• Mettre cette préparation dans un siphon et y ajouter une cartouche de gaz.
• Découper le muge en fines tranches et réserver pour le dressage.
• Dressage : Napper une assiette creuse d’espuma de pomme de terre,
casser l’œuf au centre et déposer les tranches de muge fumé autour de l’œuf.
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RECETTE

TATAKI DE THON,
GUACAMOLE,
PICKLES
OIGNONS ROUGES
L’EFFET JARDIN
• Pickles : faire bouillir 100 g de
sucre, 200 g de vinaigre blanc
et 300 g d’eau. Verser le liquide
sur l’oignon découpé en petites
lamelles dans un récipient. Fermer
hermétiquement et réserver une
nuit à température ambiante.
• Le thon : portionner la longe de
thon. La rouler dans un mélange
sésame blanc et sésame noir.
Snacker les bords à feu vif puis
réserver au froid.
• Le guacamole : écraser l’avocat
en purée et ajouter du jus de
citron vert, coriandre, ciboulette,
menthe, tabasco, poivre et sel.
Mixer et goûter pour assaisonner
selon votre goût.
• Sauce : faire un mélange sauce
huître, sauce nem, soja sucré,
huile de sésame, gingembre,
citronnelle, miel, citron vert, pâte
de curry rouge, coriandre, vinaigre
balsamique, saké.
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SALON HAIR
AMBIANCE

La Feuille d’Or
BIJOUTIER JOAILLIER CRÉATEUR

ATELIER SUR PLACE.
CRÉATION -TRANSFORMATION
RÉPARATION

88 allée des Jardins
34280 La Grande-Motte
04 67 60 58 67

87 Grand Rue François Mitterrand.
34130 Mauguio
04 67 29 24 33

CATHY HAIR AMBIANCE

DEVENEZ PARTENAIRE

DU MAGAZINE DES TABLES GOURMANDES.

CHEZ SAUVEUR ARTISAN POISSONNIER ET TRAITEUR AU CRÈS
Manger du poisson autrement, c’est notre ligne de conduite. Notre équipe est à votre écoute
afin de mieux vous conseiller et nous partageons avec vous notre savoir faire.
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi au samedi : 9h-12h30 et 16h30-19h30
Dimanche : 9h-12h30.

25 avenue de la Gare | 34920 Le Crès

04 67 55 95 99

DÉGUSTATION
Tous les midis sauf le dimanche.
Toute l’année les vendredis soir.
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RECETTE

VERRINES DE HOMARD
ET CRABE,
ROUGAIL TOMATE
BRASSERIE DU CORUM
INGREDIENTS
recette pour 5 verrines
• 250 g de chair de homard / 250 g de chair
de crabe
• 1 grosse tomate
• 1 échalote
• 1 cm de gingembre frais
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Ciboulette, Coriandre, Sel
• Piment habanero
• Combawa
PRÉPARATION
• Cuire homard et crabe 8 à 10 mn au courtbouillon ; couper la chair du homard en
petits dés, émietter la chair du crabe et les
mélanger.
• Epépiner et découper la tomate en petits
dés.
• Eplucher et émincer l’échalote.
• Eplucher le gingembre et le râper.
• Hacher le piment, la ciboulette, la
coriandre et les mélanger à l’huile d’olive
avec la tomate, l’échalote et le gingembre.
Saler selon votre goût et râper le combawa,
puis incorporer le crabe et le homard à ce
mélange.
• Garnir les verrines et servir frais.
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RECETTE DE MANON

