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CENTURY 21 Mercom Transactions 
64, avenue du Pont Juvénal 

34000 MONTPELLIER 
Tél 04 99 52 22 62 - Fax 04 99 52 22 60 

Email : mercom.transactions@century21.fr

facebook :
Century 21 Mercom Transactions

Comment parler
du partenariat ?

café Brasserie,
Belle terrasse,
quartier d’affaires
et surtout très
fréquenté par les
fans de café éjà la quatrième édition du magazine  

des tables gourmandes T&P ! 

La ligne directrice reste inchangée : 

✓  Promouvoir de bonnes tables, faire découvrir de nouveaux 
lieux et établissements à votre clientèle.

✓  Valoriser le travail des partenaires qui accompagnent 
et soutiennent les restaurateurs dans leurs activités ou 
créations.

✓  Enrichir le cahier des recettes afin de donner envie aux 
lecteurs du magazine de découvrir vos adresses.

Rappelons que T&P vous permet, via son facebook,  
de transmettre vos infos tout au long de l’année et met gracieusement à votre disposition  
son site internet...

Bonne lecture et bonne balade culinaire avec T&P, le magazine des Tables Gourmandes.  

D
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Trois enseignes vous proposent un service  
de restauration dans la galerie Saint Aunès : 
Gusto, le Coin Gourmand et Pause Café.

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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Place Diana
Esplanade du Point Zéro
34280 La Grande-Motte
04 67 29 13 64

Côté Jardin
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CARNET D’ADRESSES
Montpellier & Alentours

Littoral & Bassin de Thau

Partenaires

L’Effet Jardin
Lattes  
04 67 22 40 17

8

Villa 29 
Montpellier 
04 67 91 07 97

10

L’Authentic
Castries
04 67 83 91 12

10

Le Kreisker 
Montpellier 
04 67 60 82 50 

10

Brasserie du Corum
Montpellier
04 67 59 83 49

11

L’Ombrine 
La Grande-Motte 
04 67 56 57 36

31

Le Bruit Qui Court
La Grande Motte
09 54 90 18 27

32

La Cosa Nostra
La Grande Motte 
04 67 56 68 69

33

L’Aigo Boulido
Le Grau du Roi 
04 66 77 69 21

33

Umami 
La Grande-Motte  
04 67 60 20 76

33

Le Chat Botté
Mauguio
04 67 56 97 91

12

La Cettoise 
Montpellier 
09 61 63 13 12 

14

Pizzeria Chez Vincent
Montpellier 
04 67 79 64 62

14

L’ Authentique
Castelnau le Lez
04 67 52 92 54

14

La Table Marocaine
Mauguio 
04 67 63 29 10 

15

Le Palangre 
Le Grau du Roi 
04 66 51 76 30

34

Oh Frère de la côte !
Le Grau du Roi
04 34 28 18 06

36

Le Dauphin
Le Grau du Roi 
04 66 53 91 44

37

Aromatik
Aigues-Mortes 
04 66 53 62 67

37

Le Café de Bouzigues 
Aigues-Mortes 
04 66 53 93 95

38

L’Auberge du lac 
Le Puech 
04 67 44 45 40

16

Ô Fil de l’eau
Sommières
04 48 68 14 29

18

Château 
d’Orfeuillette 
La Garde - 04 66 42 65 65

19

Le Rocher Blanc
La Garde
04 66 31 90 09

20

Le Kosi
Poussan 
04 67 74 51 35

22

Casa Toro Luna 
Aigues-Mortes 
04 66 53 68 75

39

Century 21 
Montpellier  
04 99 52 22 62

2°c

Espace Com. St-Aunès 
Saint-Aunès 
04 67 87 44 00

2

Le Domaine  
du Petit Chaumont
Aigues-Mortes 
04 66 53 60 63

40

Chocolaterie du Blason 
- Saint-Aunès 09 86 74 67 80 
-  Clermont l’Hérault 

04 99 91 68 40

42

Le Château de la Falque 
Saint-Géniez d’Olt 
05 65 62 45 60

22

Hôtel de la Muse  
et du Rozier
Mostuéjouls 
05 65 62 60 01

22

Château 
d’Orfeuillette 
La Garde - 04 66 42 65 65

4°c

La Palourdière 
Bouzigues 
04 67 43 80 19

24

Le Petit Bouzigues 
Bouzigues 
04 67 18 89 50

26

Boucherie Melgueil
Mauguio
04 67 29 64 21

44

SARL Christian Rage
Pérols 
04 67 50 01 80

45

JDC Languedoc
Montpellier 
04 67 20 21 84

46

Optic Shop 
Montpellier  
04 67 52 86 85

47

Combernous 
Poussan 
04 67 78 20 53

48

Les Demoiselles Dupuy 
Bouzigues 
04 67 43 87 34

26

Le Château du port
Marseillan 
04 67 77 31 67

27

Plage privée Latzarro
Carnon - Le grand Travers  
09 67 32 30 44  

28

La Grande Passerella
Carnon  
06 52 66 31 75

30

L’Iceberg
La Grande Motte 
04 67 56 60 21

30

C Mobilier 
Poussan  
04 67 78 20 53

50

Froid d’Oc 
Mudaison  
04 67 29 37 27

51

Radio One 
103 et 102.4 FM  
www.radione.fr

54

Bijouterie La Feuille d’Or
Mauguio 
04 67 29 24 33

64

C Pro
Mudaison 
04 99 63 37 35

3°c



6 7Juin 2018 - Terrasses & Patios Terrasses & Patios - Juin 2018

Montpellier
& Alentours

Château d’Orfeuillette

La Cettoise

Ô Fil de l’eau

Le Kreisker

L’Effet Jardin

Le Chat Botté

La Table Marocaine

Le Rocher BlancBrasserie du Corum

Villa 29
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L’Effet Jardin
330, chemin de Soriech - 34970  Lattes  
04 67 22 40 17 
www.restaurant-leffetjardin.fr 

Le midi, du mardi au samedi.  
Le soir du mercredi ou samedi.  
Formule du midi,  
Carte et ardoise du moment.

