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T
errasses et Patios 
aurait pu s’appeler 
« A la découverte de 
la gastronomie et des 
produits de notre ré-

gion », mais il est la suite logique 
d’un magazine auquel j’ai collaboré 
pendant plus de huit ans.
Cette nouvelle marque,  Terrasses 
et Patios, m’est venue naturelle-
ment.
Nous nous sommes tous deman-
dé au moins une fois, un soir ou 
un week-end dans quel restaurant  
aller dîner…
Terrasses et Patios vous fera dé-
couvrir des endroits authentiques 
tenus par des professionnels pas-
sionnés par leur métier. N’hésitez 
pas à leur parler de notre maga-
zine lors de votre réservation, leur 
accueil n’en sera que plus cha-
leureux.
Je tiens à remercier particuliè-
rement mes amis restaurateurs 
qui m’ont soutenu dans cette 
nouvelle aventure et m’ont fait 
confiance pour mettre en valeur 
leurs établissements et leur pro-
fessionnalisme.
Je remercie également tous ceux 
qui ont collaboré à ce numéro 1 
qui me permet d’allier commu-
nication et gastronomie, moi qui  
connaissais ce métier en tant 
qu’ancien restaurateur.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter 
un bon été et de bonnes dégus-
tations avec Terrasses et Patios 
que j’espère, vous allez adorer 
et qui vous permettra de mieux 
connaître les restaurants d’été.

Jack Gang.
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Pascal Moto

40, rue Etorre Bugatti - Montpellier
04 67 99 47 00 - www.pascal-moto.fr

Laissez vous guider par 

une équipe de passionnés…

Vous découvrirez chez PASCAL MOTOS, 
un espace dédié et adapté à vos 
besoins avec des véhicules neufs et 
moto occasion, les accessoires moto 
ou encore l’équipement du motard, 
ainsi que l’ensemble de nos services 
sur mesure.

Horaires : Du mardi au samedi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ,
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CARNET    D’ADRESSES

La Masia 
1636, avenue du Pont Trinquat 
Montpellier - 04 67 82 03 11

Le Kreisker 
3, passage Bruyas 
Montpellier - 04 67 60 82 50

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

Century 21 
64, avenue du Pont Juvénal 
Montpellier - 04 99 52 22 62

Chez Vincent 
23, place Emile Combes 
Montpellier - 04 67 79 64 62

Le Mazerand 
Mas de Causse – CD 172 
Lattes - 04 67 64 82 10

Oliviers & Co 
30, rue des Etuves 
Montpellier - 04 67 66 63 46

Les Gourmands 
40, avenue Saint-Lazare 
Montpellier - 04 67 72 82 76

L’Entrecôte 
3, rue de Verdun 
Montpellier - 04 67 58 42 56

Espace Commercial St-Aunès 
Ecoparc Départemental – RN 113 
Saint-Aunès - 04 67 87 44 00

Anis et Canisses 
7, avenue de Toulouse 
Montpellier - 04 67 42 54 48

La Diligence 
2, avenue de Lodève 
St-André de Sangonis - 04 67 60 97 74

La Croq’Au Sel 
impasse de l’hôpital St-Jacques 
Gallargues Le Montueux - 04 66 35 05 98

Pascal Moto 
40, rue Ettore Bugatti 
Montpellier - 04 67 99 47 00

La Cave de Péché Divin 
12, rue Louis Bréguet 
Jacou - 04 67 86 84 11

L’Atelier 
47, place du Millénaire 
Montpellier - 04 67 65 21 56

Place du Marché  
A75 sortie 32 

Domaine de Laval 
Le Terran 
Chaliers - 04 66 42 65 68       

La Bonne  Auberge de la Crouzette 
140, route des Combes 
Combaillaux - 09 54 68 56 44

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

Mas de Luzière 
Hameau de Luzière - 04 67 73 34 97 
St-André de Buèges 
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CARNET    D’ADRESSES

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

Casa Toro Luna 
place Saint-Louis 
Aigues-Mortes - 04 66 53 68 75

Château d’Orfeuillette 
La Garde - Albaret Ste Marie  
04 66 42 65 65

L’Ombrine 
93, quai Charles de Gaulle 
La Grande-Motte - 04 67 56 57 36

La Cure Gourmande 
Place de l’ancienne gare 
Balaruc Les Bains - 04 67 80 38 87

Le Palangre 
56, quai Général de Gaulle 
Le Grau du Roi - 04 66 51 76 30

Le Barnier 
ZI du Barnier – rue des Joncs 
Frontignan - 04 67 25 74 88

Le Marin 
8, place de la Golette 
Bouzigues - 04 67 18 10 39

La Bourrique 
233, quai Charles de Gaulle 
La Grande-Motte - 04 67 06 52 39

Acuitis 
3, boulevard du Jeu de Paume 
Montpellier - 04 99 66 77 43

B Plage 
365, avenue du Boucanet 
Le Grau du Roi - 06 31 10 82 60

Brasserie La Siesta by NC 
10, av. Van Gogh - 04 90 97 83 34 
Les Saintes-Maries de la Mer

Les Demoiselles Dupuy 
Chemin de la Catonnière 
Bouzigues - 04 67 43 87 34

Le Café de Bouzigues 
7, rue Pasteur 
Aigues-Mortes - 04 66 53 93 95

La Palourdière 
chemin de la Catonnière 
Bouzigues - 04 67 43 80 19

Chez Vito 
25, allée du Lubéron 
Pernes-les-Fontaines - 04 90 60 00 10

Le Saint-Louis 
10, rue Amiral Courbet 
Aigues-Mortes - 04 66 93 49 25

Umami 
Esplanade Maurice Justin 
La Grande-Motte - 04 67 60 20 76

Côté Jardin 
avenue de l’Europe  - place Diana 
La Grande-Motte - 04 67 29 13 64

La Calanque 
17bis, quai Général Durand 
Sète - 04 67 74 28 37
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La Cave  
de Péché Divin
12, rue Louis Breguet - Jacou
04 67 86 84 11
www.pechedivin.fr
Info restauration : f.ausseil@pechedivin.fr

Ouvert le lundi de 15h à 19h  
et du mardi au samedi  
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30.
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Vins, champagnes, spiritueux... Tout y 
est! Que vous soyez connaisseurs ou 
amateurs, la Cave de Péché Divin est 
pour vous! Par le choix de leurs four-
nisseurs, Frédérick Ausseil et Emmanuel 
Brunel répondent à une exigence bien 
précise : des artisans vignerons qui font 
tout de A à Z.
« La grande majorité de nos vins sont 
issus de l’agriculture biologique ou bio-
dynamique et sont vinifiés grâce aux 
levures naturelles des raisins. Ceci étant 
une condition nécessaire mais pas suf-
fisante pour obtenir un vin qui enchante 
le palais, nous nous attachons surtout 
à la qualité des femmes et des hommes 
qui cultivent le raisin et à leur talent 
pour en extraire le meilleur » nous dit 
Frédérick Ausseil.
Toutes les régions viticoles de France 
sont représentées de l’Alsace à la Pro-
vence, en passant par la Loire et la 
Bourgogne, mais la plus belle place est 
faite aux crus de Languedoc-Roussillon. 
La gamme se décline également avec 
un large choix de Champagnes, de Cré-
mants, de Cidres, de Bières bio, d’Alcool 
et Eaux de Vie diverses...
A noter, l’accent est mis sur un élargis-
sement de la gamme des Rhums et des 
Whiskies. La demande est croissante, et 
comme pour le vin, « nous nous effor-
çons d’apporter une sélection géné-
reuse et la plus qualitative possible » 
nous confie Frédérick.

Les plus de la Cave : son conseil avisé 
et passionné ! Son accueil, ses jour-
nées et soirées dégustations, ses idées 
cadeaux pour particuliers et entreprises 
et surtout une politique de prix iden-
tique à celle des vignerons avec qui elle 
travaille.

Enfin, la Cave de Péché Divin c’est aussi 
une activité grossiste, qui élabore la 
carte des vins de plus de 60 restaurants 
de la région.

Des hôtes

passionnés et

passionnants
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Château d’Orfeuillette 



La Croq’Au Sel 

Auberge de la Crouzette

L’Auberge du lac

Espace Commercial St Aunès

Mas de Luzière

Le Mazerand

Le Kreisker

Oliviers & Co

La Cave de Péché Divin

Villa 29

L’Atelier

Anis et Canisses

La Masia

Château d’Orfeuillette

Les Gourmands

 Le Château de la Falque

 Le Château de la Falque
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Montpellier
et Alentours
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«Oléologue»,  cela ressemble à 
«œnologue», vous êtes donc celui qui 
sait faire l’huile d’olive ?

Dominique Guillon : En quelque sorte, 
oui. Ce diplôme a été créé à Montpellier 
en 2010 pour répondre à une profes-
sionnalisation nécessaire de la filière 
oléicole française. Il consacre un ensei-
gnement universitaire de haut niveau qui 
aborde tous les aspects de l’élaboration 
de l’huile d’olive. Depuis la culture des 
oliviers, l’analyse chimique, la dégusta-
tion, jusqu’à la législation, le marketing 
et la commercialisation. Je suis par ail-
leurs le président de l’association des 
anciens étudiants du DUOL.

