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fréquenté par les
fans de café
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éjà la sixième édition du Magazine des tables 
gourmandes Terrasses et Patios. 

Le 6 est le symbole de la beauté, l’harmonie, la perfection, 
la famille, l’amour, la responsabilité mais aussi de 
l’exigence. 

Et ce Magazine représente tout à fait ce chiffre en se 
mettant au service des restaurateurs et de tous ses 
annonceurs, pour les promouvoir tout au long de l’année.
Année 2019 particulière puisque la qualité du Magazine a 
été remarquée par Tables et Auberges de France pour un 
partenariat et la promotion du Magazine dans son guide.
Année 2020 marquée par une crise sanitaire et une 
pandémie mondiale et de grandes difficultés pour toutes 
les entreprises et en particulier pour le secteur de la 
restauration.
Alors que dire de plus, le plaisir de sortir, de déjeuner ou 
de dîner au restaurant en amoureux, entre amis ou en 
famille doit continuer. 
Bonne balade culinaire avec T&P le Magazine des tables 
Gourmandes 

Jack Gang
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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 jeudi au samedi  
(et mercredi soir l’été).  
Formule du midi,  
Carte et ardoise du moment.

Situé route de la mer et à deux pas des cinémas, parc des 
expositions de Montpellier, du centre commercial Carrefour Grand 
Sud, des Commerces, du Tram, l’Effet Jardin vous accueille dans 
son cadre Unique de végétation !
 

L’été, la cuisine s’articule dans le jardin avec son barbecue 
et s’oriente vers des entrées tendances Tapas, des Salades 
repas, des plats basés sur la grillade au feu de bois et des 
poissons à la plancha. 

Le chef vous régalera avec ses grillades comme la côte de 
bœuf, les brochettes, le magret de Canard, le fameux Pluma 
ibérique, la seiche savoureusement tendre, le saumon, le thon, 
les gambas, les poissons du moment et la fameuse parillada. 
Pour terminer votre repas le pâtissier vous proposera des 
desserts gourmands!

Nous vous assurons un accueil privilégié à l’Effet Jardin !

Joss et JC CARDONA



Montpellier et alentours |  2020 2020  | Montpellier et alentours 1110

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

P our les inconditionnels de la 
Bretagne ! On retrouve toutes les 
saveurs essentielles des crêpes 

avec en plus la possibilité de demander sa 
cuisson préférée. Et c’est à deux pas de la 
Comédie en plein centre ville.
Le service est rapide et les serveuses très 
agréables.
A recommander vivement !
Service à tout heure ... Que demander de 
plus ?
Ah si pour les gourmands dans les 
desserts, le chocolat chaud est fait 
maison.

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.

Creperie Le Kreisker

Brasserie  
du Corum
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
04 67 59 83 49
www.brasserieducorum.fr

Le midi et le soir : 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 manger. 
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Entièrement rénové et agrandi, 
La Table Marocaine vous 
propose une formule buffet à 

volonté, tajines, grillades, fruits de 
mer (le soir) desserts etc...
Et vous accueille dans sa nouvelle 
terrasse aménagée pour vous offrir 
encore plus d’espace et de plaisir.

12 13

La Table Marocaine

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. Du 1er juillet 
au 31 août, ouvert 7j/7 midis et soir.
Buffet du midi à 16,50 € (en semaine)  
et à 19,50 € le week-end et jours fériés.
Buffet du soir à 22,90 €.
Buffet enfant à 7,50 € le midi  
et 8,50 € le soir.
Danseuse orientale le vendredi  
et samedi soir.

Buffet & grillade à volonté

Juillet et août ouvert 7 jours sur 7 midi et soir
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Le Réfectoire

Le Réfectoire
25 Rue Hyppolyte - 34000 Montpellier 
À 1,3 km de la Comédie 
04 99 66 57 66 
Facebook :  
@lerefectoiremtp

Dans le quartier des Arceaux, un bistrot 
branché, à la française. Restaurant 
familial, où tout est fait maison avec des 
produits frais et de saison.
Le chef fait en sorte de promouvoir les 
produits du terroir.
Dès le printemps le service se fait dans 
un jardin, intime et naturel où vous 
pourrez venir vous reposer et savourer 
au déjeuner (formule du jour) comme au 
dîner (carte et suggestions), une cuisine 
du plaisir.

Formule midi. Plat du jour 13 €. Entrée 
plat ou plat dessert 16.90 €.  
Menu complet 21.00 € ou carte. 
Brunch à 30 € un dimanche par mois. 
Fermé le dimanche et lundi.  
Service midi et soir du mardi au samedi.
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café Brasserie,
Belle terrasse,
quartier d’affaires
et surtout très
fréquenté par les
fans de café

Brasserie Boris
17, boulevard Sarrail  
34000 Montpellier 
04 67 02 82 38 
 www.chezboris.com
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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

I déalement 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.
Carte des boissons exceptionnelle  
(70 rhums, 80 wkiskys, 60 gins,  

25 vodkas).
Yoan Mahé vous prépare une cuisine 
à partir de produits frais et de saison. 
Pour une halte gustative, penser à 
réserver… 
Bon appétit.

Auberge du lac

Formule midi du mardi au vendredi 
19.00 € Entrée, plat, café et verre de 
vin. Menu à 27 € au choix 5 entrées, 
5 plats, 5 desserts plus suggestions.
Sup fromage 5 €. 
Le restaurant est ouvert tous les jours 
sauf le lundi. 
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L’Âne Gourmand
Galerie Intermarché  
Zone COSMO - 34150 Gignac 
04 67 57 93 97
www.lanegourmand.com

Bienvenue à L’âne Gourmand !
Fiers de vous accueillir dans un cadre 
chaleureux et convivial, en cuisine 
Edouard et son fils Charles (le Boss) à 
l’accueil vous proposent une cuisine 
généreuse et gourmande. Tous les 
plats sont faits maison et cuisinés avec 
amour, dans le respect du savoir-faire 
culinaire.
Poussez les portes de l’établissement.
La devise : Une bonne cuisine, c’est une 
cuisine simple et honnête.

Plat du jour 10 € 20 entrée/plat ou plat/
dessert 12,90 €. Menu complet 14,90 €. 
Spécialité du chef : seiche à la rouille, 
tête de veau ravigote et couscous.  
Bon appétit. 

L’Âne  
Gourmand

âM 20 Restaurant
209 rue du lavoir - 34400 Lunel 
04 34 81 25 04 
www.am20-restaurant.fr

âM 20 Restaurant
A deux pas du centre ville de Lunel 
retrouvez le restaurant âM20, ces
Menus du jour avec plusieurs choix : 
tout est bien. Bon, bien présenté, 
frais, original. Le tout avec un prix 
irréprochable. Service rapide, aimable, 
sérieux. Pas le plus connu mais 
assurément une valeur sure 
Bar à vins, dégustez ces Planches à 
partager, 
AM 20 C’est une ambiance agréable 
Cuisine française,et produits de saison.