Idéalement situé à deux pas du Parc  
des Expositions, de l’Aréna ou des plages, 
l’Effet Jardin vous accueille dans  
son magnifique jardin arboré et zen,  
pour y déguster une cuisine traditionnelle 
à base de produits frais, des salades repas, 
tapas, poissons et grillades au feu de bois.



Juin 2018  | Montpellier et alentours 1110 Montpellier et alentours |  Juin 2018

Villa 29
29, avenue de l’école d’agriculture 
34000 Montpellier 
04 67 91 07 97 

Suggestions du jour en assiettes repas de 15 € à 25 €. 
Carte. Ouvert du mardi midi au samedi soir.

Non loin des Arceaux, le restaurant Villa 29 vous propose 
une cuisine méditerranéenne et généreuse. Grands choix 
de carpaccios, tartares, burgers ou salades repas.

Le Kreisker
3, passage Bruyas (sorties Gaumont) 
34 000 Montpellier  
04 67 60 82 50

A la carte, prix moyen entre 8 € et 10 €.  
La crêperie est ouverte du lundi au samedi de 11h30 à 23h 
sans interruption. Fermé le dimanche.

Près de la place de la Comédie, venez vous installer sur la 
petite terrasse  et profiter du moment.  
La carte propose une grande variété de galettes, crêpes 
bretonnes, salées ou sucrées.

Brasserie  
du Corum
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
04 67 59 83 49
Facebook : @BrasserieDuCorum

Brasserie du Corum

Le midi et le soir : entrée plat ou plat 
dessert à 20 € et entrée plat dessert à 
25 €. Carte. Menu Buisnessman  
(le midi en semaine) : Entrée/ Plat ou 
Plat/Dessert à 12,95 €, Entrée/Plat/
Dessert à 15,95 €, plat du jour à 9,90€.
Ouvert le midi du lundi au vendredi. 
Le soir, en fonction de l’événementiel 
au Corum.

Cette brasserie située au pied du 
Corum vaut assurément que l’on 
s’y arrête. L’accueil est toujours 
chaleureux, les prises de commande 
rapides, la carte variée et les plats  
bons et copieux ! Si vous flânez au 
centre ville de Montpellier, c’est 
l’endroit idéal pour déjeuner. 
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Le Chat Botté vous accueille à 
Mauguio et vous propose une cuisine 
créative à partir de produits du 
terroir. 
Le restaurant travaille avec des 
producteurs, éleveurs et vignerons 
locaux avec toujours la volonté de 
proposer le meilleur rapport qualité 
prix à ses clients. 
Le lieu est également un cabaret et 
des spectacles sont régulièrement 
proposés. 
Une adresse à découvrir absolument !

Le Chat Botté
25, avenue Jean Baptiste Clément
34130 Mauguio
04 67 56 97 91
restaurant-cabaret-montpellier.fr

Formules du midi : Plat du jour à 15 €. 
Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 17 €. 
Entrée/Plat/Dessert à 19 €.
Menu à 34,90 euros.  
Menu enfant à 12 €. Carte.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

Service voiturier à domicile 
gratuit (communes 
limitrophes, hors 
Montpellier) les soirs 

de semaine, sauf soirées 
spectacles.

Renseignements au 
restaurant.
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La Cettoise

3 rue de Substantion 
34000 Montpellier 
09 61 63 13 12 
lacettoise.business.site

Le midi, formule à 19,90€ (plat et dessert). Carte. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Dans le quartier des Beaux-arts, cet excellent restaurant 
mérite le détour. Des spécialités setoises vous sont propo-
sées en fonction des arrivages.   

La Table Marocaine

135, rue Roland Garros 
Espace Ccial Fréjorgues Ouest  
34130 Mauguio
04 67 63 29 10 
www.latablemarocaine.eu

Ouvert tous les midis et le soir  
le jeudi, vendredi et samedi.
Buffet du midi à 15,50 € (en semaine)  
et à 18,50 € le week-end et jours fériés.
Buffet du soir à 21,90 €.
Buffet enfant à 7,50 € le midi  
et 8,50 € le soir.

Danseuse orientale le vendredi  
et samedi soir.

“cuisine maison”
Buffet à volonté

L’ Authentique
560, route de la Pompignane
34170  Castelnau le Lez
04 67 52 92 54
www.restaurant-lauthentique-montpellier.com

Chez Vincent
23, place Emile Combes - Montpellier
04 67 79 64 62
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Auberge du lac
Route du Salagou 
Les Crémades
34700 Le Puech 
04 67 44 45 40
www.auberge-du-lac-salagou.fr

16 17

Idéalement située sur les hauteurs  
du Salagou et facile d’accès  
(sortie 55 en venant de Montpellier, 
sortie 54 en venant de Lodève), 
l’Auberge du lac vaut le détour. 
Une grande terrasse ombragée, avec  
vue unique sur le lac, vous permet une 
pause gustative fabuleuse.
Choix extraordinaire de fromages et 
carte des boissons exceptionnelle  
(70 rhums, 80 wkiskys, 60 gins,  
25 vodkas).

Auberge du lac

Menus à 18€, 25€ et 37€. Carte.
Le restaurant est ouvert tous les jours 
sauf le lundi.
La réservation est fortement 
conseillée le soir.
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Au coeur du village médiéval  
de Sommières, le restaurant  
Ô Fil de l’eau vous propose  
ses spécialités de fruits de mer  
et poissons. Tout est fait maison 
avec fraîcheur garantie puisque les 
arrivages sont quotidiens. Gràce 
à l’équipe très accueillante et 
professionnelle, le moment sera 
assurément magique, en salle ou en 
terrasse au bord de l’eau.

Ô Fil de l’eau

Ô Fil de l’eau
9 quai Cléon Griolet
30250 Sommières
04 48 68 14 29
www.ofildeleau-sommieres.fr

Ouvert du mardi au dimanche midi.
Plat du jour le midi en semaine  
(qui varie en fonction des arrivages). 
Carte.