Quelle place occupe la France  dans le 
monde de l’huile d’olive  ?

Dominique Guillon : Culturellement et 
affectivement, l’huile d’olive tient une 
place très importante dans le cœur des 
français, surtout dans nos régions du 
Sud. Mais sur le plan mondial la France, 
en qualité de pays producteur, ne repré-
sente pas grand chose. En effet, sur 
les 3 millions de tonnes d’huile d’olive 
produites chaque années dans monde, 
nous pesons, dans les meilleures an-
nées, à peine 5000 tonnes. L’an dernier 
à cause du fléau de la mouche de l’oli-
vier, la production française n’a pas dé-

passé les 1500 tonnes ! Pourtant nous 
possédons 7 huiles d’olive d’Appellation 
d’Origine Protégée. Le problème n’est 
donc pas la qualité mais la quantité. 
C’est par exemple un problème pour 
notre enseigne qui doit pouvoir sélec-
tionner un volume suffisant pour appro-
visionner ses nombreuses boutiques 
en France et dans le monde. Pensez 
donc que l’Espagne représente à elle 
seule, en année normale, la moitié de la 
production mondiale. Viennent ensuite 
loin derrière le trio de la Tunisie, la Grèce 
et l’Italie. Il faut savoir que des pays 
comme l’Australie, les Etats Unis ou 
l’Argentine se placent devant la France. 

Pourtant la France est un important 
pays consommateur d’huile d’olive.

Dominique Guillon : Effectivement, 
c’est pourquoi nous importons plus de 
95% de l’huile d’olive que nous consom-
mons. Nous sommes le septième pays 
consommateurs avec 1,7 kg par habi-
tant en 2013. Certes, très loin derrière 
la Grèce (16,3 kg), l’Espagne (10,4 kg) 
l’Italie (9,2 kg) ou la Portugal (7,1 kg). 

Encore qu’il faille relativiser ces chiffres 
puisqu’en Espagne par exemple, la moi-
tié de l’huile d’olive consommée est 
une mélange d’huile raffinée, et non de 
l’huile vierge ou vierge extra. Les fran-
çais, eux, ne consomment quasiment 
que de l’huile vierge extra ! La meilleure !

Précisément, comment sont classées 
les huiles d’olives, quelles sont les 
meilleures ?

Dominique Guillon :  On distingues 
4 catégories d’ huile d’olive : la vierge 
extra, la vierge, le mélange d’huile d’olive 
raffinée et d’huile d’olive vierge et l’huile 
de grignons d’olive. Cette classification 
est établie par la réglementation euro-
péenne qui définit chaque dénomination 
selon des critères physico-chimiques 
(taux d’acidité, indice de peroxyde…) et 
organoleptiques précis. L’huile d’olive 
vierge extra par exemple ne doit pré-
senter aucun défaut en bouche ni au nez 
et doit avoir un taux d’acidité inférieur 
ou égal 0,8 %. De son côté l’huile d’olive 
vierge peut présenter un léger défaut en 
bouche ou au nez, et un taux d’acidité 

Dominique Guillon

Oléologue

Comme pour le vin, l’huile d’olive a son diplôme d’expert délivré 
par la faculté de pharmacie de Montpellier: le DUOL (Diplôme 

Universitaire d’Oléologue). Entretien avec Dominique Guillon, un 
des premiers diplômés et propriétaire de la boutique Oliviers & Co 

de Montpellier.
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inférieur ou égal 2 %. Les huiles d’olive 
Vierge extra et vierge sont obtenues 
directement des olives et uniquement 
par des procédés mécaniques. Ce sont 
des purs jus d’olive ! L’huile de grignons 
d’olive est obtenue à partir des pro-
duits résiduels après l’extraction initiale. 
Une huile d’olive raffinée est une huile 
lampante (impropre à la consomma-
tion) qui est traitée chimiquement pour 
ôter sa couleur, son odeur et son goût. 
Contrairement aux autres huiles végé-
tales comme l’huile de tournesol ou 
de colza, la réglementation interdit sa 
vente telle quelle, elle doit être mélan-
gée avec de l’huile d’olive vierge. Elle 

est commercialisée sous le terme “huile 
d’olive – mélange d’huile d’olive raffinée 
et d’huile d’olive vierge”. On trouve ce 
type d’huile d’olive uniquement dans 
certains plats cuisinés en France mais 
elle représente 50 % de la consomma-
tion espagnole.

Mais l’huile d’olive n’a-t-elle pas toujours 
le même goût ?

Dominique Guillon : Absolument pas ! 
Bien sûr si vous goûtez les huiles, que 
je qualifierais de “génériques” -comme 
pour les vins-, l’industriel recherche 
la neutralité gustative de ce type 

d’huile, fusse-t-elle vierge extra. Ceci 
pour être appréciée par la plus grand 
nombre de consommateurs, du nord 
au sud et quelle que soit son utilisa-
tion culinaire. Alors qu’au contraire une 
huile d’olive de producteur va dépendre, 
là aussi comme le vin, de la variété de 
l’olive pressée, du terroir où se trouve 
l’oliveraie et bien sûr le savoir faire du 
moulinier. On considère généralement 
trois grandes familles de goûts pour 
l’huile d’olive française. Le fruité mûr 
(issu d’olive noires) au goût subtil gé-
néralement plus doux et aux arômes 
de fruits secs, de fleurs et de notes 
végétales. Le fruité vert (issu d’olives 
vertes -pas encore noires-) avec un 
peu d’amertume et surtout des notes 
végétales et herbacées et une finale 
piquante. Le fruité noir  (issu d’olives 
bien mûres stockées quelques jours 
avant d’être pressées. Elles ont un goût 
«à l’ancienne» de cacao, champignon, 
vanille et fruits confits. Si vous ajoutez 
à ces catégories, la typicité du terroirs 
et des variétés d’olives utilisées, vous 
obtenez, là encore comme pour le vin, 
une palette très importante de «crus» 
d’huiles d’olive. 

Pour s’en rendre compte il suffit 
de déguster ! C’est ce que je fais 
tous les jours dans ma boutique, et 
croyez-mois, les gens sont souvent 
très agréablement surpris et très in-
téressés. Et je ne vous parle pas des 
nombreux bienfaits de l’huile d’olive 
sur la santé ! L’huile d’olive est un 
produit plusieurs fois millénaire mais 
tellement moderne !

Oliviers & Co. 
30 Rue des Étuves
 Montpellier
04 67 66 63 46 
www.oliviers-co.com

n  MÉLI-MÉLO CITRON VERT & MANGUE 
GREEN LEMON & MANGO MELI-MELO

Dans ce mélange, l’intensité et la fraîcheur du 
citron pressé vert vivifient le fruité et le moelleux 
du jus de mangue bien mûre pour donner, comme 
une évidence, une note d’exotisme à toutes vos 
préparations.
Accords gourmands : marinade 
de poisson, crevettes, salade 
exotique, carpaccio de poisson 
blanc, taboulé au poulet, viandes 
blanches, nouilles sautées, 
mousse de fruit, cocktail... 
Food pairings : fish marinade, 
shrimps, exotic salad, carpaccio 
of white fish, taboulet with chicken 
meat, white meats, fried noddles, 
fruit mousse, cocktail...

n  MÉLI-MÉLO BASILIC & FIGUE 
BASIL & FIG MELI-MELO

La rencontre authentique de deux saveurs typi-
quement méditerranéennes Le Basilic et la Figue. 
Le condiment balsamique à la figue par ses notes 
acidulées vient exalter la fraîcheur et la puis-
sance aromatique de la spécia-
lité à base d’olive et de basilic. 
Accords gourmands : salade de 
magrets fumés ou de gésiers 
confits, salade de roquette, par-
mesan, pignons de pin, tomate & 
mozzarella, fromage de chèvre...
Food pairings : salad of smoked 
duck breasts, arugula salad, 
parmesan cheese, pine nuts and 
goat cheese.

n  MÉLI-MÉLO MANDARINE & MIEL ET  
GINGEMBRE 
MANDARIN & HONE VAND GINGER MELI-MELO

Un doux mélange parfaitement équilibré où le gin-
gembre vient épicer la douceur de la mandarine et 
du miel. Une véritable gourmandise !
Accords gourmands : salade tiède de 
coquilles saint Jacques, 
avocats aux crevettes, 
carottes râpées, endives 

et salades de fruits 
exotiques.
Food pairings : warm 
salad of scallops, avo-
cado with shrimps, 
grates carrots, chico-
ry salad, and exotic 
fruits salad.

n  MÉLI-MÉLO MENTHE & CERISE 
MINT & CHERRY MEL I-MELO

Inattendu, ce mélange est tout en nuances. Le 
goût aérien, frais et herbacé de la menthe est 
contrebalancé par la saveur moelleuse, sucrée et 
fruitée de la cerise.
Accords gourmands : salade 
de pois chiches, taboulé, ri-
sotto froid d’épeautre, cre-

vettes sautées, mesfouf 
salé ou sucré, salade de 
fraises & melon.
Food pairings : chickpea 
salad, tabbouleh, cold 
spelt risotto, sautéed 
prawns, savory or sweet 
mesfouf, strawberry & melon salad.