Ouvert du lundi au vendredi midi.  
Le soir ouvert vendredi et samedi  
à partir de 18h30.
Menu du soir de 28.00 € à 32.00 €.
Formule midi 2 entrées, 2 plats et deux 
dessert au choix. Plat seul 12,50 €, 
entrée + plat 16 €, plat + dessert 16 €, 
entrée + plat + dessert gourmand 19 €.

Guinguette
La Famourette
Chemin les Crozes - 34150 Aniane
06 09 222 538
www.lafamourette.com

Toute la cuisine est faite maison, les 
légumes sont approvisionnes en circuit 
court, viandes françaises.
Carte entrée à partir de 6.50 €, viande 
à partir de 14.50 €, poisson à partir de 
17.00 €. Menu bambins et enfants.
Groupes en live, music du monde du 
jeudi soir au dimanche soir. 
Règlements possibles : chèque, espèces 
ou chèques vacances.

Non loin de Montpellier, la 
Famourette est un lieu de 
villégiature pour les habitants 

d’Aniane et de Gignac venant chercher 
fraîcheur et détente dans un espace 
boisé et verdoyant qui s’étend jusqu’aux 
rives de l’Hérault.
C’est aussi le nom donné à un petit 
affluent juste à coté. On dînera en 
semaine ou le dimanche midi sur des 
terrasses ombragées par de grands 
arbres centenaires.
On peut y aller en amoureux ou 
en groupe, écouter un concert en 
partageant un repas entre amis !
La surprise sera au rendez-vous pour 
tous ceux qui ne connaissent pas 
encore ce lieu, ou pour les habitués 
tellement la Famourette s’est faite 
encore plus belle !
La Famourette pour passer un bon 
moment et se donner du plaisir !!!

Guinguette  
La Famourette
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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 

Entrez dans un conte de fées.
A deux heures de Montpellier…
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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

2322 2020  | Montpellier et alentoursMontpellier et alentours |  2020
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L es deux frères Chris et Fred ne 
sont pas des inconnus sur le  
Grau du roi. Tout le monde 

connaît leur restaurant situé rive droite 
du Grau du Roi, au bord du canal. Ils 
réinventent l‘esprit «Café du port».
Vous y trouverez des viandes et des 
poissons (en fonction de l’arrivage 
du bateau de pêche familial), ce qui 
garantit une fraîcheur optimale.  
Ici tout est maison. Bon Appétit.
Un petit conseil n’oubliez pas de 
réserver !!!.

Oh Frère de la côte !
58, quai général De Gaulle
30240 Le Grau du Roi
04 34 28 18 06
Facebook : @OFDLCEn 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 30 €).

Oh Frère  
de la côte !
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Le Capriska 
1160 Bd du Dr Jean Bastide  
30240 Le Grau-du-Roi  
04 66 53 42 88 
restaurant-lecapriska.com 

Carole et Gaël vous accueillent au 
premier étage de leur restaurant du 
Grau du roi pour vous proposer une 
cuisine à base de produits frais et 
artisanaux variant au gré des saisons. 

Tout est est fait maison, avec une 
carte basée sur les produits de la mer, 
privilégiant les produits régionaux 
(comme les raviolis de gambas, la 
parillada ou la la bouillabaisse sur 
commande). 
Pour ceux qui préfèrent la viande  
vous trouverez du filet de boeuf  
ou du pluma pata negra en fonction 
des achats du chef. 

Du lundi au samedi (hors jours fériés).  
Formule du jour à 18 € entré plat et 
desserts. Formule duo : entrée-plat ou 
plat-dessert à 16 €. 
La carte et son menu. Formule 
complète : entrée + plat + dessert 34 €

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

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. 

Menu du marché (le midi) à 24 € (entrée/
plat/café mignardise). Menu gourmet 
à 38 € “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
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Café Miramar
25, av. Frédéric Mistral,  
30240, Le Grau-du-Roi 
04 66 51 40 51  
www.cafe-miramar.fr

Café Miramar 
Un voyage culinaire face à la mer.

Décoré avec soin, le  restaurant offre 
un cadre unique et dépaysant pour 
venir boire un verre ou se restaurer.

Le chef Loïc Esteve propose des 
produits de saison, du terroir et 
principalement de la Mer ! 
Dégustez la spécialité, Tentacule de 
Poulpe rôti au chorizo par exemple.
L’hôtel comme le restaurant sont 
ouverts toute l’année. Vous pourrez 
boire un cocktail ou un café après 
votre repas à la Playa Miramar sur un 
superbe transat face à la mer. 

Formule midi du lundi au vendredi midi  
à partir de 15 €.
Menu de saison 32 € et carte.

28 29

Anisette  
et Brochettes

Anisette  
et Brochettes
37, av Grassion Cibrand 
Carnon 
34130 Mauguio 
06 12 19 17 31

Le restaurant Anisette et 
Brochettes est ouvert à 
l’année, midi et soir.
L’été dégustez les brochettes 
cuites au grill au feu de bois 
dans le patio à l’ombre de la 
vigne vierge.
L’hiver dans un cadre plus cosy, 
style brasserie retrouvez cette 
ambiance, avec le grill au feu 
de bois.

Carte, pas de menu. Brochettes 
de 4.50 euros à 6.00 euros, 
frites Maison. Ouvert tous les 
jours midi et soir.

S ur le quai d’honneur, à deux pas 
de l’hôtel Mercure, l’Ombrine 
vous propose de déguster 

ses spécialités de fruits de mer et 
de poissons dans un cadre chic et 
soigné. Le restaurant dispose de larges 
espaces d’accueil avec ses terrasses, 
dont une est couverte et fermée l’hiver, 
offrant une belle vue sur le port.
L’équipe aura à cœur de vous recevoir 
avec dynamisme et sourire pour vous 
proposer un instant unique par sa 
carte qui met à l’honneur les produits 
de la mer.
Retrouvez Bohra Magdy et son équipe 
dans son deuxième établissement à 
200 m de L’Ombrine dès cet été au 
Brasero (spécialité au feu de bois).

l’Ombrine
93, quai Charles de Gaulle
La Grande-Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.fr

Menu 24.00 € servi le midi sauf Week end et fêtes.
Menu 27.00 € et 39.50 € plus carte.
Menu enfant 12.00 €
Ouvert Toute l’année et tous les jours, pour un 
service le midi de 12h à 15h et le soir de 19h à 23h.
A noter : possibilité de location de salle pour 
groupes.
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Le Palangre
56, quai général De Gaulle
30240 Le Grau du Roi 
04 66 51 76 30
www.lepalangre.fr

R estaurant situé au bord 
du canal au Grau du Roi à 
proximité de Montpellier dans 

le Gard, vous propose de venir vous 
restaurer face à la baie. Situé sur le 
port, venez déguster nos plateaux de 
fruits de mer et nos plats de poissons 
(bouillabaisse royale sur commande, 
rouille, bourrides…) sur notre terrasse 
qui longe le quai.