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 XlXème 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 
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Hôtel Restaurant Brunel
Le Rocher Blanc
48200 La Garde
04 66 31 90 09
www.lerocherblanc.com

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 grande qualité 
(piscine 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 évènements vous enchantera  
à coup sûr ! 

Le Rocher Blanc
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Le Kosi
19 bis, boulevard du Riverain 
34560 Poussan 
04 67 74 51 35

Facebook :  
@LeKOSI.Pizzeria.Restaurant.Poussan

Plat du jour à 12,90€. Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 
15,90€. Entrée/Plat/Dessert à 17,90€. Carte.
Menu enfant à 9,50€.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche midi et mercredi 
toute la journée.

Une cuisine généreuse et raffinée à base de produits frais,
un accueil chaleureux et des gens passionnés. 
Tout est réuni pour passer un bon moment. 
Une adresse à connaître aux portes du bassin de Thau. 
À déguster sur place ou à emporter.

Le Kosi

Hôtel Château  
de la Falque
Route de Prades - Saint Géniez d’Olt
05 65 62 45 60
www.chateau-la-falque.fr

Hôtel de la Muse  
et du Rozier
12720 Mostuéjouls
05 65 62 60 01 - www.hotel-delamuse.fr

Le Château du port

Plage privée Latzarro

Le Palangre

Le Dauphin

Aromatik

Oh Frère de la côte !

Le café de Bouzigues

La Palourdière

Casa Toro Luna



La Palourdière
Chemin de la Catonnière 
34140 Bouzigues
04 67 43 80 19
www.restaurantlapalourdiere.fr 
Facebook : Resto Palourdière
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La Palourdière

Le Caraïbar, un bar, glacier, piano-bar, est situé 
juste à côté du restaurant et vous prépare des 
cocktails et de délicieuses glaces artisanales. 

Juillet / août : tous les mardis et samedis, 
soirée Salsa et tous les jeudis, soirée Rock.

Dominant l’étang de Thau, 
La Palourdière vous accueille 
dans une ambiance familiale  
avec une nouvelle équipe jeune  
et dynamique. 
Le restaurant propose une cuisine 
réalisée à partir de produits frais  
et rigoureusement sélectionnés 
(poissons frais sauvages). 
De la terrasse, la vue est 
exceptionnelle et imprenable sur  
les tables conchylicoles et  
le Mont Saint Clair en second plan. 

Formule du midi en semaine à 17 €. 
Menus à 28 € et 38 €.  
Menu enfant à 12 €. Carte.
Le restaurant est fermé le lundi  
toute la journée et le mardi soir.

D613D613

MÈZE

La Palourdière

POUSSAN, SÈTE, A9

BOUZIGUES
Etang de Thau
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Le Château  
du port
9, quai de la résistance
34340 Marseillan
04 67 77 31 67
 www.lechateauduport.com
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Le Petit Bouzigues
Restaurant et Galerie d’Art 
45, avenue Louis Tudesq
34140 Bouzigues
04 67 18 89 50 / 06 14 52 24 93
www.lepetitbouzigues.com

Menus 25 et 30 euros,  plats de 14 à 30 euros.  
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche, lundi et jours 
fériés. Réservation conseillée. 

Face à l’étang de Thau, le plus petit restaurant de Bouzigues 
vous recoit en toute simplicité et vous propose poissons, 
mollusques et coquillages.

Les Demoiselles Dupuy
Au bord de l’étang de Thau, Les Demoiselles Dupuy vous 
accueille tous les jours midi et soir, de mai à octobre, pour 
venir y déguster huîtres, moules, escargots, friture d’anchois, 
crevettes et poissons sauvages...

Chemin de la Catonnière  
34140 Bouzigues 
04 67 43 87 34 / 06 09 13 35 78 
www.lesdemoisellesdupuy.fr

Le Château du port

Ouvert à l’année de 11h30 à 14h30  
et de 18h30 à 21h30 du jeudi au lundi. 
Fermé le mardi et mercredi hors saison.
Menus à 29 € et 39 €.  
Menu enfant à 12 €. Carte.

Le restaurant Le Château du port 
vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et vous propose une 
cuisine créative et préparée “maison”. 
Vous prendrez place dans  
la confortable et spacieuse salle,  
et dès les premiers beaux jours,  
vous opterez pour la terrasse ouverte 
sur le quai du port de Marseillan. 
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Plage privée  
Latzarro
Le grand Travers
34280 Carnon  
09 67 32 30 44  
www.latzarro.com 

Ouvert tous les jours  
de 12h à 15h et de 19h à 23h  
(23h30 les we et jours fériés).
Menu à 39€ (grand choix  
d’entrées, plats et desserts).

Face à la mer, venez profiter d’un cadre idyllique. 
Dans une ambiance chaleureuse,  

toute l’équipe est aux petits soins  
afin de vous proposer un moment inoubliable. 

Le restaurant propose une carte réalisée  
avec des produits frais. 

28 29
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La Grande Passerella
Rue de l’étang de l’Or
Passerelle Mertens 
34280 Carnon
06 52 66 31 75
www.grandepasserella.com

Formules (le midi en semaine) :  
Plat / Dessert à 15,50 €. 
Entrée / Plat à 18,50 €.  
Entrée / Plat / Dessert à 23,50 €. 
Menu enfant à 12 €.
 
Ouvert du jeudi au samedi  
et le dimanche midi.  
En été, ouvert tous les jours midi et soir.

Vous choisirez la terrasse ensoleillée 
pour un apéritif, cocktail, tapas  
ou prendrez place à l'étage, dans  
la superbe salle relookée en rouge,  
avec une vue panoramique admirable. 
L'ambiance est familiale et le chef 
recommande ses pâtes fraîches 
préparées entièrement sur place.  
A découvrir également un choix  
de produits d'exception avec l'épicerie 
fine de Toscane. 
Nouveauté : les délicieuses pizzas 
(également sur commande pour 
emporter).