La Collection Méli-Mélo
Découvrez de nouvelles sensations!
Discover new sensations
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Anis et Canisses
7, avenue de Toulouse - Montpellier
04 67 42 54 48
www.restaurant-anis-et-canisses.com

Ouvert toute l’année (midi et soir) du 
mardi au samedi. Le midi de 12h à 14h 
et le soir de 20h à 22h.

Montpellier
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A quelques minutes du centre-ville, avenue de Toulouse, il vous 
faut absolument découvrir « Anis et Canisses ». 
Ce restaurant atypique, réputé depuis 16 ans à Montpellier,  
propose une cuisine traditionnelle aux notes languedociennes 
et méditerranéennes. Vous choisirez l’ambiance qui vous 
convient : Dans la salle principale, avec son mur en pierres 
apparentes et ses vieilles poutres au plafond, dans la verrière 
avec le magnifique ficus ou, aux beaux jours, sous l’abricotier 
du patio. L’espace est personnalisé, 
la décoration est simple et accueillante avec des tables rondes 
ou carrées en fonction du nombre de convives qui prennent 
place. Ici, on travaille au rythme des saisons avec toujours du 

produit frais. Tout est fait « maison », avec beaucoup d’atten-
tion. Comme le précise le maître des lieux : « Quand on vient 
chez Anis et Canisses, on ne vient pas pour sortir mais pour 
manger ». Le poisson est mis à l’honneur (bar, cabillaud mais 
également la morue cuisinée façon « Canisses »).

Suggestion pour le midi : salade repas « la patate lozérienne » : 
à base de pommes de terre, cantal, chèvre chaud...vous 
choisissez ensuite la garniture de votre choix (charcuterie, 
saumon, andouillette et même entrecôte), à partir de 15 €.  
Carte : entrées (environ 10 €), plats (environ 19 €) et desserts 
(environ 9 €). La carte des vins est principalement régionale.

Prendre le 

temps de vivre 
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Pizzéria Chez Vincent©

23, place Emile Combes
Montpellier
04 67 79 64 62

3 tailles de pizzas au choix :
la petite : prix moyen 9 €
la moyenne : prix moyen 12€
la grande : (à réserver aux très gros appétits !) 
prix moyen 17 €
Plat du jour : 9,50 €.

La pizzéria est fermée le samedi midi, dimanche 
midi et lundi toute la journée. En août, ouvert 
uniquement le soir. Fermeture également pour 
Noël et jour de l’An.

Montpellier
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Une institution montpelliéraine depuis 
près d’un demi siècle ! Entièrement re-
looké l’année dernière, l’établissement 
se veut convivial et familial. Vous pour-
rez prendre place au choix dans trois 
belles salles très confortables : Mélange 
de blanc et de pierres de Castries au 
mur, chaises ou banquettes en cuir noir, 
tout est réuni pour passer un très bon 
moment. A l’entrée, se trouve le grand 
four à bois où sont créées toutes les 
pizzas...
Aux beaux jours, vous pourrez apprécier 
la terrasse et dégusterez votre pizza à 
l’ombre de grands arbres. Une adresse 

à recommander que cela soit entre amis 
ou en famille.
Bien sûr, on vient ici pour les pizzas : le 
choix est important et  toujours avec 
une garniture très copieuse ! La carte 
propose également un choix de spé-
cialités qui rappellent l’Italie : les pâtes 
fraîches, carpaccio, anti-pasti... On peut 
aussi y manger de belles salades com-
posées.

Nombreux desserts « maison » et assor-
timent de desserts siciliens.
La carte des vins est Italienne ou de 
la région.

La tradition italienne
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La Masia
1636, avenue du Pont Trinquat
Montpellier
04 67 82 03 11 - www.lamasia.fr

Formule du midi à 12,90 € avec buffet  
de tapas à volonté.  
Carte uniquement. Ticket moyen  
entre 20 et 24 € (avec le vin).
Ouvert le lundi midi et mardi midi,
le mercredi, jeudi, vendredi : midi et soir 
et le samedi soir.

Montpellier
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Situé tout proche de la mairie de Mont-
pellier, le restaurant la Masia est une 
adresse à découvrir absolument. Cet 
établissement familial sait vous accueillir 
et vous propose de choisir votre espace. 
Trois salles différentes sont accessibles! 
Tout d’abord, la salle dédiée à la res-
tauration avec ses espaces moderne 
ou rétro, aux couleurs dynamiques et 
ce décor qui rappelle l’Espagne et la 
tauromachie. 
Vient ensuite le bar à vin, lieu plus inti-
miste, avec lumière tamisée et mange-
debout où l’on vient pour déguster un 
vin ou assister à une retransmission 
sportive. 
Vous pouvez opter également pour le 
magnifique patio couvert et fermé ! 
Enfin, dès les premiers beaux jours, le 
superbe jardin  vous invite : palmiers, 
cascade, bambous... Tout est fait  pour 
découvrir la cuisine dans un dépayse-
ment total.
La cuisine est traditionnelle avec des 
plats « fait maison ». Vous découvrirez 
des plats du sud aux saveurs méditerra-
néennes à base de produits frais. 
Ici, on choisit le meilleur produit en fai-
sant la part belle aux produits régionaux 
et à une collaboration avec des produc-
teurs locaux.
Le plus de la maison : les produits frais 
et l’accueil.

Grands choix de tapas à base de taureau, 
de fruits de mer (plateau de la mer, bra-
sucade de moules, couteaux persillés...), 
nombreuses planchas ou encore magret 
de canard, gardianne de taureau, ven-
trèche de porc...Tout est copieux avec là 
aussi des accompagnements  « maison ».
Les vins sont essentiellement régionaux.

Convivialité 

et authenticité
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Cette crêperie renommée est l’endroit 
idéal si vous êtes amateur de crêpes et 
de galettes !
A deux pas de la place de la Comédie, 
vous pouvez vous installer sur la petite 
terrasse (brumisée l’été et chauffée 
l’hiver). L’intérieur est magnifique avec 
les murs en pierres apparentes et des 
tableaux rappelant la Bretagne. Le mobi-
lier est moderne et l’on vous sert dans 
de jolies assiettes en faïence. L’accueil 
est toujours aimable et le service y est 
très rapide.
La carte propose une grande variété 
de galettes, crêpes bretonnes, salées 
ou sucrées. Il est à noter que les oeufs 
utilisés viennent de poules élevées en 
plein air.

Nous recommandons : la crêpe Saint-
Jacques crème fraîche et beurre d’es-
cargot (en version salée) ou encore pour 
les amateurs de « sucré », celle au cara-
mel beurre salé fait maison. Pour la bois-
son, il est bien sûr de bon ton de choisir 
les cidres qui viennent de Bretagne.

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

Montpellier

Recettes  

et fabrication

traditionnelles

A la carte, il faut compter entre 8 €  
et 10 €.
La crêperie est ouverte du lundi 
au samedi de 11h30 à 23h sans 
interruption. Fermé le dimanche.
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Ouvert toute l’année (midi et soir) du mardi au samedi. Le 
midi de 12h à 14h et le soir de 20h à 22h.

A quelques minutes du centre-ville, avenue de Toulouse, il vous 
faut absolument découvrir « Anis et Canisses ». 
Ce restaurant atypique, réputé depuis 16 ans à Montpellier,  
propose une cuisine traditionnelle aux notes languedociennes 
et méditerranéennes. Vous choisirez l’ambiance qui vous 
convient : Dans la salle principale, avec son mur en pierres 
apparentes et ses vieilles poutres au plafond, dans la verrière 
avec le magnifique ficus ou, aux beaux jours, sous l’abricotier 
du patio. L’espace est personnalisé, 
la décoration est simple et accueillante avec des tables rondes 
ou carrées en fonction du nombre de convives qui prennent 
place. Ici, on travaille au rythme des saisons avec toujours du 
produit frais. Tout est fait « maison », avec beaucoup d’atten-
tion. Comme le précise le maître des lieux : « Quand on vient 
chez Anis et Canisses, on ne vient pas pour sortir mais pour 
manger ». Le poisson est mis à l’honneur (bar, cabillaud mais 
également la morue cuisinée façon « Canisses »).

Suggestion pour le midi : salade repas « la patate lozérienne » : 
à base de pommes de terre, cantal, chèvre chaud...vous 
choisissez ensuite la garniture de votre choix (charcuterie, 
saumon, andouillette et même entrecôte), à partir de 15 €.  
Carte : entrées (environ 10 €), plats (environ 19 €) et desserts 
(environ 9 €). La carte des vins est principalement régionale.