Avec nos plats entre terre et mer, 
appréciez la douceur du Sud et de 
sa gastronomie dans notre salle de 
restaurant où règnent convivialité et 
sourire.

Nous vous proposons des menus à 
25.50 € et 37 € ainsi que des menus 
enfants grâce auxquels vous savourez 
notre pavé de saumon au sésame et 
sa julienne de légumes ou un pavé 
de rumsteck et pommes au four 
accompagné de sa crème gourmande 
aux échalotes. 
Le Palangre vous attend avec 
impatience au Grau du Roi pour 
vous faire découvrir notre cuisine 
méditerranéenne.

Idéalement situé 
sur la rive droite,  
en bordure 

du canal.
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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 ! 

Menu à 24 € et 32 €. Menu enfant  
à 10,50 €. Carte. (Prix des menus donnés 
à titre d’infos, pouvant varier en cours 
d’année). Ouvert tous les jours sauf le 
lundi, jusqu’a fin juin.
Juillet et août : ouvert tous les jours.

Le Dauphin

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

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

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. 
Face au port sur le Quai d’Honneur, 
vous pourrez également déguster le 
risotto aux noix de saint-Jacques, 
une des spécialités maison… et 
évidemment, les pizzas et toujours avec 
un accueil chaleureux.

Ouvert tous les jours midi et soir.  
Menu à 20,50 € et formule du midi à 15 €

La Cosa Nostra

Nouvelle carte, 
menu du jour  
et l’ardoise.  
Fermé en Janvier.

Casa Toro Luna
S ur 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 
(parasols chauffants le soir ou le midi si 
nécessaire).
On y déguste principalement des 
spécialités de toro, “Churasco - filet 
de taureau”, le tataki, entrecôte ou un 
excellent Wok. Bien sûr les classiques 
avec la paella royale maison,
les spécialités de la mer, le poisson 
le «Loup» et les moules à l’Aigues-
Mortaise» et en «Nouveauté, le plat 
végétarien.

Casa Toro Luna
Place Saint-Louis 
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 68 75 
Facebook @CasaToroLuna
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Restaurant  
l’Escale 
Rive gauche - 5, boulevard Sarrail 
34250 Palavas-les-Flots 
04 67 68 24 17 
www.restaurant-escale-palavas-les-flots.com

N otre adresse, face à la mer 
méditerranée, nous offre 
la parfaite inspiration pour 

imaginer, créer, et innover dans notre 
cuisine semi-gastronomique. 
Les bons ingrédients, les meilleurs 
vins, le tout pour un équilibre des 
saveurs dont notre chef a le secret. 
Notre concept et l’identité de notre 
établissement font de L’Escale un lieu 
de découverte culinaire, et de détente 
agréable .

Retrouvez nous dans un nouveau cadre 
entièrement relooké par Izzi Design.
pour un moment exceptionnel. 
Découvrez notre carte et réservez vite 
votre table !

Ouvert tous les jours midi et soir, toute 
l’année…
Menus à 45.00 € et à 55,00 €.  
Notre Menu du jour à 35,00 € est servi 
midi et soir du lundi au samedi midi.

L’Escale  
à Palavas-les-Flots, 
une gastronomie 
française raffinée.

Le Trident
239 rue de l’étang de l’or  
Carnon-Port, 34130 Mauguio 
04 67 50 88 00
www.letrident-restaurant.com

Le Chef Kevin Pereira, passionné par 
son métier, vous invite à venir déguster 
ses délicieuses créations travaillées à 
base de produits frais, de saison et de 
qualité, pour un moment savoureux ! 
Le restaurant le Trident vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse sur le 
port de plaisance de Carnon, autant à 
l’intérieur, que sur sa terrasse offrant 
une vue exceptionnelle sur le port. 

Fermé le dimanche soir et le lundi 
midi uniquement, ouvert le reste de la 
semaine pour vous régaler ! 
Formule midi à 25 € et Carte le soir.

Le Trident

La Plancha 

La Plancha 
185 rue du mistral 
34280 Carnon 
04 34 81 50 25
www.la-plancha-restaurant.com

La Plancha, un partage de saveurs...
Face au port de Carnon le 
restaurant La Plancha vous 
accueille dans un cadre épuré et 
vous propose de déguster des plats 
aux saveurs méditerranéennes... 
brochettes de poisson ou viande 
en marinade, falafels, caviar 
d’aubergine... le tout fait maison 
avec des produits frais!.

Formule midi du lundi au vendredi 
12 €. Menu Bistrot entrée plat ou 
plat dessert 18.50 € menu complet 
22.50 €
Menu la plancha entrée plat ou 
plat dessert 19.50 €,menu complet 
24.50 € et carte.
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La Palourdière
Chemin de la Catonnière 
34140 Bouzigues
04 67 43 80 19
www.restaurantlapalourdiere.fr 
Facebook : Resto Palourdière

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.

D ominant 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.  
De la viande maturée est proposée  
à la carte.
De la terrasse, la vue est 
exceptionnelle et imprenable sur  
les tables conchylicoles et  
le Mont Saint Clair en second plan. 

Menu 30 € et 40 €, menu enfant 12 €. 
Carte. Fermé le lundi toute la journée.

D613D613

MÈZE

La Palourdière

POUSSAN, SÈTE, A9

BOUZIGUES
Etang de Thau

La maturation permet d’exprimer les 
saveurs les plus fines. La maturation 
“dry aged” est un lent processus 
enzymatique au cœur de la viande, ce 
qui en accentue l’arôme et attendrit 
ses fibres.
Ce qui augmente la saveur propre à 
chaque race et à chaque animal selon 
la manière dont il a été élevé et selon 
sa region afin de transferer les arômes 
dans les muscles de l’animal.
on peux ainsi retrouver des saveurs 
totalement differentes, de la noisettes 
au caramel etc…
Ce processus est realisé dans une 
cave de maturation de 1 à -3 degrés et 
un taux d’hydrometrie bas (en dessous 
de 80%).
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In-Fine
2 Rue Hôtel de ville 
34110 Frontignan
04 67 24 97 14 
www.infinerestaurant.fr

Gregory travaille en cuisine ouverte et 
peut ainsi voir la salle ; en découle une 
relation privilégiée avec sa clientèle. 
Dans cette déco contemporaine, il mise 
sur une carte renouvelée tous les dix 
jours. Ici tout est maison et frais. Une 
super adresse à découvrir à Frontignan.
Traiteur événementiel, Devis sur 
demande. Ouvert tous les jours midis 
et soirs sauf le mercredi et dimanche. 