La Grande 
Passerella

L’Iceberg
130, rue du Port - 34280 La Grande Motte 
04 67 56 60 21 
www.liceberg.fr

Ouvert du mardi midi au dimanche midi (en juillet/août 
ouvert tous les jours). Formule du midi en semaine à 17€ 
(entrée/plat ou plat/dessert). Menu à 23,50€ et 28,50€. 
Menu enfant à 10,50€.

Dans un cadre chaleureux, le restaurant l’Iceberg vous 
propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais.

3130 LITTORAL |  Juin 2018

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 d’ une grande capacité 
d’accueil grâce à ses terrasses (dont 
une couverte et fermée en hiver) 
offrant une belle vue sur le port. 
La qualité du service est 
irréprochable gràce à une équipe 
dynamique et souriante. 

93, quai Charles de Gaulle
La Grande-Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.com

Menus à 23 € (sauf samedi soir, dimanche midi  
et jours fériés) et 36 €. Menu enfant à 12 €. Carte.
Suggestion du jour  à 20 € avec entrée/plat ou 
plat/dessert (servi le midi uniquement hors  
week-end et jours fériés).
Ouvert à l’année, tous les jours sauf le mercredi 
hors saison.
Fermeture annuelle en janvier.

A noter : possibilité de location 
de salle pour groupes.
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Le Bruit Qui Court
145, avenue Pierre Racine 
34280 La Grande Motte
09 54 90 18 27
www.lebruitquicourtlgm.fr

Menu du jour (entrée/plat/dessert)  
à 18,50 €. Carte.
Ouvert du mardi midi au dimanche midi.

Ce restaurant atypique vous propose 
une cuisine uniquement à partir de 
produits transformés sur place. 
Du vrai “Fait Maison” où l'on peut 
déguster des viandes de qualité 
(d'origine française) ou du poisson. 
Ici, un seul objectif : la satisfaction  
du client !

Le Bruit  
Qui Court

33Juin 2018  | LITTORAL32

Umami
Esplanade Maurice Justin 
La Grande-Motte 
04 67 60 20 76 
Facebook : Umami Food & Drinks

Formule du midi à 11,90 €. Autres menus entre 15,50 € et 
25,50 €. Carte. Plateau “Umami” (56 € pour 2 personnes). 
Ouvert midi et soir 7 jours sur 7 en saison.

Non loin de la Capitainerie, le restaurant Umami  
vous propose de vous faire découvrir sa cuisine asiatique  
et japonaise.

Ouvert tous les jours, midi et soir jusqu’à fin novembre. 
Menus à 18,50€ et 22,50€. Carte.

La Cosa Nostra vous invite à un moment de détente en 
vous installant sur sa belle terrasse donnant sur le port.  
La carte est riche de spécialités italiennes.  

La Cosa Nostra
247, quai Charles de Gaulle 
34280 La Grande Motte 
04 67 56 68 69 
Facebook : la cosa nostra restaurant

L’Aigo Boulido
161, boulevard du Boucanet 
30240 Le Grau du Roi 
04 66 77 69 21 
Facebook : Aigoboulido
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Menus à 25,50 € et 37 €.  
Menus enfant à 11,50 € et 12,50 €. 
Carte. 
Du 1er mai au 30 septembre, le 
restaurant est ouvert midi et soir  
7 jours sur 7. Le reste de l’année,  
fermé le mardi soir et le mercredi 
toute la journée.
Fermeture annuelle en décembre  
et janvier. 

Sur la rive droite, en bordure  
du canal, le Palangre vous 
propose  sa cuisine axée 
principalement sur les produits 
de la mer.  Vous mangerez en 
profitant d’une vue magnifique : 
le port d’un côté, la jetée 
de l’autre et bien sûr le très 
spectaculaire pont tournant.

Le chef recommande  
sa bouillabaisse (sur réservation) 
et sa rouille graulenne.
La carte change régulièrement 
au fil des saisons, poissons et 
coquillages sont toujours très 
présents.

56, quai général De Gaulle
30240 Le Grau du Roi
04 66 51 76 30
www.lepalangre.fr

56, quai général De Gaulle
30240 Le Grau du Roi 
04 66 51 76 30
www.lepalangre.fr

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

Le Dauphin

Menu à 23 € et 31 €. Menu enfant  
à 10,50 €. Carte.
Ouvert tous les jours sauf le lundi  
hors saison. De mai à septembre, 
ouvert tous les jours midi et soir.

Le long du canal et 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! 
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Dans ce tout nouvel établissement 
adossé au Palangre, Fred et Chris 
réinventent l’esprit “Café du port”. 
Le matin, vous pourrez y déguster un 
brunch avec par exemple : omelettes, 
oeufs brouillés, burgers...
Vous y trouverez également des 
viandes et poissons (en fonction 
de l’arrivage du bateau de pêche 
familial donc fraîcheur garantie).

Oh Frère de la côte !
58, quai général De Gaulle
30240 Le Grau du Roi
04 34 28 18 06

En saison, ouvert tous les jours  
sauf lundi matin.
Hors saison, ouvert le midi et les 
vendredi et samedi soirs. Fermé le 
lundi.
Carte et ardoise (entre 18€ et 25€).

Oh Frère de la côte !

Aromatik
9, rue Alsace Lorraine 
30220 Aigues-Mortes 
04 66 53 62 67 - 06 24 65 05 95 
www.aromatik-restaurant.fr

Menu du marché (le midi) à 22 € (entrée/plat/café 
mignardise). Menu gourmet à 36 € “Au choix à la 
carte” midi et soir (entrée/plat/dessert).  
Menu enfant à 11 €. Fermé le mardi et mercredi 
hors saison et le dimanche soir en hiver. Ouvert 
tous les jours en juillet et août (sauf mercredi).