Anis et Canisses
7, avenue de Toulouse - Montpellier
04 67 42 54 48
www.restaurant-anis-et-canisses.com

Villa 29
29, avenue de l’école d’agriculture
Montpellier
04 67 91 07 97
www.villa29.fr

Carte uniquement. Suggestions du jour en assiettes repas 
de 13 € à 19 €.
La carte des vins est principalement régionale.
Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

A deux pas des Arceaux, le restaurant Villa 29 vous accueille 
dans un décor gris et blanc, sobre et chic à la fois. Le très 
beau mur végétal apporte une note de fraîcheur. Aux beaux 
jours, la terrasse, avec son plancher en bois, se déploie sous 
de grands parasols. 
La cuisine est méditerranéenne et généreuse. Grands choix de 
tapas, carpaccios, tartares, burgers ou salades repas.
Suggestions : Camembert rôti, thon ou espadon grillé, magret 
de canard entier, duo thon et St- Jacques...
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L’Entrecôte
3, rue de Verdun - Montpellier
04 67 58 42 56
www.entrecote.fr

Depuis sa création, la recette ne varie pas : Formule à plat 
unique avec une salade aux noix, un faux filet de boeuf  
(170 grammes) accompagné de frites « maison » à volonté 
et la fameuse sauce secrète de l’Entrecôte, le tout pour 19 €.

Plateau de fromages et jolie carte des desserts. Tous les pro-
duits sont frais, plats et desserts sont préparés à la commande.
Deux vins au choix, un Bordeaux (réserve de l’Entrecôte), et un 
Faugères sélectionné. Le restaurant est ouvert tous les jours 
de 12h à 14h et de 19h15 à 22h45.

Montpellier

Les Gourmands
40, avenue Saint-Lazare
Montpellier
04 67 72 82 76
www.lesgourmands.com
Facebook : RestaurantLesGourmands

Formule du jour à 15 € (composition nouvelle chaque jour) 
servie tous les midis. Menu Tentation à 35 €. Menu foie gras 
à 45 €. Carte. Suggestion à l’ardoise : Chaque jour, à partir 
de produits frais et de saison.
Le restaurant est fermé le samedi midi, dimanche et lundi.

A deux pas du Corum, avenue Saint-Lazare, Patrice Gay vous 
propose une pause gourmande dans son restaurant «Les Gour-
mands». Vous découvrirez une très belle salle climatisée,  un 
décor moderne et soigné avec un puits de lumière qui accentue 
l’impression d’espace. Aux beaux jours, vous pourrez prendre 
place sur l’agréable terrasse très verte avec entre autres, vigne, 
jasmin citronniers... Une fontaine et un puits contribuent à 
donner une note rafraîchissante à l’ensemble.
Vous découvrirez une cuisine fine, réalisée selon l’arrivage du 
jour avec toujours la volonté de fraîcheur.

Suggestions : Carré d’agneau du Pays d’Oc, suprêmes de 
pigeonneau laqués au pain d’épice, escalopes de foie gras 
poêlées sur Tatin de poires...
Le poisson n’est pas en reste avec par exemple : Médaillons 
de lotte grillés à la plancha ou filets de Saint-Pierre gratinés. 
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MIEUX POUR VOS COURSES : Les panneaux protègent 
votre voiture de la pluie mais aussi du soleil, vous per-
mettant ainsi de bénéficier d’un confort appréciable en 
été et surtout de transporter vos courses sans rompre 
la chaîne du froid.

MIEUX POUR VOUS : Une voiture moins chaude en été 
c’est moins de climatisation et autant de carburant 
économisé.

MIEUX POUR LA PLANETE : moins de carburant, moins 
de CO2, une façon de préserver l’environnement.

Autour de Montpellier

•  8 000 m² de panneaux 
photovoltaïques  
( 10 379 panneaux solaires)

•  2 700 000 KWH d’électricité 
produite par an

•  945 tonnes de CO2 
économisées chaque année

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@gmail.com
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Autour de Montpellier

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@gmail.com
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 Mode - Habillement
Coca (8) - Sym (5) - Actuels 15 (10)
Les Dessous de Lola (12) - Actu…Elles (17) 
Mad’line (19) - Celio Club (22) Botty (23)  
Tape à l’œil (24) - Mim (25) - Contact (27) 
Devred (28) - Christine Laure (32) 
Certifié Conforme (34) 

 Culture - Loisirs
Espace Culturel (1) - Espace Voyage (33)

 Equipement maison
Espace Multimédia (36)

 Restauration
Café Martinez (6) - Le Piazza (26)  
Pause Café (30)

  Services
Miss Dolly (2) - Azur Services (3)  
Mag Presse (11) - Internity (13)  
5 à Sec (14) - La Saladelle (16)

 Santé - Beauté - Bijoux
Leader Coiffure (7) - Espace Montres (4)
Alain Afflelou (9) - Clip Story (18)
Jean Claude Aubry International (20)
JB Création (21) - Yves Rocher (29)
Marionnaud (31) - Esp. Parapharmacie (35)

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

36

19
1

La liste des commerçants de la Galerie 
marchande de Leclerc Saint Aunès  :
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Le Mazerand
CD 172, Mas de Causse
Lattes
04 67 64 82 10
www.le-mazerand.com

Les menus oscillent de 31 € à 68 €. Carte.
Il est possible de réserver un salon, voire même de privatiser 
le restaurant pour vos repas de famille,  anniversaires, 
cocktails , réunions de travail…

Le lieu est magnifique ! Cette ancienne demeure de Maître 
accueille Le Mazerand dans un havre de verdure d’un hectare. 
Le design est élégant et moderne, les différentes salles donnent 
accès aux terrasses ombragées. Le parc avec de nombreux 
grands arbres complètent ce décor magique. Le cadre est déjà 
une réussite et vous pouvez maintenant vous plonger avec 
délice dans une découverte de la cuisine... 
La carte évolue au fil des saisons, fait la part belle aux produits 
régionaux avec toujours la volonté de qualité et d’authenticité 
des produits. 
Suggestions : assiette de tapas (foie gras, truffe, homard, 
jambon patta négra), gourmandise de mijoté de homard et 
crevettes, gigot d’agneau de pays, mais également filet de 
boeuf race Aubrac, araignée de veau... Grands choix de desserts 
élaborés au moment afin de garantir une fraîcheur optimale. 
La carte des vins est  très complète (environ 250 références). 

Le restaurant est fermé : le samedi midi, dimanche soir et lundi.

Formule du jour (le midi du lundi au vendredi).  
Plat du jour 9,90 €. Entrée/Plat ou Plat/Dessert 13,50 €. 
Entrée/Plat/Dessert 15,50 €. Autres menus à 18,50 €  
et 25,50 €. Menu enfant à 9,50 €. Carte.
 La carte des vins est régionale.
Le restaurant est ouvert toute l’année, midi et soir (sauf 
mardi soir) de 12h à 15h et de 19h30 à 22h30.

Au centre du village, le restaurant « La Diligence » vous accueille 
dans un cadre convivial et chaleureux. Vous prendrez place 
dans une belle salle climatisée ou alors, aux beaux jours, choi-
sirez la terrasse avec vue sur le grand barbecue afin d’observer 
la cuisson de vos commandes. Tous les plats sont ici préparés 
à la demande.

La Diligence
2, avenue de Lodève 
Saint-André De Sangonis
04 67 60 97 74
www.la-diligence.org

Autour de Montpellier
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Mas de Luzière
Hameau de Luzière
Saint-André de Buèges
04 67 73 34 97 
 www.luziere.com

Tous les jours, deux menus au choix :  
4 services à 29 € (hors boissons) ou 37 € (avec accord mets 
et vins), et 5 services à 39 € (hors boissons)  
ou 56 € (avec accord mets et vins). Carte.
Le restaurant est ouvert à l’année tous les soirs  
et le midi le samedi et dimanche. Fermé en janvier et février.

Le cadre est exceptionnel ! Venez partager un repas dans 
l’intimité du séjour, devant la grande cheminée ou à l’extérieur, 
sous la pergola ou à l’ombre des platanes...
La cuisine, originale et colorée, est essentiellement axée sur 
les produits de pays :
Viande de veau ou de boeuf d’Aubrac, truite de la vallée de la 
Buèges, agneau biologique du Larzac, fromage de chèvre des 
Cévennes, fruits et légumes de la vallée de l’Hérault...

La Croq’Au Sel
Impasse de l’hôpital Saint-Jacques
Gallargues-Le-Montueux
04 66 35 05 98
www.lacroqausel.com

Menus à 17 €, 22 € et 29 €. Menu enfant. Carte. 
Le restaurant est ouvert le midi et le soir les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi. Le midi uniquement les lundi, mercredi 
et dimanche.