Plat du jour 14.90 € le midi hors week-
ends et jours fériés.
Menu midi, entrée plat ou plat dessert 
26.00 €. Menu complet : entrée plat 
dessert 32.00 €.
Le soir, menu Confiance : 2 Plats 26.00 €,
3 plats 32.00 €, 4 plats 39.00 €, 5 plats 
46.00 €

In-Fine

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

38 39

Le Bistrot del Mar
5 quai baptiste Guitard  
34140 Mèze  
04 30 72 98 57  
Facebook : lebistrotdelmar

L e Bistrot Del Mar se réinvente 
et se tourne vers le Japon en 
s’attachant les service d’un CHEF 

SUSHI fort de 23 années d’expériences 
au contact des plus grand chef 
Japonais.
La nouvelle carte de SUSHIS ET 
FRUITS DE MER se dégustera sur place 
ou à emporter via le site internet du 
BISTROT DEL MAR .
Notre exigence sur la qualité des 
poissons exclusivement sauvages 
permet à notre Chef d’exprimer toute 
sa technique pour des sushis de grande 
qualité.
Pour accompagner nos plats, nous 
vous avons sélectionné une large 
gamme de vins que vous pourrez 
déguster au verre pour découvrir 
différents cépages et domaines .
Prochainement la mise en place d’un 
service de livraison viendra compléter 
l’offre du BISTROT DEL MAR.

Tarif carte Solshimi à partir de 15 €.
Sushi des 5 €. Chirasis à partir de 18 €,
Hoso maki dès 5 €.
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Le Château  
du port
9, quai de la résistance
34340 Marseillan
04 67 77 31 67
www.lechateauduport.com

Le Château du Port
R raffiné et original , le 

restaurant “Le Château du 
Port” laisse à ses hôtes le goût 

d’une cuisine créative.
Jasmine et Patrick vous accueillent 
dans une ambiance chaleureuse avec 
une cuisine Fusion, Européenne et faite 
maison. Vous pourrez choisir entre 
l’ambiance spacieuse et confortable 
de la salle de restaurant et le charme 
de la nouvelle terrasse couverte sur le 
quai du port de Marseillan.

Ouvert à l’année de 11h30 à 14h30  
et de 18h30 à 21h30 du jeudi au lundi 
et l’après midi pour l’instant thé à 
partir de 14h30 jusqu’à 17h30.  
Fermé le mardi et mercredi hors 
saison.
Menus à 30 € et 40 €.  
Menu enfant à 15 €. Carte.
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C’est dans un cadre convivial, 
en salle ou sur la grande 
tablée partagée face au bar 

que vous serez reçu par Axel. Ici pas 
de chichis, on sert une cuisine vraie, 
authentique et créative, préparée par 
un vrai chef, avec de vrais produits 
frais !
Les saveurs se mélangent au gré de  
ses voyages et de ses inspirations, 

produits du terroir se mêlent aux 
épices d’ailleurs ....   
Ici on sait ce qu’on mange mais on sait 
surtout “qui on mange”.  
Du potager de petit producteur à 
l’assiette, de la grande halle à la 
marmite, le produit est au centre de 
l’attention.
Du vrai, du bon, préparé dans la plus 
grande tradition bistronomique.  
Ici on mange vrai, on boit vrai et on 
parle vrai !

Tarif midi. plat du jour 13 €. Formule 
midi entrée plat 15 €. Entrée plat 
dessert 18 €. Le soir, les entrées 8 €, les 
plats 18 € et les desserts 8 €. 
Fermé dimanche et lundi. 

L’Attablé(e) by Axel D.
23, rue des Anc. Combattants  
34500 Béziers

06 24 67 98 74 
Facebook :  
Lattablee by axeld

Un vrai chef, 
  avec de vrais

produits frais !

42 43

L a seconde ville du département de l’Hérault bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée entre mer Méditerranée et montagnes du 
Haut Languedoc. Ville dynamique au fort potentiel touristique grâce à 

son climat, la richesse de son patrimoine et la proximité des plages, Béziers 
a bâti sa renommée sur la viticulture, le rugby ou encore la Feria, rendez-
vous estival incontournable des aficionados et des festaïres.

Des milliers de visiteurs viennent tout au long de l’année découvrir 
le centre historique, l’imposante cathédrale St Nazaire, les façades 
haussmaniennes des hôtels particuliers témoins de l’âge d’or du XIXème 
siècle ou encore le Canal du Midi et les 9 Ecluses de Fonseranes, inscrits 
par l’Unesco au Patrimoine mondial  
de l’Humanité.

Béziers

Hallegria

L’Orangerie

Les Enfants Terribles
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Partenaires

La Galerie Saint Aunès

Froid d’Oc

Chocolaterie du Blason 

Rocher Blanc

Cuisine du Monde

Optic Shop

Century 21

Kamiros

Le Domaine du Petit Chaumont

Maison-du-Savon-de-Marseille
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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, 
ces deux cuvées qui ont été primées : 
Médailles d’Or au Concours Général 
Agricole Paris 2020. 
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. 

4746

 Prendre 3 St-Jacques puis les tailler en fines 
tranches. 

 Les disposer sur l’assiette 

 Tailler des copeaux de foie gras et les 
disposer dessus 

 Prendre une tranche de pain de mie et tailler 
des bande de 0,5 cm. Les imbiber d’huile de 
truffe puis les cuire 5 min à 180 degrés. Puis les 
disposer sur l’assiette 

 Avec un pinceau badigeonner les St-Jacques 
avec de l’huile de truffe.

 Assaisonner de sel poivre et piment 
d’Espelette.

 Carpaccio de St-Jacques
Pour 1 personne

Recette offerte par :  
l’escale

• 3 St Jacques
• Fois gras

• Une tranche de pain de mie
• Vinaigre de vin rouge

• Huile de truffe
• Piment d’Espelette
• Sel
• Poivre
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Bernard Manguin,  
Maître Artisan Chocolatier
et son épouse Béatrice ont 

élaboré 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. 

 Leur deuxième point de vente,  
dans la galerie du Centre 

Commercial Leclerc à Saint-Aunès  
est ouvert du lundi au samedi.
Vous y trouverez également la 

Nouvelle création de  
Benjamin Manguin (le fils),  

le bar à glaces de Ben avec  
le nouveau chocolat au lait  

Rio Papallacta 39,8% de cacao  
et coulis de passion, disponible dans  

les deux chocolateries du Blason.

