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nfin les élections sont passées, un nouveau 
Président est arrivé, votre magazine préféré 
Terrasses et Patios le magazine des tables 

gourmandes aussi.
Pour cette troisième édition, comme un sportif qui 
s’est entrainé toute l’année pour son passage de 
grade, nous avons travaillé pour améliorer, faire 
évoluer Terrasses et Patios. Pour que votre maga-
zine soit encore plus réussi.
Un nouveau logo, de nouveaux partenaires profes-
sionnels, de nouveaux thèmes abordés, un dossier 
« recettes » et toujours à votre service, Facebook 
et le site internet, faut-il le rappeler, offerts aux 
partenaires,restaurateurs et annonceurs.
De plus, pour cette troisième parution j’ai le plaisir 
d’accueillir l’association « les Toques Blanches 
Internationales Cévennes, Grands Causses et 
Méditerranée ».
Bonne découverte de votre magazine.

Jack Gang.

E
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« Profitez de votre venue à la Galerie Saint-Aunès pour prendre le temps 
de vous restaurer !

Gusto, le Coin Gourmand et Pause Café vous proposent leurs services... »

La Galerie Saint Aunès
Espace Commercial E.Leclerc  

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

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

2°c

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

4°c

Hôtel Restaurant Brunel
Le Rocher Blanc
La Garde - 04 66 31 90 09

28

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

29

L’Effet Jardin
330, chemin de Soriech  
Lattes - 04 67 22 40 17

14

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

49

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

13

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

21

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

26

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

27

Optic Shop 
12, rue Saint-Guilhem
Montpellier - 04 67 52 86 85

18

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

39

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

30

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

20

El Duende
2, rue Docteur Servel
Pérols - 04 67 17 06 05

20

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

32

SARL Christian Rage
Route de Carnon  
Pérols - 04 67 50 01 80

12

3D Extérieur
161, Route d’Uzès 
Villevielle - 04 66 88 83 35

4

L’Aigo Boulido
161, boulevard du Boucanet
Le Grau du Roi - 04 66 77 69 21

43

Bijouterie La Feuille d’Or
87, Grand Rue F. Mitterrand 
Mauguio - 04 67 29 24 33

64

C Pro
ZA du Bosc - 17, r. de la Garrigue 
Mudaison - 04 99 63 37 35

3°c

International Club  
des Toques Blanches 
Cévènnes, Grand-Causses, Méditerranée

52

JDC Languedoc
113, rue E. Julien - ZA Garosud 
Montpellier - 04 67 20 21 84

44

Le Château du port
9, quai de la résistance  
Marseillan - 04 67 77 31 67

35

La Grande Passerelle
Rue de l’étang de l’Or
Carnon - 06 52 66 31 75

34

Restaurant Cygory
134, montée des Picadous 
Montferrier sur Lez - 04 67 59 94 15

25

Le Mas des Filles 
Domaine du Mas du Pont - D 67 
Le Crès - 04 67 14 00 00

25

Combernous 
ZA Les Clashs – 224, av. des lauriers  
Poussan - 04 67 78 20 53

24

C Mobilier 
ZA Les Clashs – 226, av. des lauriers  
Poussan - 04 67 78 20 53

42

La Table Marocaine
Esp. Ccial Fréjorgues Ouest  
Mauguio - 04 67 63 29 10 

19

Melgo Viandes
275, rte de Nimes - Castelnau Le Lez
04 67 700 222

8

Atelier 19
490, rte de Mauguio - Les Garrigues 
Saint-Aunès - 04 67 60 65 72

5

Aromatik
9, rue Alsace Lorraine  
Aigues-Mortes - 04 66 53 62 67

40

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

45

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

17

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

37

Café - Coif & Shop 
Centre Port - Place St-Clair 
Le Cap d’Agde - 04 67 00 00 29

55

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

41

Le Petit Bouzigues 
45, avenue Louis Tudesq
Bouzigues - 04 67 18 89 50

37

Le Kreisker - 04 67 60 82 50  
1789 - 04 67 02 1789

10

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

40

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

2

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

16

Le Dauphin
48, quai du Général de Gaulle
Le Grau du Roi - 04 66 53 91 44

48
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Melgo 
Viandes
275, route de Nimes 
34170 Castelnau Le Lez
04 67 700 222
www.boucheries-melgoriennes.com

Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 13h 
et de 15h30 à 19h30.
le vendredi et samedi de 7h à 19h30 
non stop.