A quelques kilomètres de Lunel, en plein centre du village de 
Gallargues-Le-Montueux,  le restaurant La Croq’Au sel vous 
accueille  pour y déguster une cuisine traditionnelle. A l’inté-
rieur, trois salles voutées, avec pierres apparentes, vous invitent 
dans une ambiance feutrée. Aux beaux jours, vous prendrez 
place sur la terrasse en bois où les tables sont dressées à 
l’ombre des arbres. Le cadre est sympathique et convivial avec 
un accueil chaleureux.
La cuisine est du terroir avec des spécialités de foie gras et de 
poissons (saumon, seiche, langoustine, loup, dorade...).
La viande est présente également : magret de canard, taureau 
de Camargue ou encore carpaccio de boeuf.
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Auberge du lac
Route du Salagou – Les Crémades
Le Puech
04 67 44 45 40
www.auberge-du-lac-salagou.fr

A midi, en semaine, formule à 16€. 
Menus à 22 € et 37 €. Carte.
La carte des vins est essentiellement 
régionale.
Le restaurant est ouvert tous les midis 
(sauf le lundi). 
En saison (juillet, août et septembre), 
ouvert également tous les soirs. 
De octobre à mars, ouvert le soir 
uniquement le vendredi et samedi. 

Pour plus d’informations sur les 
ouvertures, se référer au site internet.

Autour de Montpellier
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L’Auberge du lac est perchée sur les 
hauteurs du Salagou. Bien desservie par 
l’Autoroute, que l’on vienne de Mont-
pellier ou de Millau, cette adresse vaut 
le détour. 
Une grande terrasse ombragée, avec la 
vue imprenable sur le lac, vous invite à 
une pause gourmande. Palmiers, bou-
gainvilliers, apportent de la fraîcheur 
en saison. A l’intérieur, on découvre une 
belle salle, dans les tons de gris, avec 
des tableaux modernes aux murs.
La particularité de ce restaurant est qu’il 
y a trois spécialistes en cuisine et ce, 
chacun dans son domaine : Les entrées, 
les plats et les desserts ! 
Il faut donc commander son dessert 
en début de repas car il est préparé à 
la commande.
Pour les amateurs de fromage, il faut 
tester le célèbre « chariot de fromages » 
avec un choix exceptionnel. A noter éga-
lement la très belle carte des 37 whiskies 
( venant de 10 pays différents) et des 21 
rhums (13 pays)...
  
Suggestions : Eventail de magret de 
canard au miel et aux zestes de citrons 
confits, bavette de boeuf Black Angus 
crème d’échalotes, filet de daurade 
sauce vierge aux citrons confits...

Une vue 

unique sur  

le Salagou
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A seulement 10 minutes de Montpellier, en pleine cam-
pagne, La Bonne Auberge de la Crouzette vous accueille 
dans un environnement unique. A l’intérieur, se trouve 
une belle salle aux murs en pierres apparentes avec une 
grande cheminée. Dès les beaux jours, vous pouvez opter 
pour le patio protégé ou la terrasse. Ici, le calme et la 
sérénité dominent ! Les tables sont dressées sous les 
oliviers ou des parasols avec de la verdure à perte de 
vue. On y trouve également le barbecue  pour toutes les 
grillades au feu de bois. A noter qu’un espace pour les 
enfants est disponible (avec jeux et château gonflable).
La cuisine, à base de produits frais, est principalement 
du Languedoc et du Sud Ouest. Tout est cuisiné « maison 
»et la carte change régulièrement. La carte des vins est 
très complète avec des vins de terroir.

Spécialités : Foie gras, saumon fumé ou encore magret 
de canard. Pour les amateurs d’abats, on peut dégus-
ter (à l’ardoise),  par exemple : tête ou pieds de veau, 
rognons, tripoux...

La Bonne Auberge  
de la Crouzette
140, route des Combes
Combaillaux
09 54 68 56 44 
www.aubergelacrouzette.com

Dépaysement

total…

Menu du midi à 14 €. Autres menus à 29 € et 
gastronomique à 50 €.   
Menu spécial le jeudi soir (Guinguette) à 18 €.
Ouvert tous les midis (sauf le mercredi) et les soirs 
des jeudi, vendredi et samedi. Réservation conseillée.

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

Au coeur de l’Aveyron, un cadre et un calme exceptionnels sont 
les caractéristiques principales du Château de la Falque ! Cette 
batisse est un savant mélange de modernité et de simplicité. 
Lieu historique (il s’agit d’un ancien couvent qui date du 17ème 
siècle), sa situation géographique permet de s’y rendre rapide-
ment que l’on vienne de Montpellier ou de Millau.

Cet hôtel de charme vous propose ses chambres et ses suites 
à thèmes. Vous aurez la possibilité de vous relaxer dans l’espace 
détente avec spa, sauna, hammam, salle de repos et piscine 
extérieure (piscine ouverte en saison). De plus, de nombreux 
soins sont proposés : bain multijets, douche sous affusion, mo-
delages du corps, soins visage et soins esthétiques (manucure, 
épilations…). Il est également possible de privatiser l’espace 
détente pour les groupes à partir de 6 personnes
Pour vos réceptions, une chapelle peut accueillir jusqu’à 80 
personnes assises ou 150 personnes pour un cocktail. Il est 
également possible d’installer un chapiteau dans le parc.

Auberge du lac
Route du Salagou – Les Crémades
Le Puech
04 67 44 45 40
www.auberge-du-lac-salagou.fr

A midi, en semaine, formule à 16€. Menus à 22 € et 37 €. 
Carte. La carte des vins est essentiellement régionale.
Le restaurant est ouvert tous les midis (sauf le lundi). 
En saison (juillet, août et septembre), ouvert également  
tous les soirs. De octobre à mars, ouvert le soir uniquement 
le vendredi et samedi. 
Pour plus d’informations sur les ouvertures, se référer au 
site internet.

L’Auberge du lac est perchée sur les hauteurs du Salagou. Bien 
desservie par l’Autoroute, que l’on vienne de Montpellier ou de 
Millau, cette adresse vaut le détour. 
Une grande terrasse ombragée, avec la vue imprenable sur 
le lac, vous invite à une pause gourmande. Palmiers, bou-
gainvilliers, apportent de la fraîcheur en saison. A l’intérieur, 
on découvre une belle salle, dans les tons de gris, avec des 
tableaux modernes aux murs.
La particularité de ce restaurant est qu’il y a trois spécialistes 
en cuisine et ce, chacun dans son domaine : Les entrées, les 
plats et les desserts ! 
Il faut donc commander son dessert en début de repas car il 
est préparé à la commande.
Pour les amateurs de fromage, il faut tester le célèbre « chariot 
de fromages » avec un choix exceptionnel. A noter également la 
très belle carte des 37 whiskies ( venant de 10 pays différents) 
et des 21 rhums (13 pays)...
  
Suggestions : Eventail de magret de canard au miel et aux 
zestes de citrons confits, bavette de boeuf Black Angus crème 
d’échalotes, filet de daurade sauce vierge aux citrons confits...



36 / juin 2015 - Terrasses & Patios

Le Café de Bouzigues 



Litttoral et  
Bassin de Thau

Chez Vito

La Palourdière

Le Saint-Louis

La Palourdière

Le Café de Bouzigues

La conchyliculture

La Cure Gourmande

Les Demoiselles Dupuy

Umami

Le Palangre

La Bourrique

Casa Toro Luna

L’Ombrine

Brasserie La Siesta by NC

Côté Jardin
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Litttoral et  
Bassin de Thau
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La Palourdière
Chemin de la Catonnière
Bouzigues
04 67 43 80 19
www.lapalourdiere.com
facebook : resto Palourdiere

Formule du midi à 17 €. Menus à 29,90 €  
et 49,90 €. Carte. Menu enfant à 12 €.
Plateaux de coquillages de 20,60 € à 74,90 €.
En saison, le restaurant est fermé le lundi.
Hors saison, fermé dimanche soir, lundi 
journée et mardi soir.

Littoral
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Situé au bord de l’étang de Thau, le res-
taurant La Palourdière vous accueille 
afin de vous faire découvrir sa cuisine 
réalisée à partir de produits rigoureu-
sement sélectionnés. De la terrasse, la 
vue est exceptionnelle et imprenable 
sur les tables conchylicoles et le mont 
Saint Clair en second plan. Le cadre est 
à la fois très confortable et convivial. 
A l’intérieur, la grande salle est dans le 
même esprit avec toujours l’étang en 
toile de fond.
Au niveau de l’assiette, toujours la même 
obsession du produit frais ! Les proprié-
taires des lieux préfèrent travailler de fa-
çon artisanale avec un ostréiculteur local 

et vous ne trouverez jamais un poisson 
d’élevage sur la carte. En cuisine, tout 
est fait «maison» et  «au moment» afin 
de garantir la fraîcheur maximale. Vous 
pourrez déguster à votre guise, coquil-
lages, crustacés, poissons ou encore 
diverses grillades sur des ceps de vignes.
 
Suggestions : nouveauté cette année, 
la Bouille Cranquette (une bouillabaisse 
façon Palourdière avec un mélange de 
saveurs Etang / Mer).
A l’ardoise, selon arrivage, tellines, cou-
teaux... Nous recommandons également 
le carry d’encornets ou les gambas 
flambées.