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

 Dacquoise noix de coco :

• 300 g Blanc d’œuf • 300 g Sucre • 300 g Sucre glace • 360 g 
Amande en poudre • 400 g Noix de Coco râpée

Monter les blancs d’œufs avec le sucre versé en trois 
fois pour réaliser une meringue. Mélanger le restant des 
poudres ensemble, puis ajouter les au premier mélange. 
Dresser sur 2 cm de haut et cuire à 160°C 15 min.

 Ganache montée vanille chocolat blanc :

• 225 g Crème • 25 g Glucose • 30 g Sucre • 305 g Chocolat blanc 
• 580 g Crème • 1 Gousse de vanille

Faire bouillir la 1ère crème avec le sucre, le glucose et la 
gousse de vanille grattée. Verser sur le chocolat et mixer. 
Ajouter la 2ème crème et réserver au frigo durant 12h 
avant de la monter en chantilly. Dresser sur 1cm de haut 
dans un cercle puis congeler là.

 Coulis exotique :

• 760 g Purée de mangue • 320 g Purée de fuit de la passion • 200 g 
Sucre inverti • 280 g Sucre • 24 g Pectine

Faire fondre les purées de fruits avec le sucre inverti. A 
50°C ajouter le sucre mélangé à la pectine. Cuire 2 min 
à bouillon léger. Couler le coulis sur la ganache montée 
(environ 0,5cm).

 Mousse chocolat lait “Rio Papallacta” :

• 102 g Crème • 102 g Lait • 2 Jaune d’œuf (40 g) • 20 g Sucre • 
402 g Crème fouettée • 492 gr de Chocolat lait “Rio Papallacta” 

Réaliser une crème anglaise. Verser sur le chocolat au 
lait et mixer. A 28°C incorporer la crème fouettée.

Etang de Thau
Pour 4/6 personnes

Recette offerte par :  
chocolaterie du Blason
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 Craquelin :

• 80 g beurre • 100 g cassonade • 100 g farine

Mélangez le beurre ramolli avec le sucre puis joutez 
la farine préalablement tamisée . Étaler là finement 
au rouleau 2 mm d’épaisseur entre 2 feuilles de papier 
sulfuré. Disposer sur une plaque et laissez durcir 15 min 
au frais. 

 Pâte à choux :

• 50 cl de lait • 160 g beurre • 7 œufs • 300 g farine  • Sel 
• 100 g d’amandes effilées 

Avec un emporte pièce, détailler des disques de 
diamètre légèrement supérieur à celui des choux seront 
bien enveloppés. 

Dans une casserole, faire bouillir le lait avec le beurre 
coupé en petits morceaux. 

Une fois que le mélange a bouilli éteindre le feu et 
ajouter la farine, commencer à battre vigoureusement, 
on obtient la formation d’une boule de pâte au bout de 
quelques minutes.

Cette dernière doit se 
détacher facilement 
des parois. Une fois 
la boule de pâte 
formée, la reporter 
de nouveau sur 
feux doux pendent 
quelques secondes 
pour qu’elle 
dessèche.

Placer la pâte dans un cul de poule 

Ajouter un premier œuf en battant énergiquement 
jusqu’à ce qu’il soit parfaitement intégré à la pâte.

Répéter l’opération en prenant bien soin d’incorporer les 
œufs uns après les autres.

Places la pâte dans une poche à douille.

Placer une feuille de papier sulfurisé sur une plaque 
allant au four.

Former les choux, penser à espacer suffisamment les 
choux pour qu’ils ne se collent pas entre eux pendant la 
cuisson, 

Décorer d’amandes effilées, mettre au four à 180 degré 
environ 45 min .

 Crème praliné 

• 300 cl lait • 80 g jaune d’œufs • 120 g sucre • 30 g maizena 
• 80 g de pralin • 2 feuilles de gélatine • 300 g de crème fouetté 

Porter le lait à ébullition blanchir les jaunes d’œufs et le 
sucre, ajouter la maïzena tamisée puis incorporer le lait 
bouillant et la gélatine. 

Remettre 2 min sur le feu doux en fouettant bien.

Elle va épaissir ajouter le praliné, laisser refroidir la 
crème, filmer directement sur la crème. 

La crème refroidie, y ajouter  la crème fouettée 
remplir le choix et saupoudrer de sucre glace. 

Paris Brest du Château du Port
Pour 1 personne

Terrasses & Patios - Juin 2019

 Mode - Habillement

Tape à L’œil (Pap Enfants) (3) - Tally Weijl (Pap Femmes) (4)

Maroquinerie Dalery (7/8) - Devred (Pap Hommes) (9)

Promod (Pap Femmes) (11/12)

Christine Laure (Pap Femmes) (14)

Rouge Gorges (Lingerie Femmes) (20/21). 

 Services

Azur Services (Clés Minute-Cordonnerie) (29)

La Chocolaterie du Blason (Chocolaterie) (28)

Nicotech (Cigarette Électronique) (34)

5 À Sec (Pressing) (35) - La Saladelle (Fleuriste) (37).

 Culture - Loisirs

Espace Culturel (39/40) - Leclerc Voyages (13).

Restauration

Brasserie Gusto (Restauration) (6)

Pause Cafe (Restauration Rapide/Crêperie) (41).

 Santé - Beauté - Bijoux

Ig Inspirations (Bijoux Fantaisie & Accessoires) (19)

Afflelou (Optique) (23/24) - Leader Coiffure (Coiffeur) (26)

Briant(Bijouterie) (16) - Jc Aubry (Coiffeur) (17)

Bleu Libellule (Articles Coiffure & Cosmétique) (1)

Yves Rocher (Cosmétiques/Cabines Soins) (10)

Le Bar à Ongles By V. (Onglerie) (18) - Parapharmacie (38)

Marionnaud (Parfumerie) (15) - Espace Montres (30).

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

28 29 30 31 33 34 35 36 37

27 26 25 23 24 22 19 17 16

1
2

3 4 5 6
7 8 41

41

9

10

15

14

13

11 12

40

39

18
38

32

2120

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.centrecommercial-saintaunes.fr  
                 La Galerie Saint-Aunès
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Bien plus qu’un guide...
Bien plus qu’un label... un état d’esprit d’authenticité !

Tables & Auberges est la référence (Agrément d’État Qualité Tourisme TM)  

de la démarche professionnelle, territoriale et patrimoniale pour promouvoir  

l’Hospitalité et la Gastronomie de Terroir.

C’est un Monde Professionnel ouvert (par catégorie et non par classement)  

du Producteur local & Artisan à la Table de Prestige, en passant par  

les Tables Gastronomiques, les Auberges de Village, Hôtelleries de France,  

Tables de Terroir, Tables Bistronomiques ou Brasseries Gourmandes.