POULPE
À LA GALICIENNE
AU PETIT BONHEUR
INGREDIENTS
recette pour 4 personnes
• 4 grosses tentacules de poulpe cuit
• 5 g paprika fumé
• 20cl d’huile d’olive
• 5 gousses d’ail
• 1 branche de thym
• 1 branche de romarin
• 20 pommes de terre grenaille
• Sel et poivre
• Piment d’Espelette
• 2 citrons jaunes
• 1 botte de persil
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PRÉPARATION
• Rincer les tentacules
de poulpe sous l’eau froide
pour enlever la saumure.
• Mettre dans une casserole
les gousses d’ail, avec huile
d’olive, thym, romarin et
le paprika fumé. Cuire à feu doux pour que tous
les ingrédients infusent dans l’huile d’olive 10 min.
• Mettre à cuire dans une poêle les tentacules de
poulpes pour qu’ils soient bien grillés avec une
goutte huile d’huile d’olive, assaisonner de sel et de
poivre.
• Filtrer l’huile d’olive dans un chinois quand huile a
bien infusé.
• Cuire les pommes de terre grenaille au four (180°c
pendant 15 min) avec huile d’olive, sel et poivre.
• Dresser dans une assiette les tentacules de poulpe,
avec pommes de terre grenaille, et rajouter un filet
d’huile infusée, mettre du jus de citron jaune.
• Mettre du persil haché en décoration sur l’assiette.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

RESTAURANT,
48 COUVERTS,
PLEIN CENTRE-VILLE
ET SURTOUT IDÉAL
POUR LANCER LE MENU
BIO DE ROMAIN.

C’est parce que nos conseillers sont à votre écoute
que chez CENTURY 21, nous vous trouvons le commerce
qui vous va vraiment bien.
CENTURY 21 Mercom Transactions - 64 avenue du Pont Juvénal
34 000 MONTPELLIER - 04 99 52 22 62 - mercom.transactions@century21.fr

century21-pro.com
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RECETTE

VERRINES
FRAICHEUR
L’AUTHENTIC

PRÉPARATION

INGREDIENTS
recette pour une personne
• 100 g de concentré de tomate
• 10 g de purée d’ail
• 5 g de purée de gingembre
• 2 tomates fraîches (variété ancienne)
• 100 g de tartimalin (Saint Moret)
• Pata négra -/ crème liquide (10-20 g)

• Dans un mixer, mettre le concentré de tomate, la purée d’ail et de gingembre, les tomates
fraîches coupées en petits dés et mixer le tout jusqu’à obtenir une purée onctueuse.
• Déposer deux cuillerées de cette purée dans chaque verrine.
• Diluer légèrement le tartimalin avec la crème liquide et en ajouter deux cuillerées par-dessus
le coulis de tomate. Dresser la pata négra en chiffonnade et servir avec des gressins.
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La Grande Motte

Le Forum sur le Quai d’Honneur

Aigues-Mortes

25 grand rue Jean Jaurès

Montpellier

4 rue des Sœurs Noires
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RECETTE

BISCUIT ROULÉ, GELÉE
PIMENT D’ESPELETTE
ET SON SORBET
FRAMBOISE POIVRON
CHÂTEAU D’ORFEUILLETTE
PRÉPARATION

INGREDIENTS
recette pour deux personnes
Biscuit roulé : 50g de beurre. 100g de sucre brun.
50g de purée de framboise. 50g de farine.
Gelée piment d’Espelette : 500g d’eau. 250g
de sucre. 1 cc d’agar-agar. 1 cc de pectine. ½ cc
piment d’Espelette.
Ganache chocolat : 300g de chocolat noir. 240g
de lait. 240g de crème fraîche. 10g de jaune d’œuf.
80g de sucre.

Biscuit roulé
Faire fondre le beurre avec le sucre et la purée de framboise, ajouter la farine, pocher sur un
silpat, enfourner à 160°. A coloration sortir du four et rouler autour d’un tube ; laisser refroidir et
réserver au sec.
Gelée piment d’Espelette
Mélanger le sucre, l’agar-agar et la pectine, chauffer l’eau et le piment, ajouter le mélange de
poudres et porter à ébullition, laisser réduire quelques minutes puis laisser refroidir.