Le Caraïbar, un bar, glacier, piano-bar, 
est situé juste à côté du restaurant 
et vous propose des cocktails et de 
délicieuses glaces artisanales. 
Ouvert tous les soirs en été du mardi au 
dimanche, avec soirées musicales et à 
thème.  www.caraibar.fr

Dès la porte franchie, 

le charme agit
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En plein coeur de la cité médiévale, proche de la porte princi-
pale, venez découvrir le restaurant « Le Café de Bouzigues ». 
On est tout de suite séduit par l’ambiance provençale qui y 
règne : beaucoup de couleurs, une décoration insolite, un 
patio très fleuri...
Des tables et chaises multicolores complètent le décor et vous 
invitent à vous poser afin de profiter de l’instant.
Vous pourrez vous installer dans la salle principale et, dès 
les premiers beaux jours, prendre possession du magnifique 
patio. La cuisine est dans la tradition méditerranéenne à base 
de légumes, herbes et épices choisis avec rigueur et offrant 
des plats aux arômes extraordinaires. A noter que l’accueil et 
le service sont, eux aussi, impeccables.

La carte est entièrement renouvelée tous les 2 mois et vous 
pourrez déguster des plats variés : fruits de mer, poissons, 
viandes (le taureau de Camargue reste à l’honneur). Desserts « 
maison » et sélection de glaces et sorbets artisanaux. La carte 
des vins, principalement de la région, est très complète. Grand 
choix de vins au verre.

Le café de Bouzigues
7, rue Pasteur - Aigues-Mortes
04 66 53 93 95
www.cafedebouzigues.com

Littoral

Cuisiner sans tricher,

avec les produits 

de la régionTarifs : entrée/plat ou plat/dessert : 27 €.  
Menu complet (entrée, plat et dessert) 30 €.
En saison, le restaurant est ouvert tous les jours  
midi et soir. Hors saison, fermé le lundi.
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93, quai Charles de Gaulle
La Grande-Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.com
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Menus à 21,90 €, 31,90 € et 41,90 €. 
Menu enfant à 11,90 €. Carte.
Nouveau :  Menu à 15,90 € avec plat 
du jour et café gourmand.(servi le midi 
uniquement hors week-end et jours 
fériés).
Ouvert à l’année, tous les jours sauf le 
mardi hors saison.
Fermeture annuelle en janvier.
A noter : possibilité de location de salle 
pour groupes.

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

Littoral
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A deux pas de l’hôtel Mercure, sur le quai 
d’honneur, le restaurant l’Ombrine vous 
propose ses spécialités de fruits de mer 
et de poissons, le tout dans un cadre 
chic et soigné. L’équipe est dynamique, 
souriante et le service est impeccable. 
Le restaurant propose une grande capa-
cité d’accueil grâce à ses terrasses (dont 
une couverte et fermée en hiver) offrant 
une belle vue sur le port et les bateaux. 
A l’étage, une salle élégante, plus in-
timiste, vous accueille également. A 
noter aussi le magnifique bar arrondi 
qui englobe le vivier et le ban d’écaillé. 
Un mobilier cossu et confortable ainsi 

qu’une décoration fleurie complètent 
le lieu. Ici, les poissons et fruits de mer 
sont à l’honneur et les produits sont 
rigoureusement sélectionnés pour une 
fraîcheur garantie. 
Spécialités de cuissons à la plancha, de 
parilladas et de flamencas (sépia, gam-
bas...). Egalement : Queues de langous-
tine poêlées, homard décortiqué rôti, 
bouillabaisse...
Grand choix de poissons ( sole, tur-
bot, dorade, loup, homard...) et aussi de 
viandes (Pluma de porc ibérique, filet 
de cannette, entrecôte charolaise...).
Carte des vins très complète.

Une visite inoubliable !
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Situé au coeur de la ville, place Saint-
Louis, le restaurant Casa Toro Luna vous 
invite sur sa grande terrasse ensoleillée. 
En saison, vous y trouverez de l’ombre 
sous de grands parasols bordeaux et, 
nouveauté, la terrasse est brumisée.
Le cadre vous rappelle en permanence 
l’Espagne et plus précisément la Ca-
talogne : les tables sont nappées aux 
couleurs jaune et rouge et garnies de 
fauteuils jaunes. A l’intérieur, on retrouve 
là aussi l’ambiance espagnole avec no-

tamment des photos et des cadres évo-
quant la tauromachie. Ce restaurant à 
l’ambiance sympathique et chaleureuse 
propose un accueil de qualité et recom-
mande  ses viandes grillées à la plancha 
et sa sangria.

Spécialités espagnoles : tapas, paella, 
parilladas de viandes et poissons...
Spécialités régionales : gardiane, moules 
à « l’Aigues-Mortaise »... Vins régionaux, 
possibilité d’être servi au verre.

Casa Toro Luna
Place Saint-Louis - Aigues-Mortes
04 66 53 68 75 — www.toroluna.fr 

L’Espagne à 

Aigues-Mortes

Menus à 13,80 €, 15,50 € et 18,50 €.  
Menu enfant à 8,50 €. Carte.
En octobre/novembre et février/mars, 
le restaurant est ouvert uniquement 
le midi et  fermé le vendredi. Le reste 
de l’année, ouvert midi et soir tous les 
jours sauf en décembre et janvier où le 
restaurant est fermé pour congés.

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

Menus à 23,50 € et 36 €.  
Menu enfant. 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.     

Littoral
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Situé sur la rive droite, en bordure du 
canal, le Palangre vous propose de venir 
vous imprégner de l’ambiance du lieu. 
Dès les premiers beaux jours, la terrasse 
est dressée, au bord de l’eau, sur le quai 
piétonnier. Vous profiterez alors d’une 
vue unique : le port d’un côté, la jetée de 
l’autre et bien sûr le très spectaculaire 
pont tournant. 
A l’intérieur, la salle très chaleureuse 
est un mélange de modernité, avec son 
mobilier dans les tons anis et chocolat, 
et de rustique avec les murs en magni-
fiques pierres du Gard. 
Les tableaux colorés terminent cette 
décoration très réussie. La carte change 
régulièrement au fil des saisons et les 

produits frais de la mer (poissons et 
coquillages) sont toujours très présents.
La maison recommande sa bouillabaisse 
(sur réservation) et sa rouille graulenne.

Suggestions de poissons : rouget, lotte, 
cabillaud, loup...
Grand choix de coquillages : huitres, 
moules, tourteaux, escargots, tellines...

Pour les amateurs, la maison propose 
4 plateaux différents : le mareyeur, le 
Palangre, le royal et le plateau de crus-
tacés (avec homard, langouste...).
On sert également des viandes avec 
par exemple : filet de boeuf, magret de 
canard ou entrecôte à la plancha.
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Brasserie La Siesta 
by NC
10, avenue Van Gogh
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer
04 90 97 83 34 - www.brasserielasiestabync.com
Facebook : Brasserie La Siesta By-nc
Instagram : brasserielasiestabync

Menus à 16 € et 23,90 €. Menu enfant à 9 €.
De juin à septembre, ouvert de 8h00 à 02h00.
Le reste de l’année, ouvert de 8h30 à 19h30.
Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-décembre.
A noter : La Siesta vous accueille également pour vos repas 
d’affaire, réceptions, séminaires, anniversaires...

Spécialités : le poisson (rouget, dorade, seiche...) et le taureau 
(gardiane, steak, saucisson...)
Les desserts sont « maison » et les vins principalement du  
Languedoc-Roussillon.

Littoral

Restaurant  
Le Saint-Louis
10, rue Amiral Courbet
Aigues-Mortes
04 66 93 49 25
www.saint-louis-restaurant.com

Menu du jour à 15,90 €. Menu enfant à 10 €. Carte.
Le restaurant est ouvert du mercredi midi (12h/14h) au 
dimanche soir (19h/22h30).

A quelques pas de la tour de Constance, le restaurant « Le 
Saint-Louis » vous invite à une pause gourmande en plein 
centre de la cité d’Aigues-Mortes. Une salle à la décoration 
chaleureuse vous accueille pour goûter à une cuisine raffinée, 
typiquement provençale et axée en grande partie sur les pro-
duits locaux. Aux beaux jours, vous pourrez vous accaparer le 
magnifique patio fleuri qui vous apportera un peu de fraîcheur 
lors des chaudes soirées d’été. L’accueil et le service impec-
cables complètent le tableau et feront de ce moment un sou-
venir inoubliable. Une adresse incontournable à  Aigues-Mortes !