Partenaire du magazine Terrasses et Patios

www.tables-auberges.com

 Ingrédients 

• 5 Saint-Jacques  
• 4 panais • 1 mangue • 3 fruits de la passion
• Chips vitelottes • Tomates cerise  
• Beurre • Sel, poivre

 Montage

Réaliser le crémeux de panais, pour cela, 
éplucher quatre panais, les cuire dans 
de l’eau salée bouillante, jusqu’à cuisson 
complète, les égoutter, les mixer avec de la 
crème, assaisonner puis réserver.

Éplucher une mangue, retirer la chaire, mixer 
là avec un peu d’eau glacé, y incorporer trois 
fruit de la passion puis passer le tout dans 
une passoire très fine. Le faire réduire à feu 
doux

Pour le dressage, snacker les Saint-Jacques 
à feux bien vif, avec une noisette de beurre.

Réaliser trois quenelle avec le crémeux 
de panais sur une assiette chaude, entre 
chacune y mettre le coulis mangue passion 
y poser les Saint-Jacques, ajouter quelques 
chips vitelottes ou de légumes

Prêt a déguster, régalez vous.

Saint Jacques snacké, crémeux de panais, 
Jus mangue passion

Pour 1 personnes

Recette offerte par :  
l’auBerge du lac
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Christophe Stuber, ambassadeur de tables et auberges de France,  
s’est associé avec Jack Gang, créateur du Magazine Terrasses et Patios afin de créer  
un label  Cuisines du Monde à l’intention des restaurants de spécialités étrangères, 

respectant les mêmes critères de qualité que les labels tables et auberges de France :  
une cuisine maison à base de produits frais, privilégiant les produits locaux ou identitaires.

CUISINE DU mONDE

RESTAURANT LA TERANGA 
Cuisine traditionnelle sénégalaise 

Produits frais et maison possibilité à 
emporter. Laissez-vous séduire par les 
saveurs africaines.
Accueil sympathique, endroit chaleureux  
et familial.

Ch. du Petit Quist - 34300 Agde & 07 77 91 03 84
71 av. du 22 Août - 34500 Béziers & 09 82 26 25 07
www.lateranga-restaurant.fr

RESTAURANT OSAKAYA 
Rest. Gastronomique Japonais 

Magnifique restaurant respectant la cuisine 
traditionnelle japonaise. Mr Zhang Ping a eu 
le deuxième prix sushi de France. Produits 
frais et maison possibilité à emporter. 
Présentations exceptionnelles dans vaisselles 
japonaises..

12 av. Camille saint Saëns - 34500 Béziers 
& 04 67 62 52 60 - www.chezosakaya.fr

RESTAURANT PASTA POLiTi
Cuisine bistronomique italienne 

Antipasti extra et pâtes sèches cuisinées à 
l’italienne. Produits frais et maison possibilité 
à emporter. Découvrez la gastronomie 
italienne 
Accueil sympathique et endroit chaleureux. 5 quai Charles Lemaresquie - 34200 Sète 

& 04 64 78 62 65

LE POUSS POUSS
Traiteur japonais vente a emporter 

Denis vous propose des sushis préparés le 
jour même, extra frais et maison à emporter 
ou se faire livrer.
Laissez-vous gagner par les saveurs 
japonaises à la maison. 14 avenue Émile Claparède près des arènes 

34500 Béziers 

MAiSON POLiTi
Restaurant et épicerie fine cuisine 
terroir italien

Produits frais et maison possibilité à 
emporter. Grands choix de pâtes aux œufs 
faites sur place. Charcuteries italiennes et 
vins extra. Accueil sympathique et endroit 
chaleureux familial .

23 grand rue Mario Roustan - 34200 Sète  
& 04 67 78 95 98

BRASSERiE GUSTO iTALiENNE 
Produits frais et maison possibilité  
à emporter 

Pâtes et pizza faites sur places. 
Accueil sympathique et endroit chaleureux 
familial dans un joli cadre.

Av. P. Bérégovoy - 34420 Villeneuve les Béziers 
04 67 00 38 97

CHEz LUiGi 
Restaurant familial italien 

Une atmosphère totalement italienne 
Tout est bon. Produits frais et maison 
possibilité à emporter.
Laissez-vous tenter par l’Italie.
Accueil sympathique et endroit chaleureux. 66 grand rue Mario Roustan - 34200 Sète

& 04 67 28 58 55

PizzA DELiziA
Les meilleures pizzas de Sète

Produits frais et maison à emporter et sur 
place. Laissez-vous charmer par la sympathie 
de Didier.
Accueil sympathique et endroit chaleureux 
familial. 15 promenade JB Marty - 34200 Sète 

& 09 81 42 10 53

BRASSERiE GUSTO iTALiENNE 
Produits frais et maison possibilité  
à emporter 

Pâtes et pizza faites sur places, excellents 
raviolis aux truffes. Accueil sympathique et 
endroit chaleureux familial dans un joli cadre. 

Route de perpignan - 11100 Narbonne
& 04 68 33 88 69

RESTAURANT LE JASMiN
Table bistronomique marocaine

Tajine et couscous exceptionnels.
Produits frais et maison possibilité à 
emporter. Le jasmin une adresse à découvrir 
absolument pour ses épices. Marocaines.
Accueil sympathique et endroit chaleureux 
familial. 

2 rue Solferino - 34500 Béziers  
& 09 82 35 03 30

E N  F R A N C E

RESTAURANT NiKKi SUSHi 
Cuisine contemporaine JAPONAISE 

Produits frais et maison possibilité à 
emporter. 
Laissez-vous séduire par les saveurs 
japonaises.. Accueil sympathique et endroit 
chaleureux familial.

www.nikkisushi.com
19, av. Georges Clemenceau - 34000 Montpellier & 04 99 61 11 39 
345, Route de Nimes - 34170 Castelnau Le Lez & 07 66 21 61 20
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 La génoise : 

• 4 œufs • 130 g de natsuc • 140g de farine

Réaliser la génoise :
Monter les œufs avec le Natsuc au bain Marie et cuire au 
ruban. Incorporer délicatement la farine tamisée.

Cuire dans un moule à gâteau chemisé à 180°C pendant 
environ 30 minutes.
Puis réserver.

 la diplomate :

• 500 g de lait • 50 g de beurre • 1 gousse de vanille  
• 100 g de jaune d’oeuf • 100 g de natsuc • 50 g de poudre à crème
• 6 feuilles de gélatine • 300 g de crème 

Réaliser la diplomate : 
Chauffer le lait avec la vanille égrenée, mettre la gousse 
également. Pendant ce temps blanchir les jaunes avec 
le Natsuc puis ajouter la poudre à crème. Verser le lait 
bouillant dessus. Remettre dans la casserole fouetter 
énergiquement jusqu’à ébullition. Hors du feu ajouter la 
gélatine préalablement ramollie dans l’eau, puis le beurre, 
mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâtissière homogène. 
Débarrasser dans une plaque, filmer au contact. Laisser 
refroidir

Une fois la pâtissière bien froide monté la crème fraîche, 
puis incorporer dans la pâtissière détendue.