Aromatik vous accueille pour une pause 
bistronomique, dans un lieu serein et calme.  
De l’entrée à la mignardise, tout est “cuisine 
100 % frais, fait maison” et de saison. 
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Le café de Bouzigues
7, rue Pasteur - Aigues-Mortes
04 66 53 93 95 - www.cafedebouzigues.com

Tarifs : entrée/plat ou plat/dessert : 30 €.  
Menu complet (entrée, plat et dessert) 35 €.
La carte est renouvelée tous les 2 mois.
En saison, le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir.
Hors saison, fermé le lundi et le mardi.
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En plein coeur de la cité médiévale,  
le restaurant “Le Café de Bouzigues“  
vous accueille dans une ambiance 
particulière :  beaucoup de couleurs,  
une décoration insolite, un patio très fleuri.  
Vous pourrez vous installer dans la salle 
principale ou prendre possession  
du magnifique patio.  
La cuisine est dans la tradition 
méditerranéenne à partir de légumes, herbes 
et épices choisis avec rigueur et offrant des 
plats aux arômes extraordinaires. 

Menus à 14,50 € et 18,70 €.  
Menu enfant à 9,30 €. Carte. 
Du 1er avril au 30 septembre, ouvert  
de 9h à 22h. En octobre, novembre, 
février et mars ouvert de 10h à 18h.  
Fermé en décembre et janvier.

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 un peu de fraîcheur 
grâce aux brumisateurs.
On y déguste principalement des viandes 
grillées à la plancha et des spécialités 
régionales ou espagnoles.

Place Saint-Louis 
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 68 75 
www.toroluna.fr 
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Le Domaine  
du Petit Chaumont
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 60 63
www.petitchaumont.com

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 MamZ'Elles. 
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. 
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La Galerie Saint Aunès

Chocolaterie du Blason 

C Mobilier

Froid d’Oc 

CPRO

Boucherie Melgueil

Optic Shop

Domaine du Petit Chaumont

La Feuille d’Or

JDC
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Bernard Manguin,  
Maître Artisan Chocolatier,  

et son épouse Béatrice 
travaillent depuis plus d’un an 

sur l’élaboration de leur propre 
chocolat. Ces amoureux du 

chocolat réalisent ce rêve et 
donnent naissance  

au Rio Guayaba, un chocolat noir 
de grande qualité à 71,8% pur 

beurre de cacao. 
Fin et délicat, avec d’élégantes 

notes fruitées, vous retrouverez 
de légères notes épicées et une 

douce acidité.  
Cette création unique est 

originaire de deux pays :  
le Mexique et le Venezuela.

Adossée au laboratoire de 
production, à Clermont l’Hérault, 

la boutique vous accueille  
du mardi au samedi. 

Depuis quelques mois, un autre 
point de vente existe aux portes 

de Montpellier : le magasin   
situé dans la galerie du Centre 

Commercial Leclerc à Saint-
Aunès est ouvert du lundi  

au samedi. Vous y trouverez des 
gammes de chocolats, pâtisseries, 

caramel, pâtes de fruits, biscuits, 
macarons, calissons...

Chocolaterie du Blason 
-  Les Tanes Basses -  

34800 Clermont l’Hérault  
04 99 91 68 40

-  Centre Commercial Leclerc 
34130 Saint-Aunès 
09 86 74 67 80

Facebook : “OFFICIEL” 
La chocolaterie du Blason
Instagram : bernardmanguinchocolatier
www.chocolateriedublason.com



Christian Rage
Route de Carnon 
34470 Pérols 
04 67 50 01 80
www.rage.pro

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à midi et de 14h à 18h30  
ainsi que le samedi matin  
de 8h à midi.

L'entreprise Christian Rage est 
spécialiste du matériel  
de réfrigération, de laverie,  
de cuisson et de buanderie, destiné 
aux professionnels des métiers  
de bouche.

La règle de l'entreprise est  
de proposer le meilleur produit  
à l'utilisateur. 
Ce fonctionnement fait qu'aujourd'hui 
la société Christian Rage  
est incontournable dans le domaine. 

L'entreprise se positionne également 
sur l'amélioration de l'existant afin 
de rendre plus performant l'outil de 
travail au fil des ans. 

Christian 
rage
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La boucherie Melgueil  
vous accueille tous les jours 
dans le centre de Mauguio.  
Un boucher de proximité  
qui vous propose une viande 
de qualité à un bon prix. 

Une équipe passionnée et 
sympathique, sourire garanti !

Boucherie Melgueil
72, rue Marcellin Albert 
34130 Mauguio
04 67 29 64 21
www.boucheries-melgoriennes.com

Ouvert du lundi au samedi  
de 7h à 13h et de 16h à 19h30.  
Le dimanche de 7h à 13h.

Boucherie 
Melgueil



Optic Shop, adresse incontournable 
à Montpellier depuis trente ans, vous 
propose un accueil personnalisé en 
vous accompagnant dans la recherche 
de la paire de lunettes idéale en 
fonction de vos besoins et envies. 
On vous présentera des lunettes 
pour tous les budgets dans une large 
gamme de marques. Vous y trouverez 
assurément votre bonheur.
Optic Shop pratique le tiers-payant 
avec les mutuelles conventionnées.

12, rue Saint-Guilhem
34000 Montpellier
04 67 52 86 85
www.opticshop-montpellier.fr

Le magasin est ouvert  
du mardi au samedi de 10h à 19h.  
Le lundi de 14h30 à 19h.

47 Juin 2018  | Partenaires



Combernous Comptoirs de Bars
ZA Les Clashs – 224, avenue des lauriers  

34560 Poussan
04 67 78 20 53

 www.combernous-comptoir.com

 Mode - Habillement
Sym (5) - Coca (8) - Actuels 15 (10)  
Les Dessous de Lola (12) - Actu…Elles (17)  
Botty (23) - Tape à l’œil (24) - Tally Weijl (25) 
Contact (27) - Devred (28) - Christine Laure (32) 
Promod (34) 

 Services
Azur Services (3) - Mag Presse (11) - 5 à Sec (14) 
La Saladelle (16) - La Chocolaterie du Blason (2) 
Le Bar à Ongles by V. (19) - Nicotech (13)

 Culture - Loisirs
Espace Voyage (33) - Espace Culturel (35)

Restauration
Le Coin Gourmand (6) - Gusto (26) - Pause Café (30)