Suggestions : Pavé de taureau façon Rossini avec écrasé de 
pommes de terre à  l’huile d’olive, lasagne de crabes et St-
Jacques à l’Américaine surmontée de gambas, Tour Louis IX 
(dessert à base de chocolat)...
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Proche de la Capitainerie, avec vue 
directe sur la mer, le restaurant Umami 
vous accueille pour vous faire découvrir 
sa cuisine asiatique et japonaise. La ter-
rasse, fermée et chauffée, vous permet 
de vous évader vers un autre continent, 
tout en contemplant la mer. 
A l’intérieur, la salle est moderne, le cadre 
est zen et la décoration très élégante. 
L’ambiance est toujours très chaleureuse 
et vous pouvez  profiter de la vue sur la 
cuisine ouverte en attendant votre plat.
Le petit plus de la maison : « la retrou-
vaille des restaurateurs » : certains res-

taurateurs de la ville se retrouvent ici 
après leur service.
La carte est riche de plats japonais mais 
également d’autres pays de l’Asie.

la spécialité de la maison : Teppanyaki 
(de boeuf, de crevettes). Vous pouvez 
aussi déguster le tempura de poulet 
épicé, la dorade royale ou des assorti-
ments de sushis, makis, chirashi...
Les vins sont principalement du Langue-
doc mais vous avez le choix d’opter pour 
la bière japonaise et de goûter la vodka 
aux feuilles d’or.

Umami
Esplanade Maurice Justin
La Grande-Motte
04 67 60 20 76
www.umami-restaurant-japonais.fr

Petite touche asiatique 

à la Grande-Motte

Formule du midi à 11,90 €. Autres 
menus entre 15,50 € et 25,50 €. Carte,
Plateau « Umami » (56 € pour 2 
personnes). Les plats sont également 
proposés en vente à emporter.
De mai à fin août, les restaurant est 
ouvert midi et soir, 7 jours sur 7.
Hors saison, fermeture le lundi.
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Littoral

Côté Jardin
Avenue de l’Europe - Place Diana
La Grande Motte
04 67 29 13 64

En semaine, menu du jour à moins 
de 15 €. 
(il change chaque jour). Autre menu 
à 24,50 €. Grands choix de plats à 
la carte. 
A noter que les desserts sont 
« maison ». 
La carte des vins est régionale.
Ouvert tous les jours, midi et soir 
en saison. 
 
Hors saison, fermé le lundi.
Fermeture annuelle de début janvier 
à mi-février.
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Khalid Badou est né au Maroc et, à l’âge 
de sept ans sa  famille arrive en France, 
dans le Gard. A la fin du collège, il pré-
pare un CAP et un BEP de cuisine et 
devient vite  chef de cuisine  dans un 
restaurant du Grau du Roi. 
Il part ensuite à Clermont-Ferrand, dé-
couvre et travaille les produits « haut 
de gamme » dans un restaurant gas-
tronomique. Il comprend alors que la 
cuisine va devenir son vrai métier et 
recherche un établissement à acheter, 
de préférence au soleil et au bord de 
la mer. Il trouve « Le Petit Bonheur » 
au Grau du Roi, le relooke et réinvente 
complètement la carte en s’inspirant 
de ses voyages, notamment en Asie. 

Aujourd’hui, il a mis en location gérance 
le restaurant, en prenant soin de choisir 
un cuisinier de métier (qui a exercé entre 
autres au Palangre et au Spinaker). Khalid 
est en train de réaliser un de ses rêves 
car depuis longtemps il souhaite s’instal-
ler à La Grande-Motte : Il vient d’acheter 
« Côté Jardin » au Point Zéro (ancienne-
ment Chez Antoine). Là aussi, il va tout 
relooker : Chaises blanches, tables avec 
nappage noir, bancs en tressé blanc, 
coussins vert anis et framboise, grands 
parasols et surtout beaucoup de fleurs...
Le lieu est parfait, un peu en retrait de 
l’agitation de la ville, tout en étant en 
front de mer ! Beaucoup de verdure juste 
à côté, des petits jets d’eau qui apportent 

de la fraîcheur, tout est réuni pour passer 
un bon moment. La grande terrasse face 
à la mer et la magnifique vigne vierge 
sur les murs vous invitent à une pause 
gourmande.
La cuisine est méditerranéenne, revisitée 
avec des touches asiatiques. Le pois-
son (qui arrive du Grau du Roi, fraîcheur 
garantie) est souvent présent. Au menu 
également, des moules avec des sauces 
étonnantes et des frites maison.

Suggestions : Filet de bar sauvage grillé, 
jus fumé aux crustacés et citronnelle, 
seiche grillée à la plancha avec coulis 
de coriandre, entrecôte grillée sauce 
roquefort ou poivre vert...

Convivialité 

et authenticité
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Les Demoiselles  
Dupuy
Chemin de la Catonnière - Bouzigues
Tel. 04 67 43 87 34 - Port. 06 09 13 35 78
www.lesdemoisellesdupuy.fr

Ouvert midi et soir dès les beaux jours et jusqu’à fin 
septembre. Hors saison, ouvert le midi si beau temps. 
Accueil de groupes sur réservation. L’été, diners spectacles 
le vendredi soir.

Situé au bout du chemin de la Catonnière, au bord de l’étang 
de Thau, le Mas des Demoiselles Dupuy vous accueille, dès les 
premiers beaux jours. Vous pourrez y déguster divers coquil-
lages ou poisons frais. Sur la terrasse ombragée, fleurie et 
très colorée, vous prendrez place pour vous imprégner de 
l’ambiance locale avec vue imprenable sur le Mont Saint-Clair.

Dégustation de fruits de mer : (huîtres, moules, crevettes, 
escargots...) mais également de poissons grillés (thon, dorade, 
lotte, seiche...). Vente à emporter.

Littoral

La Calanque
17 bis, quai Général Durand - Sète
04 67 74 28 37
www.restaurantlacalanque.com

Menus à 15.50 €, 19,50 € et 25,50 €. Menu enfant à 9 €. 
Carte avec grand choix de coquillages, poissons et viandes. 
Belle carte des desserts.

Au bord du canal et face aux bateaux, le restaurant « La Ca-
lanque » vous accueille pour vous faire découvrir les spécialités 
sètoises. Dans une salle aux couleurs méditerranéennes ou sur 
la véranda, vous pourrez déguster : Soupe de poissons, rouille 
de seiche, moules marinières ou farcies à la sètoise, poêlée de 
la mer, plateaux de coquillages...
En saison, ouvert tous les jours midi et soir. Ouvert non-stop 
le dimanche de 11h30 à 22h30. Le restaurant est fermé de 
novembre à fin mars.
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Casa Toro Luna
Place Saint-Louis - Aigues-Mortes
04 66 53 68 75
www.toroluna.fr 

Menus à 13,80 €, 15,50 € et 18,50 €. Menu enfant à 8,50 €. Carte.
En octobre/novembre et février/mars, le restaurant est ouvert 
uniquement le midi et  fermé le vendredi. Le reste de l’année, 
ouvert midi et soir tous les jours sauf en décembre et janvier 
où le restaurant est fermé pour congés.

Situé au coeur de la ville, place Saint-Louis, le restaurant Casa 
Toro Luna vous invite sur sa grande terrasse ensoleillée. En 
saison, vous y trouverez de l’ombre sous de grands parasols 
bordeaux et, nouveauté, la terrasse est brumisée.
Le cadre vous rappelle en permanence l’Espagne et plus pré-
cisément la Catalogne : les tables sont nappées aux couleurs 
jaune et rouge et garnies de fauteuils jaunes. A l’intérieur, on 
retrouve là aussi l’ambiance espagnole avec notamment des 
photos et des cadres évoquant la tauromachie. Ce restaurant 
à l’ambiance sympathique et chaleureuse propose un accueil 
de qualité et recommande  ses viandes grillées à la plancha 
et sa sangria.

Spécialités espagnoles : tapas, paella, parilladas de viandes et 
poissons...
Spécialités régionales : gardiane, moules à « l’Aigues-Mor-
taise »... Vins régionaux, possibilité d’être servi au verre.

Restaurant Le Barnier
Rue des Joncs - Frontignan
04 67 25 74 88
www.restaurant-lebarnier-frontignan.com

Plat du jour (suivant l’inspiration du marché),  
salade repas, formule 11€50  
et 13€50 (entrée/plat ou plat/dessert)  

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 
Possibilité de réserver la salle le week-end pour tous vos évè-
nements (repas de famille, mariage, anniversaire...).
A noter  que tous les plats sont également à emporter et que 
vous pouvez opter pour un service « traiteur » et demander par 
exemple la réalisation de gâteaux, pièces montées...
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Le naissain (huître à l’état embryonnaire) 
peut être mis en élevage toute l’année 
mais plus généralement au printemps 
ou à l’automne car c’est à ces périodes 
que le phytoplancton (nourriture des 
jeunes huîtres) se développe le plus. Une 
fois atteint la taille d’environ 2 à 3 cm 
(entre 9 mois et 1 an), les jeunes huîtres 
sont collées 3 par 3 avec du ciment sur 
1 cordage d’environ 4 mètres qui sera 
ensuite immergé. 
Les cordes, souvent protégées par des 
filets contre les dorades, sont suspen-
dues une à une sur des structures ap-
pelées « tables ». Ces structures sont 

ancrées ensuite dans le fond du bassin.
Un an à 18 mois plus tard, les huîtres 
ont leur taille adulte. Commence main-
tenant tout le travail de séparation de la 
corde et de nettoyage. Chaque huître 
est ensuite « calibrée »selon une norme 
nationale, puis elles sont stockées dans 
des bassins de purification afin de per-
mettre une bonne oxygénation. Elles 
sont ensuite conditionnées en caisses 
ou en bourriches pour l’expédition.