 Les fruits :

• 500 g de fraises dont 100 g pour la décoration
• 300 g de framboises dont 100 g pour la décoration
• 300 g de myrtille dont 100 g pour décoration

 Montage  :

• 500 g de lait • 50 g de beurre • 1 gousse de vanille  
• 100 g de jaune d’oeuf • 100 g de natsuc • 50 g de poudre à crème
• 6 feuilles de gélatine • 300 g de crème 

Dans un premier temps couper en deux la génoise 
de manière à obtenir deux disques, puis vérifier que 
le diamètre soit plus petit que celui du cercle sinon 
retailler. Puis couper les fraises en deux pour faire le 
contour du cercle et le restant en morceaux ainsi que les 
framboises. 
Ensuite dans votre cercle mettre la génoise puis couvrir 
de diplomate. Disposer sur le contour du cercle les 
fraises coupées en deux et couvrir les interstices avec la 
crème. Au milieu disposer les myrtilles, les fraises et les 
framboises coupées en morceaux. Couvrir de diplomate, 
mettre le deuxième disque de génoise puis couvrir de 
diplomate.

Réserver une nuit. 
Décercler et décorer à votre envie avec les fruits 
restants. 

Bonne dégustation.

Entremets aux fruits rouges
Pour 8/10 personnes

Recette offerte par :  
la Boutique de christophe Brunel.

Café - Petit déjeuner - snack à 
toute heure. Mix mozzarella et 
emmental. 
Paëlla à emporter à partir de 
8 personnes, Demander nos tarifs.

10 pizzas achetées : 1 offerte.
Pâte à pizza fraîche faite maison.

Ouvert : 7h30 à 13h00 et 16h30 
à 20h00 / Juillet - Aôut : 7h30 à 
21h00 non stop. 
Avril, mai, septembre : uniquement 
en soirée.

Supermarché UTILE - Les Aresquiers
La bergerie - Impasse des plaisanciers 
341OO Frontignan

Supermarché
Passez vos commandes au :

O6 O3 73 71 O4

Beautica
Institut de beauté à Mauguio

Beautica Spa
205 rue Grand’Rue - 34130 Mauguio  
04 67 29 36 96 - www.beautica.fr

 Laurette Laurette Caubel

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
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 La soupe de poissons :

• 1 kg de poissons de roche pour la soupe • 1 oignon moyen
• 1 carotte moyenne • 4 gousses d’ail • 1 grosse tomate bien mûre 
• ½ bouquet de persil • 4 branches de thym citron
• 2 feuilles de laurier frais • 1 cuillère à café de paprika
• 1 cuillère à café de curcuma • ½ cuillère à café d’anis en poudre
• ½ cuillère à café de coriandre en poudre • 10 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre 

 Les mollusques et céphalopodes :  
(vous pouvez utiliser les coquillages de votre choix) :

• 300 gr de moules  
• 250 gr de seiches ou calamar coupé en lamelles • 18 couteaux  
• 6 crevettes moyennes • 250 gr de pommes grenailles 

Persillade :

• 1 gousse d’ail • 10 cl d’huile d’olive • 3 branches de persil 

Mixer l’ensemble au robot ou mixer plongeant.

Marche à suivre :

Laver et vider le poisson pour les plus gros. Couper 
l’oignon en 6 avec la peau. Peler et Couper la carotte en 
tronçon moyen. Laisser la peau de l’ail. Couper la tomate 
en 6 quartiers. Laver le persil et le thym citron.

Dans un rondeau ou un fait-tout de 4 litres, faire 
chauffer l’huile d’olive, ajoutez l’oignon, la carotte, l’ail, 
le persil et le laurier. Faire revenir l’ensemble de cette 
garniture à feu vif.

Ajouter le poisson et continuer à faire revenir l’ensemble 
jusqu’à ce que le poisson soit bien émietté et que le 
fond du fait-tout accroche (ATTENTION SANS BRÛLER).
Mouiller avec 3 litres d’eau du robinet chaude. Ajouter les 
4 épices ci-dessus et le thym citron. Ajouter 1 cuillère à 
café de sel et ½ de poivre.

Bien mélanger l’ensemble et laisser partir à ébullition 
puis écumer 1 à 2 fois. Cuire à feu moyen pendant 
½ heure et ½ heure à petit feu. Passer la soupe au 
chinois en plusieurs fois assurez-vous de bien presser 
avec un pochon ou une petite louche l’ensemble de la 
garniture à chaque passage. Rectifier l’assaisonnement 
(sel, poivre).

Cuire les pommes grenailles dans la soupe à petit feu. 
Pocher les coquillages et la seiche à crue dans une 
casserole avec 1/3 de la soupe. Attention à la cuisson 
entre 3 à 5 minutes selon leurs grosseurs elle doit être 
rapide car les coquillages et la seiche ne supporte pas la 
sur-cuisson. 

Dresser la soupe individuellement et répartissez les 
coquillages, les pommes grenaille, 

Ajouter 1 cuillère à café de persillade, quelque branche 
de fenouil sauvage selon la saison, feuille de persil avant 
de servir.

Accompagner cette bourride avec des croûton, une 
rouille ou aïoli et du râpé.

Bourride by Axel D
Pour 6/8 personnes

Recette offerte par :  
l’attaBlé(e)

Situé sur le port, venez déguster nos 
plateaux de fruits de mer et nos plats  
de poissons...



Recettes |  202060

 Carpaccio de Saint-Jacques : 

• 16 pièces de saint Jacques

Acheter des noix de Saint-Jacques en coquille (saison 
de novembre à mars). Demander à votre poissonnier de 
vous les décoquiller et les ébarber. 
Tailler 4 ou 5 tranches dans la noix et réserver

 Fondue de Poireaux :

• 8 /10 Poireaux suivant le calibre  
• Beurre, Huile d’Olive du Moulin de La Dentelle (Villeveyrac)

Enlever les 2 ou 3 premières feuilles des poireaux. 
Couper les poireaux en 4 en les gardant tenus par le 
bout et les passer sous l’eau. Les tailler finement. 
Faite fondre le beurre dans un peu d’huile d’olive (l’huile 
d’olive évitera au beurre de devenir noir). 
Verser les poireaux taillés dans la matière grasse, assai-
sonner, cuire les poireaux al dente.A la fin de la cuisson, 
les verser dans une passoire pour évacuer le jus de 
cuisson, et laisser refroidir les poireaux tous seul (là est 
le but de les cuire al dente) Attention s’ils cuisent trop, le 
vert blanc des poireaux deviendra vert kaki.