Ganache chocolat
Comme une crème anglaise : Chauffer le lait et la crème, blanchir les jaunes d’œufs et le sucre
puis mélanger les deux préparations et cuire à la nappe. Une fois cuites, ajouter le chocolat, bien
mélanger et laisser refroidir.
Sorbet framboise poivron : 400 g purée de poivron rouge rôti au four. 1 kg 600 de purée de
framboise. 800 g d’eau. 40 g de sucre. 30 g de stabilisateur.
Faire un sirop avec le sucre l’eau et le stabilisateur puis mixer avec les purées et mettre en
sorbetière (fonctionne pour pacojet également).
Le biscuit du dessous est une génoise ; déposer des boules de ganache chocolat en ligne ;
remplir le roulé de sorbet et en garnir les extrémités du roulé avec de la gelée ; déposer une
barre de chocolat croquant sur le roulé et y placer quelques framboises recouvertes de gelée.
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Optic Shop
Chez Optic Shop, nous sommes soucieux de la
qualité des lunettes que nous vous proposons;
c’est pourquoi vous trouverez en magasin
des lunette originales, uniques et de grande
qualité, une collection de montures issues
des plus grands lunetiers créateurs : Laffont
Paris, Gigi Barcelona, Tarian, Lou, Xavier Garcia,
Isabel Marrant, Armani, John Lennon… alliées
idéales pour bien voir et avec style !
Chaque lunette de créateur a son histoire, un
style propre à la marque pour souligner votre
regard et votre personnalité. Depuis 30 ans
nous vous accueillons chez Optic Shop, votre
magasin d’optique au cœur de Montpellier,
dans une ambiance cosy et chaleureuse. Nos
professionnels de la vision vous accompagnent
dans votre recherche en fonction de vos besoins
et de vos envies.
Des accords de prix préférentiels nous
permettent un partenariat avec de nombreuses
mutuelles (Carte Blanche, Kalixia, Seveane, …).
N’hésitez pas à nous rendre visite pour une
prise en charge sur mesure !

12 rue Saint Guilhem
34000 Montpellier
04 67 52 86 85
www.opticshop-montpellier.fr
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Christophe Stuber,
ambassadeur de tables & auberges France et International,
s’est associé avec Jack Gang, créateur du magazine Terrasses et Patios
afin d’éditer un label Cuisines du Monde.
Celui-ci s’adresse aux restaurants de spécialités étrangères
en France, qui proposent une cuisine maison à partir de produits frais
et privilégiant les produits locaux ou identitaires.

VERY SICILY

Traiteur aux Halles du Centre-Ville.

Dans les Halles de Béziers, Rosario Musomenci vous propose des
produits de Sicile, charcuterie, fromages, et une cuisine saine et
savoureuse réalisée chaque jour avec soin : arancini, salade de poulpe,
aubergines farcies à la sicilienne, osso-bucco, … spécialités siciliennes
aux couleurs méditerranéennes, toujours proposées avec la chaleur et
le sourire accueillants de Rosario.
36 place Pierre Sémart - 34500 Béziers - 06 19 33 86 33

RESTAURANT LA TERANGA
Brasserie gourmande sénégalaise.

Un restaurant familial sénégalais dans un cadre chaleureux, qui propose
un voyage culinaire grâce aux conseils du serveur et au professionnalisme
du chef : tout est frais et maison. Une belle découverte gastronomique
de saveurs africaines : Mafé ou Yassa poulet, Tiep Bou Dien, spécialités
sénégalaises à savourer sur place ou à emporter.
12 place Agde Marine - 34300 Agde - 07 77 91 03 84
71 avenue du 22 août - 34500 Béziers - 09 82 26 25 07

A L’OBENTO

Cuisine japonaise.

Pendant que Madame cuisine, Monsieur accueille la clientèle et
présente les spécialités de la cuisine nippone. Tout est frais, cuisiné
sur place et on découvre le Japon traditionnel à travers chaque plat.
Menus actualisés quotidiennement.
Ouvert du mardi au samedi : 12h-21h30.
Sur place ou vente à emporter sur réservation.
3 rue du Général Mirabel - 11100 Narbonne - 06 81 95 55 47

ANAITA

Cuisine arménienne.

Le restaurant ANAITA vous propose une cuisine Arménienne
authentique et de qualité dans un cadre agréable et chaleureux avec
un service aux petits soins !! Une cuisine découverte aux plats délicieux
très bien présentés, parfumés et savoureux.
Ouvert du mardi au dimanche : 12h-14h et 18h30-22h.
Sur place ou à emporter.
15 boulevard de Strasbourg - 34500 Béziers - 09 82 28 22 23
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www.lateranga-restaurant.fr

RESTAURANT BANGKOK
Spécialités thaïlandaises.