Le restaurant « Le Marin » propose la 
découverte de l’étang et des parcs de 
coquillages avec un de ses bateaux.

Découverte de la 
conchyliculture

dans le Bassin de Thau

Le bassin de Thau est un lieu 
stratégique pour la conchyliculture  
et ce pour deux raisons principales : 
−  les jeunes huîtres sont immergées 

pendant toute la période d’élevage, 
puisqu’il n’y a pas de marée dans 
l’étang, et peuvent donc se nourrir 
en permanence.

−  Les eaux sont chaudes, donc la 
nourriture est plus abondante et la 
croissance de l’huître plus rapide.

Littoral
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Menus à 16 € et 23,90 €. Menu enfant à 9 €.
A midi, en semaine, menu à 16,50 €, autres menus  
à 24 € et 29€. Carte.
Formule dégustation de coquillages à 18 €.
En saison, le restaurant est ouvert tous les jours, l’hiver, 
ouvert tous les midis ainsi que le vendredi et samedi soir.

Imaginez-vous vous installer au bord de l’étang de Thau, 
sur une terrasse typique de pêcheur, à l’ombre d’une per-
gola, tout en dégustant les coquillages pêchés le matin 
même ! Au restaurant le Marin, c’est chose possible. Cet 
endroit est reposant, agréable et convivial. A l’intérieur, 
vous prendrez place dans une salle climatisée, déco-
rée de tableaux et de dessins. La cuisine est régionale à 
dominante de poissons et de coquillages. Les plats sont 
préparés selon de vieilles recettes locales, c’est là tout 
le charme du lieu.
Spécialités : Rissolettes de moules, encornets grillés, 
bourride de lotte, seiche en rouille et la marmite du Marin 
(petite bouillabaisse).
Vous pouvez également y déguster une entrecôte grillée 
ou une côtelette d’agneau aux herbes.
La carte des vins est principalement régionale.
L’établissement offre également la possibilité d’une pro-
menade en bateau sur l’étang de Thau, à la découverte de 
la conchyliculture et de ses parcs de production.

Le Marin 
8, place de la Golette
 Bouzigues  
04 67 18 10 39
 www.lemarin34.com
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B Plage
365, avenue du Boucanet
Le Grau du Roi
06 31 10 82 60
www.bplage.com

Formule transat à 25 € (1 transat + 1 salade ou 1 plat 
+ 1 boisson). Transat à 15 € par jour ou 10 € la demi-journée 
(à partir de 15h30). Ouvert toute l’année, tous les jours midi 
et soir (de 12h00 à 23h00).

A quelques mètres de la mer, venez partager un moment 
sympathique chez B Plage, la seule plage privée ouverte toute 
l’année ! Le lieu est convivial, simple et original et le service 
irréprochable. En cuisine, les deux chefs «revisitent» une cuisine 
traditionnelle pour votre plus grand bonheur.

Suggestions : Tataki de thon, linguines aux palourdes, rouille de 
poulpes à la graulenne «revisitée»...
A midi, tous les jours en semaine, salade repas à 16 €. Carte. 
Grand choix de coquillages et de poissons (selon arrivage). Le 
jeudi soir, le plat est offert, vous payez le reste.

Littoral

La Bourrique
233, quai Charles de Gaulle
La Grande Motte
04 67 06 52 39

Menu à 17,50 € (entrée/plat ou plat/dessert) et à 22,50 € 
(entrée/plat/dessert). Menu enfant à 9 €. Carte.
Ouvert tous les jours et service en continu jusqu’à 23h.

Au coeur de la Grande Motte, la Bourrique vous accueille pour 
un moment de détente, à l’ombre de grands parasols et à 
quelques mètres des bateaux. Ce « restaurant, bar, cocktails » 
idéalement placé, propose une carte variée. On peut y déguster 
des huitres, des tapas et une formule « petit dej » vous attend 
chaque jour jusqu’à midi.
Suggestions : Poissons et fruits de mer (moules marinières, 
gambas flambées, loup, seiche...) mais également des viandes 
(magret de canard entier, wok de volaille, entrecôtes...).
On peut opter également pour de copieuses salades repas ou 
différentes pâtes.
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Située face à l’Office du Tourisme, la Siesta byNC est 
une brasserie atypique. Tout est fait ici pour que vous 
passiez un moment inoubliable. L’ambiance y est à la 
fois conviviale, chaleureuse et dynamique.
Une superbe terrasse (chauffée en hiver et brumisée 
l’été) vous invite à prendre place et à profiter du lieu 
en dégustant par exemple un des nombreux cocktails 
proposés. 
A l’intérieur, une jolie salle très lumineuse, dans les tons 
de blanc et de gris, propose un cadre contemporain 
avec fond musical et jeux de lumière le soir. Régulière-
ment des animations sont organisées (Jazz, Flamenco, 
Soul...). La cuisine, élaborée à partir de produits frais de 
qualité est traditionnelle et régionale.

Spécialités : le poisson (rouget, dorade, seiche...) et le 
taureau (gardiane, steak, saucisson...)
Les desserts sont « maison » et les vins principalement 
du Languedoc-Roussillon.

Brasserie La Siesta 
by NC
10, avenue Van Gogh
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer
04 90 97 83 34 
www.brasserielasiestabync.com
Facebook : Brasserie La Siesta By-nc
Instagram : brasserielasiestabync

Un lieu unique

Menus à 16 € et 23,90 €. Menu enfant à 9 €.
De juin à septembre, ouvert de 8h00 à 02h00.
Le reste de l’année, ouvert de 8h30 à 19h30.
Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-décembre.
A noter : La Siesta vous accueille également pour vos 
repas d’affaire, réceptions, séminaires, anniversaires...
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Piu Di Prima 
Restaurant Chez Vito
25, allée du Lubéron
Pernes-Les-Fontaines
04 90 60 00 10
www.restaurant-vito.com
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Oba 
Montpellier

La Poule au Pot     
Montpellier

l’Authentic     
St-Christol

L’Effet Jardin                        
Lattes

Le Grand Arbre     
Montpellier

Le Panier Du Pêcheur     
Montpellier

Les Planches     
Palavas

Brasserie Léo                    
Palavas

L’Epicerie italienne    
Montpellier

La Suite     
Montpellier

Le Patacrêpe     
Montpellier

Les Viviers     
Rivedoux (17)

Le Coquillou                       
Mèze

Hôtel de la Muse     
Mostuejouls

la table marocaine     
Mauguio

le St-Clair     
Balaruc

Savana Beach      
La Grande Motte

Le Dauphin                          
Le Grau Du Roi

Crêperie du Port    
Carnon

Rive de Thau    
Bouzigues

Le Trident     
Carnon

Mididix     
Mauguio

Yacht Club                        
La Grande Motte

D’autres

établissements que nous 

   vous recommandons de 

découvrir également
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Piu Di Prima 
Restaurant Chez Vito
25, allée du Lubéron - Pernes-Les-Fontaines
04 90 60 00 10
www.restaurant-vito.com

Le restaurant est ouvert tous les jours, toute l’année, et propose un choix à la 
carte. La piscine fonctionne de juin a septembre elle est réservée a la clientèle 
du restaurant du midi (formule piscine 25 € 1 boisson + 1 salade de saison ou 
pizza + café gourmand + transat).
A noter : la majorité des plats et des vins est proposée en vente à emporter.

Toute l’année, de nombreuses soirées à thèmes sont organisées  
( buffet, animations et spectacles pour 25 €).

Balade en  Vaucluse
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A la sortie de Pernes-Les-Fontaines, 
route de Carpentras, le restaurant 
Chez Vito vous accueille pour un mo-
ment inoubliable. Ici, tout est fait pour 
que le client profite au maximum du lieu. 
Dès les premiers beaux jours, vous vous 
installerez, à côté de la magnifique pis-
cine, sur la grande terrasse. Abritée par 
des stores, elle offre des espaces adap-
tés à la clientèle (petites ou grandes 
tables, rondes ou rectangulaires...) et à 
la saison ou au moment (éclairée par de 
petits lampadaires le soir et brumisée 
l’été). A l’intérieur, une grand salle, divi-
sée en plusieurs espaces, vous propose 
un lieu très moderne, avec tableaux aux 
murs et de grandes baies vitrées. 
De l’autre côté de la piscine se trouve 
une salle privative que l’on peut louer 
pour divers évènements (associations, 
séminaires, repas familiaux...).
La cuisine est italienne et française avec 
une part belle pour les poissons et fruits 
de mer. On trouve un très grand choix 
de pizzas au feu de bois mais également 
cannelloni, raviolis, lasagnes ou risottos.

Suggestions : Entrecôte de boeuf grillée, 
escalopes de veau ou magret de canard.
La carte des vins est très variée (de 
France et Italie). Grand choix de des-
serts “maison”.

Cuisine

italienne 

et française
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Côté Jardin
Avenue de l’Europe - Place Diana - La Grande Motte - 04 67 29 13 64