 Santé - Beauté - Bijoux
Esp. Parapharmacie (1) - Espace Montres (4)  
Leader Coiffure (7) - Alain Afflelou (9)  
Clip Story (18) - Jean Claude Aubry International (20) 
Briant (21) - Bleu Libellule (22) - Yves Rocher (29)  
Marionnaud (31)

La liste des commerçants de la Galerie 
marchande de Leclerc Saint Aunès  :

Entrée
hypermarché

Entrée 
Hall A

Entrée
Hall B

Entrée
hypermarché

L I G N E  D E  C A I S S E S

P A R K I N G

2 3 4 5 12 13 14 15 16

6 7 8 9
11

10 17 18 20 21

22 23 24 25 26
27 30

28

29

31

32

33

34

35

19
1

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

retrouvez tous les commerces  
de La Galerie sur le site web :  
www.leclercsaintaunes.com  
(onglet boutiques)
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226 avenue des Lauriers - ZA les Clachs 
34560 Poussan
04 67 78 20 53 - www.cmobilier.com

MobiliEr
inTériEur
ExTériEur
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Balades  
d’Aigues-Mortes  

à Sommières 
où de nombreux restaurateurs 

vous attendent...



Recettes
  offertes par
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Étape 1  :
Faire bouillir 1 litre de crème avec le chorizo, puis le mixer.

Étape 2  :
Faire revenir les oignons, les poivrons et les encornets en 
lamelles, déglacer au cognac.

Étape 3  :
Verser la crème au chorizo et faites cuire.

Au moment de servir, mettre des moules et des pâtes  
de couleurs.

Recette offerte par :  
La PaLourdière.

Étape 1  :
Faire cuire les poissons à la plancha;

Étape 2  :
Faire cuire  les crustacés de la même manière.

Étape 3  :
Cuire le riz et le faire réchauffer au moment de servir.

Étape 4  :
Dresser le plat ou l’assiette et poser un filet d’huile d’olive 
et d’ail sur les poissons.

Bon appétit !

Recette offerte par :  
Ô FiL de L’eau.

• Petits crabes 1 kg • Encornets 2 kg • Cognac 1 verre  
• Crème liquide 1 litre • Chorizo • 1 oignon • 1 poivron rouge 
• 1 poivron vert • 1 poivron jaune

• 1 darne de saumon • 3 gambas • 3 moules • 2 filets de rougets
• Filet de maquerau • Huile d’olive, ail, persil • Riz de camargue.

Pour 6 personnes 
Préparation : env. 2h

à venir déguster directement à Sommieres.  
(ce plat pouvant varier en fonction  

de la livraison du poisson).

Pour 1 personne 

Fricassée d’Encornets  
aux Crustacés

La ParilladaNoix de Saint-Jacques juste snackées  
au vieux poivre de Madagascar, 

endives et trévises croquantes marinées.
Pour 4 personnes 

Temps de préparation : 10 mn

Recette offerte par :  
Le Chat botté.

Couper les saint-Jacques en deux horizonta-
lement, les huiler légèrement avec un peu de 
fleur de sel. Laissez reposer en attendant de 
faire la garniture.

Enlever le pédoncule des endives blanches, 
prélever 3 à 4 feuilles entières, émincer le reste 
en petits cubes d’un demi centimètre. Position-
ner dans un cul de poule les endives coupées et 
feuilles plus les feuilles de trévises.

Ajouter : huile d’olive, le soja, jus de citron, 
gingembre et ciboulette, 2 à 3 tours de moulin 
de vieux poivre de Madagascar ( ou poivre de 
malabar).

Dans une poêle ou sur une plancha, faire snac-
ker aller retour les noix de saint-Jacques, assai-
sonner de fleur de sel et vieux poivre.

Dressez, et bonne dégustation !

• 16 belles noix de saint-Jacques.
• vieux poivre de Madagascar.

• fleur de sel de Camargue.

•Garniture :
• 6 endives.
• 4 endives trévises ( dites rouges).
• 2 cuillères à café de gingembre ciselé.
• 3 cuillères à café de ciboulette finement ciselée.
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge.
• 1 cuillère à soupe de sauce soja salée.
• 2 jus de citron vert.
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Maki de tartare de daurade.
Pour 4 personnes

Désareter les filets de daurade puis enle-
ver la peau, détailler le filet en petit cubes 
réguliers de 5 millimètres. 

Concasser les algues wakame.
Mélanger tous les ingrédients du tartare.

Etaler une feuille de film alimentaire sur un 
planche, poser la feuille de nori bien à plat le 
côté lisse en contact avec le film alimentaire. 
Etaler la moitié de votre tartare sur toute la 
longueur de la feuille d’algue puis rouler la 
de façon à obtenir un rouleau. Répéter l’opé-
ration avec la deuxième partie du tartare 
puis réserver vos rouleaux au réfrigérateur.

Mixer touts les ingrédient de façon à obte-
nir une crème bien lisse et homogène, la 
mettre dans une poche à pâtisserie puis 
réserver au frais.ur.

Le jus d’un citron yuzu frais ou bien du 
jus de yuzu vendu en bouteille en épicerie 
asiatique.

• 2 filets de daurade 
• 10 grammes de ciboulette ciselée

• le jus d’un demi citron
• le zeste d’un demi citron vert

• sel
• piment d’Espelette

• 2 cuillerées a soupe d’huile d’olive
•  10 grammes d’algue wakame préalablement 

trempée ( épicerie asiatique )
• 2 feuilles d’algue nori séchées ( épicerie asiatique )

•  deux feuilles de film alimentaire ou une natte en 
bambou spécial maki

• 1 avocat mur
• le jus d’un demi citron
• 40 grammes de crème liquide
• sel
• 6 gouttes de Tabasco rouge

Crème d’avocat

Emultion au yuzu

Pour le tartare

Recette offerte par :  
Le PaLangre.

Faire cuire les œufs 

Faire une empreinte à l’emporte pièce du pain de mie

Toster le pain de mie

Ecraser les œufs entier (en miette)

Presser le thon, le mélanger aux œufs 

Ajouter la mayonnaise et la ciboulette. (Le mélange ne 
doit pas être trop liquide).