 Poudre d’olive noire :

• 200 g d’olive noire dénoyautée

Faire sécher au four à 70 ° C les olives, les faire refroidir 
et les mixer.

 Gelée Muscat et Clémentine :

• 500 g de Muscat Doux Pecat d’Estiu Mas de La Plaine Haute
• 170 g de jus de clémentine centrifugé •30 g de sucre
• 3 tours de moulin à poivre de Poivre Timut (ou pomelos)
• 2 feuilles de gélatine de 2 g et 2 g d’agar-agar

Mélanger le muscat, le jus de clémentine (passé ou pas, 
suivant votre goût), le sucre et le poivre timut. Ramollir 
les 2 feuilles de gélatine dans de l’eau froide

Faire Bouillir les liquides, verser l’agar-agar remettre à 
bouillir sans cesser de remuer environ 1 minute et ajou-
ter la gélatine hors du feu. Couler la gelée en assiette sur 
2 à 3 mm d’épaisseur et faire prendre au frais.

 Dressage :

Déposer la fondue de poireaux légèrement chauffée à 
l’emporte-pièce au milieu de l’assiette.

Assaisonner les Saint-Jacques (huile d’olive, fleur de sel, 
tour de moulin à poivre).

Disposer les Saint-Jacques en rosace sur la fondue de 
poireaux.

Saupoudrer de poudre d’olive noire.

Carpaccio de Saint Jacques des Côtes Françaises, 
Fondue de Poireaux, Gelée Muscat Pecat d’Estiu 

du Mas de La Plaine Haute et Clémentine
Recette pour 8 personnes

Recette offerte par :  
restaurant in-Fine.
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KAMIROS Coiffure
78, Avenue de la Royale
34160 Castries
04 67 52 24 48
Facebook : Kamiros 
www.kamiros-coiffure.fr

Ouvert du mardi au samedi 
Sur rendez-vous : 04 67 52 24 48. 

Ancien hangar transformé en loft, 
 le salon Kamiros vous accueille dans 
un espace moderne et confortable  
du mardi au samedi avec ou sans 
rendez-vous.

Notre équipe de coiffeurs et barbiers 
professionnels mettra tout en oeuvre 
pour répondre à vos envies.

Dépositaire des marques : L’OREAL 
REVLON, TIGI, GHD, AMERICAN-CREW…

KAMIROS
Coiffure

 Appareil en face de chèvre :

• Basilic 1 botte • 100 g huile d’olive • 250 g de crème

• 120 g de tomates • 125 g de chèvre frais • 1 courgette jaune

• 1 courgette verte

Réaliser un pesto avec le basilic et les pouces d’épinards 
utiliser la moitié et versez dans le chèvre frais. Ajouter 
250 g de crème montée, une brunoise de tomates 
fraîches et en fines lamelles, les courgettes. Les blanchir 
15 secondes dans l’eau bouillante et le refroidir dans 
l’eau glacée.Bien égoutter ces courgettes, les étaler sur 
un film alimentaire, ajouter la face et rouler afin d’obtenir 
un rouleau. Mettre au frais

 Jus d’herbe  :
• 100 gr Épinard • 50 gr huile d’olive

 Olive Kalamata :

• 100 g Olive violette • huile d’olive • Pm origan
• Pm Cœur de tomate

Mixer les olives violettes avec l’huile d’olive comme une 
tapenade avec cœur de tomate, origan sel et poivre.  

Débarrasser. Dresser et ajouter des micros herbe du 
style Basilic Pourpre et micro Red chard.

Cannelloni de Courgettes au Chèvre frais 
Olives Kalamata et Jus d’herbe

Pour 1 personne

Recette offerte par :  
le trident
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Chez Optic Shop, nous sommes soucieux 
de la qualité des lunettes que nous vous 
proposons. C’est pourquoi vous pourrez 
retrouver en boutique nos lunettes de 
créateur. Originales, uniques et de grande 
qualité, elles se révèlent être l’allié idéal 
pour bien voir, avec style ! 
Des marques de createurs,Laffont, Gigi bar-
celona Tarian ,Lou , Mazette , jusqu’ Armani
Découvrez ces collections de montures 
issues des plus grands lunetiers créateurs 
et optez pour des modèles qui sortent des 
sentiers battus. 
Chaque lunette de créateur a son histoire, 
un style propre à la marque pour souligner 
votre regard et votre personnalité.
Depuis 30 ans, nous vous accueillons chez 
Optic Shop, votre magasin d’optique, situé 
au cœur de Montpellier. 
Dans une ambiance cosy et chaleureuse, le 
magasin à été entièrement relooké venez 
profiter des conseils avisés de nos profes-
sionnels de la vision. Nous vous accompa-
gnons dans votre recherche de la paire de 
lunettes idéale en fonction de vos besoins 
et de vos envies. N’hésitez pas à nous 
rendre visite pour une prise en charge sur 
mesure !

Nous sommes partenaires de nombreuses 
mutuelles ,(Carte Blanche; Kalixia : et Se-
veane ) ou des accords de prix préférentiels 
nous permettent d’en être partenaires.

Nous vous accueillons également dans 
notre seconde boutique située au centre 
commercial «Les Collines d’Estanove» à 
Montpellier.

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.

 Clarifier les œufs, monter les jaunes avec le sucre, 
jusqu’à faire un ruban.

Incorporer la mascarpone, ajouter l’Amaretto, puis 
les blancs montés en neige au 3/4.

Réaliser une génoise, la puncher avec un sirop au 
café et l’Amaretto.

Puis faire le montage.

Recette offerte par :  
l’eFFet jardin.

 Snaker le thon au beurre et 
faire une sauce vierges 

 Faire cuire une pomme de 
terre au four dans une feuille 
d’aluminium.

 Rajouter 100 gr de crème 
fraîche et de la ciboulette pour 
déposer sur la pomme de terre.

Recette offerte par :  
l’eFFet jardin.

Tiramisu

Le Mi-cuit de Thon rouge  
et ses Légumes croquants

• 3 œufs • 500 g de Mascarpone • 400 g de sucre 
• 1 gousse de vanille • 3 cl d’Amaretto • Café • Génoise.

• Thon rouge • Moules • Persil

• Pousse de radis • Oignon blanc

•  Mirepoix de Carotte, courgette, olives  noires,  
dés de tomates, citron, huile d’olive.

• Sel et poivre.

Pour 1 personne 

Pour 1 personne 



Maisons Brunel
Hôteliers restaurateurs depuis 1904

BOUSCULEZ VOS IDÉES REÇUES