Le BANGKOK vous propose une authentique et savoureuse cuisine
Thaïlandaise créée et réalisée par la cheffe de cuisine Taewa.
Vous retrouverez les goûts et parfums de cette délicieuse cuisine
dès le menu découverte à 25 €.
Le Bangkok vous accueille tous les soir à partir de 18h00
Centre Commercial Héliopolis - 1 boulevard des Matelots
34300 Agde - 04 67 21 63 69

ISTANBUL

Restaurant bistronomique Turc.

Dans un nouveau décor, des spécialités cuisinées
à partir de produits frais et locaux : Beyti Kebabi, Pides au feu
de bois, brochettes de poulet mariné, Karisik izgara, Tavuk sis,
Adana, salades, pâtisseries turques.
Ouvert du mardi au vendredi : 12h-15h et 18h-22h30
Samedi et dimanche : 12h-22h30 non-stop.
21bis boulevard Marcel Sembat - 11100 Narbonne - 09 82 55 46 03

RESTAURANT OSAKAYA
Table gastronomique japonaise.

Formé par des Maîtres Sushis, le chef Zhang Ping allie cuisine
traditionnelle japonaise et cuisine fusion. Il saura ravir vos papilles
avec ses spécialités : sushis, tatakis, signature rolls, … faits maison avec
des produits frais de qualité dont certains de saison sont issus de
producteurs locaux. Une carte de produits à consommer sur place dans
un décor zen ou à emporter.
12 avenue Saint Saëns - 34500 Béziers - 04 67 62 52 60

RESTAURANT BANGKOK
Spécialités thaïlandaises.

À deux pas du canal principal, en centre-ville de Sète, venez déguster la
cuisine exotique du Bangkok. Des spécialités Thaïlandaises authentiques,
cuisinées dans les règles de l’art. Dans un cadre apaisant, profitez d’un
accueil chaleureux et familial. Expérimentez un voyage de saveurs et
d’épices pour un moment agréable et dépaysant ! Ouvert tous les jours
de 11h à 14h et de 19h à 22h. Possibilité de vente à emporter.
19 rue Henri Barbusse - 34200 Sète - 04 67 51 94 28

PIZZERIA LA TAVOLINA

Trattoria italienne pizzas au feu de bois.

Plusieurs fois titré aux championnats du monde de pizza,
Nino aime transmettre son amour pour la cuisine italienne,
les pizzas au feu de bois et les anti-pasti de produits frais.
La Tavolina est une trattoria authentique et chaleureuse
au Polygone de Béziers.
3 carrefour de l’Hours - Centre Commercial Polygone
34500 Béziers - 09 83 75 83 53

LE VICTORIA

Restaurant de spécialités moldaves et roumaines.

Laura et Victoria vous accueillent avec chaleur
dans ce restaurant en plein centre de Nîmes.
A découvrir absolument pour ses produits frais
faits maison, simples et délicieux ; sans oublier les desserts,
dont le fameux « Napoléon ».
2 rue Crémieux - 30000 Nîmes 09 87 07 22 00 - 07 68 57 32 35

PLACE D’ORIENT

Restaurant, salon de thé, pâtisserie orientale.

Tajines, grillades, couscous, on vous prépare une cuisine traditionnelle
de qualité, faite maison et élaborée à partir de produits frais de saison
et du marché.
Toute la carte est proposée à la vente à emporter et à livraison.
Service traiteur pour vos événements.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 12h - 14 h et 18h - 22h.
8 place Carnot - 71000 Mâcon - 09 52 88 30 90 - 06 50 02 24 05
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BOUSCULEZ
VOS IDÉES REÇUES

Maison Brunel

Hôteliers restaurateurs depuis 1904

Depuis 2010

Hôtel-Restaurant Le Château d’Orfeuillette, La Garde 48200 Albaret Sainte-Marie, France, A75 sortie 32
t : +33 4 66 42 65 65 / f : +33 4 66 42 65 66 / gps : 44°52’23’’N 3°15’5’’E / m : reservation@chateauorfeuillette.com

www.chateauorfeuillette.com