Faire les brunoises 

Reprendre l’emporte pièce, glisser le pain de mie, remplir 
au 3/4 le mélange et refermer  avec un second pain de mie 
(écraser légèrement)

Recouvrir de mayonnaise, lissé à la spatule 

Démouler la préparation

Parsemer de brunoise pour la décoration.

Recette offerte par :  
Le Kosi.

Pour 6 personnes 

Oeufs mimosas revisités

• œuf dur • mayonnaise • pain de mie • thon  
• ciboulette ciselée •brunoise • oignon rouge  
• tomate • concombre  • poivron de couleur

Mousse :
Monter la crème liquide en Chantilly, incorporer le nutella 
préalablement ramolli puis garnir les demi-sphères.

Caramel :
Fondre le sucre avec l’eau jusqu’à obtention d’un caramel 
brun, déglacer avec le beurre puis ajouter la crème liquide 
chaude. Laisser refroidir puis incorporer dans la demi-
sphère et mettre au congélateur.
Faire fondre le chocolat, incorporer le Praliné puis napper 
la sphère.

Recette offerte par :  
brasserie du Corum.

• 500g de crème liquide 35% • 250g  de Nutella • 250g de sucre
• 50g d’eau • 75g beurre/sel • 250g de crème liquide 
• 600g de chocolat • 200g de praliné noisette en grains.  

Pour 6 personnes 

Sphère au Chocolat
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Le sablé breton aux Framboises
Pour 10 personnes

 farine, sucre glacé, 
poudre d’amande et sel

 mélanger 5 cuillères à 
soupe d’eau   + beurre

 ajouter les jaunes 
d’oeuf

 réserver au frais.

 faire réduire 15 mn à feu 
moyen

 refroidir.

• 60 framboises
• 2 sablés 
• crème mousseline
• sirop de vin

• 400g de farine
• 240g de sucre glacé
• 80g de poudre d’amande
• 340g de beurre pommade
• 2 pincées de fleur de sel
• 4 jaunes d’oeuf
• vanille pm

• 250 ml vin rouge
• 100g de sucre
•  bâtons canelle / anis / clous 

de girofle

Recette offerte par :  
L’eFFet jardin.

Recette offerte par :  
Château d’orFeuiLLette.

Faire suer à feu doux les épinards dans une casserole avec 
10g de beurre (3 minutes).

Ouvrir les huîtres, répartir la chair entière dans une cas-
serole avec la moitié du jus. Déposer l’autre partie du jus 
dans une autre casserole, réduire. Jeter la partie plate de 
la coquille, garder la creuse pour la présentation finale.

Dans la casserole d’huîtres et de jus, rajouter l ‘échalote 
émincée, faire chauffer pendant 5 minutes.

Pendant ce temps, lavez les coquilles et les disposer dans 
une grande assiette creuse.

Placer une cuillère d’épinards dans chacune des coquilles. 
Ajouter sur ce lit de verdure, une huître chauffée en ayant 
pris soin, au préalable, de 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, à feu vif. A ébullition, mettre la crème 
fouettée, assaisonner avec du poivre et remettre sur le 
feu vif 5 minutes.

Verser la préparation sur chacune des huîtres, parsemer 
légèrement de fromage râpé et passer au grill 3 minutes.

Il est temps de déguster !

Recette offerte par :  
Le Château du Port.

La crème citronnée

• 100gr de mascarpone • 50 gr de crème • Un jus de citron
• Sel poivre

Mélanger le tout et réserver au frais.

Sirop de vin rougePâte à sablé

La tuile de pain

• 160 gr d’eau • 60 gr d’huile • 20 gr de farine

Mélanger le tout puis faire cuire comme une crêpe dans 
une poêle à pancake jusqu’à l’obtention d’une belle colo-
ration brune.

Les radis Pickles

• 250 ml de vin blanc • 180 ml de vinaigre blanc • 30 gr de sucre

Mélanger le tout puis chauffer jusqu’à dissolution du 
sucre. Laisser refroidir puis ajouter des lamelles de radis 
et laisser quelques heures au frais.

La gelée de Balsamique blanc

• 100gr d’eau • 20 gr de vinaigre balsamique blanc
• 10 gr de sucre • 10 gr de pectine

Mélanger le tout puis faire réduire jusqu’à consistance 
sirupeuse puis laisser refroidir.

La pâte feuilletée

Détailler des disques de 7.5 cm de diamètre, puis cuire la 
pâte feuilletée entre deux plaques au four à 170°c jusqu’à 
coloration.

La truite

Fumer la truite à chaud aux copeaux de hêtre pendant 5 
minutes puis réserver au frais.

Le dressage façon millefeuille

Dresser le feuilletage dans l’assiette.

Etaler de la crème citronnée.

Déposer la truite fumée assaisonnée.

Placer la tuile de pain.

Ajouter des points de crème citronnée et de gelée de 
balsamique.

Ajouter les radis frais, les pickles et la garniture de feuilles 
de cerfeuil, Aneth et oeufs de truite.

• Une douzaine d’huîtres N°3 • Une botte d’épinards frais
• Une échalotte • 10g de beurre • 15cl de crème liquide
• 15cl de crème fouettée • Poivre • 1 verre de Noilly Dry
• Fromage râpé

Pour 1 personne 

Préparation : 20 minutes

La Truite fumée

Huîtres gratinées  
façon Château du Port
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Étape 1  :
Faire suer les oignons et au commencement de la colora-
tion ajoutez le riz le faire nacrer à feu doux.

Étape 2  :
Ajoutez le vin blanc et laisser jusqu’à absorption totale 
toujours à feu doux.

Étape 3  :
Mélanger le bouillon de volaille à la crème et mouillez votre 
riz toujours à feu doux jusqu’à absorption tout en le laissant 
crémieux. Pour terminer, ajoutez le parmesan et le beurre 
puis le maintenir au chaud.

Étape 4  :
Poêlez à l’huile d’olive les gambas 2 minutes de chaque côté 
à feu vif et les Saint-Jacques une minute de chaque côté 
à feu vif.  Servir avec quelques petits légumes d’accom-
pagnement.

Recette offerte par :  
L’eFFet jardin.

• 150 grammes de riz vénéré • Un oignon jaune des Cévennes  
• 40 g de parmesan • 5 cl de vin blanc • 20 cl de bouillon de volaille 
• 20 cl de crème liquide 30 % • 30 gr de beurre • Sel et poivre pm 
• Huile d’olive pm

Pour 2 personnes 
Préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

  Risotto de gambas  
et Saint-Jacques

Pour 4 personnes 
Préparation : env. 2h

Fraises au sirop  
 de Balsamique,  

Mousse au Chocolat 
Blanc et Sponge Cake  

à la Pistache

Faire revenir les crustacés dans l’huile d’olive et l’ail.

Réserver.

Faire revenir le poisson et réserver.

Déglacer au vin blanc, rajouter la sauce tomate.

Faire réduire la sauce 1/4 d’heure.

Avant de servir, ajouter les crustacés puis le poisson et au 
moment de servir poser quelques croutons dans l’assiette. 

• Moules • Gambas • Encornets • Poulpes  
• Filet de poissons sauvages (bar) • Langoustines  
• Croutons de pains à l’ail • Huile d’olive  
• Sel, poivre, herbes de Provence • Sauce tomate maison

Cacciucco

Pour 4 personnes 

Filets de maquereaux   
  grilles, Risotto végétal  
et émulsion de Basilic

Mousse au chocolat blanc

• 300g de crème liquide  35% • 200g de chocolat blanc 

Faire bouillir les 100g de crème et les verser sur le cho-
colat blanc. Laisser infuser 5min puis fouetter. 
Fouetter les 200g de crème pas trop ferme et incorporer 
à la marise à la ganache chocolat blanc.
Réserver au frais 2h.

Les maquereaux

• 8 filets de maquereaux • sel • piment d’espelette • huile d’olive 

Désareter les filets de maquereau. badigeonner un plat 
d’huile d’olive a l’aide d’un pinceau.
Assaisonner les filets puis les placer côté chair sur le plat, 
réserver.

Emultion de basilic

• 50 grammes de feuilles de basilic • 1 oeuf cuit 3 minutes  
• 13 cl de bouillon de poule 

Dressage et finition
Cuire vos filets de maquereaux au four en position grill, la 
cuisson se fait rapidement,  la chair du  maquereau doit 
absolument rester rosé et la peau doit être croustillante  
Dans une assiette, dressez le risotto végétal, disposez les 
mini tomates et les filets de maquereaux, mixez la crème 
de basilic et déposer seulement l’écume.

Décorez avec des feuilles de basilic fraiches et de la fleur 
de thym.

Le risoto vegetal

• 1 beau chou fleur • 30 cl de lait • 20 gr de beurre  
• 2 cuillerées a soupe de mascarpone  
• 60 grammes de parmesan râpe • sel • poivre noir 

Tailler le chou fleur en gros bouquets, lavez le.
A l’aide d’une mandoline japonaise râper le sommet des 
bouquets en surface, mettre dans un saladier puis à l’aide 
de vos mains égrainer ce râpé de chou fleur de façon à 
obtenir un visuel proche du grain de riz.
Faites suer cette préparation dans un beurre légèrement 
mousseux puis ajouter le lait, le parmesan, une pointe de 
sel et le mascarpone en fin de cuisson.

• 16 tomates cerises • beurre • vinaigre de Jerez 

Réaliser un beurre mousseux, ajouter les minis tomates les 
enrober rapidement dans le beurre mousseux puis déglacer 
d’un léger filet de Jerez, retirez du feu et réservez.

Fraises au Sirop de balsamique

• 83g de sucre • 94g eau• 1 gousse de vanille • 30g de vinaigre 
balsamique • 1 cuillère à soupe de fécule de pommes de terre 
• 500g de fraises 

Mélanger le sucre, l’eau et la vanille grattée et faire bouillir.
A l’ébullition, baisser à feu doux et incorporer le vinaigre 
balsamique et la fécule de pommes de terre préalablement 
mélangés. Faire bouillir à feu doux jusqu’à épaississement.
Equeuter les fraises et les couper en quartier. Mélanger un 
peu de sirop de balsamique aux fraises.

Sponge cake à la pistache

• 48g de lait entier • 28g d’huile végétal • 27g de blanc d’œuf • 5g 
de jaune d’œuf • 48g de sucre • 27g de farine • 1g de sel • 1 cuillère 
à café de pâte à pistache • 2 cartouches pour siphon 

Mélanger tous les ingrédients au mixer plongeant.
Remplir le siphon et 2 cartouches de gaz. Laisser reposer 
5 à 10min au frais.
Remplir une tasse préalablement beurrée de 20g de Sponge 
cake. Cuire 30sec au micro-onde puissance maximum.

Recette offerte par :  
L’aromatiK.

Recette offerte par :  
Le PaLangre.

Recette offerte par :  
La grande PassereLLa.
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Les artisans créateur de la bijouterie La Feuille d’Or  
vous accueillent dans leur atelier du centre de 
Mauguio du mardi au samedi.

Au delà d’un large choix de bijoux or et argent 
dans les vitrines, le point fort de ces artisans est 
leur atelier sur place. Toutes les réparations et 
les fabrications en or ou en argent sont exécutées 
avec la même attention et minutie, qu’ils soient 
récents ou anciens.

Dans cet atelier où tout est fait à la main, vous 
pourrez les voir fondre, forger et souder votre 

propre métal or ou argent afin de réaliser un 
bijou à votre goût et sur-mesure d’après une 
idée, une photo ou un dessin.

Fort de trente ans d’expérience, ils seront à 
même de vous conseiller pour transformer 

votre métal ainsi que vos pierres et réaliser le 
bijou de vos rêves.

ATELIER SUR PLACE
Créations - Transformations - Réparations

L’atelier est ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

87, Grand Rue François Mitterrand - 34130 Mauguio

04 67 29 24 33 - www.bijouterie-mauguio.fr

 La feuille d’or



Besoin de fraîcheur ?