Melgo Viandes, avec une expérience 
d’une trentaine d’années, sont avant 
tout au service des restaurateurs en  
proposant une découpe de viande sur 
mesure. Ces artisans bouchers
offrent également un service tradition-
nel de boucherie charcuterie, des colis 
de viande et des plats cuisinés. Le res-
ponsable, Eric Nouricier, boucher pas-
sionné, est très attentif à la qualité des 
produits et au prix de vente. La prove-
nance des viandes, uniquement de races, 

est donc étudiée avec soin et la traça-
bilité garantie. Le boeuf est majoritaire-
ment Aubrac, Charolais ou Limousin, le 
veau vient de l’Aveyron ou de Gascogne 
et les volailles principalement du sud 
ouest. La charcuterie est essentielle-
ment française et européenne. Melgo 
Viandes fait partie des Compagnons du 
Goût, association qui fédère les meil-
leurs bouchers charcutiers de France 
s’engageant à défendre leur métier et à 
proposer des produits de qualité !

Il est à noter que vous pouvez comman-
der votre colis de viande et le récupérer 
au Drive. L’achat est   préparé le jour de 
votre passage, garantissant une fraî-
cheur optimale...

“Melgo Viandes : Un boucher au service des restaurants”
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Montpellier
et Alentours

Retrouvez et partagez 
Terrasses & Patios en ligne.
Sur issuu.com : Terrasses et Patios

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

1789  
Restaurant Lounge
2 impasse Périer
34000 Montpellier
04 67 02 1789
www.1789-restaurant.com

 Le Château de la Falque

Pizzeria Chez Vincent

El Duende

Optic Shop

L’Effet Jardin

Anis et Canisses

Château d’Orfeuillette

Villa 29

Villa 29

Auberge du Lac

Auberge du lac

La Croq’Au Sel 
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Villa 29
29, avenue de l’école d’agriculture 
34000 Montpellier
04 67 91 07 97 — www.villa29.fr 

Carte uniquement. Suggestions 
du jour en assiettes repas de 15 € 
à 25 €.

La carte des vins est principale-
ment régionale.
Le restaurant est ouvert du mardi 
midi au samedi soir.

A deux pas des Arceaux, le restaurant 
Villa 29 vous accueille dans un décor gris 
et blanc, sobre et chic à la fois. 
La décoration est originale avec par 
exemple le QR code mural, l’escalier 
métallique  ou le très beau mur végétal.
Aux beaux jours, la terrasse se déploie 
sous de grands parasols. La cuisine est 
méditerranéenne et généreuse. Grands 

choix de carpaccios, tartares, burgers ou 
salades repas.
Suggestions : Tri’nains (assortiment de 
3 petits burgers), camembert rôti, thon 
ou espadon grillé, magret de canard 
entier, duo thon et St- Jacques...
L’accueil, le service et le conseil sont 
toujours très professionnels. Ce lieu 
insolite est à découvrir absolument !

L’entreprise Christian Rage est spé-
cialiste du matériel de réfrigération, 
de laverie, de cuisson et de buanderie, 
destiné aux professionnels et bien natu-
rellement les restaurants, comme par 
exemple Le Prose à La Grande Motte, y 
tiennent une place importante. 
La philosophie de l’entreprise est de 

proposer le meilleur produit possible 
au regard de son utilisation. Le but est 
toujours de trouver le bon fournisseur 
et le bon matériel car le client bénéfi-
cie ainsi du meilleur rapport qualité/
prix possible. Ces choix judicieux font 
qu’aujourd’hui la société Christian Rage 
est incontournable dans le domaine.
Un autre grand atout de l’entreprise est 
de proposer des agencements particu-
liers, comme par exemple un ilot cen-
tral, qui permet une vision globale de 
l’équipe et donc une meilleure qualité de 

travail. L’entreprise se positionne éga-
lement sur l’amélioration de l’existant 
afin de rendre plus performant l’outil 
de travail au fil des ans. Enfin, il est bon 
de savoir que le Service Après Vente est 
très performant, avec des interventions 
rapides par des gens compétents.

SARL  
Christian Rage
Route de Carnon - 34470 Pérols
04 67 50 01 80
www.christianrage.com

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

La Grande Motte
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330, chemin de Soriech - 34970  Lattes  
04 67 22 40 17 - www.restaurant-leffetjardin.fr 

Le midi, du mardi au samedi.  
Le soir du mercredi ou samedi.  
Formule du midi, menu à 29€,  
Carte et ardoise du moment

Montpellier et alentours

Idéalement situé, à deux pas du Parc des 
Expositions, de l’Aréna ou des plages, 
route de la mer, le restaurant « l’Effet 
Jardin » niché dans un cadre unique de 
végétation exceptionnelle, vous propose 
une cuisine raffinée vous invitant à un 
bain de détente ! Vous prendrez place 
dans le patio ou dans la jolie salle, déco 
tendances ou le jardin avec une très 
belle lumière le midi et une ambiance du 
soir très agréable.
Aux premiers beaux jours, vous vous 
installerez sur la terrasse, donnant sur 
ce  magnifique jardin arboré, ombragé 
et clos, afin de profiter pleinement de 
ce moment particulier. La cuisine est 
traditionnelle avec une sélection de pro-
duits frais du marché avec lesquels le 
chef Richard, passionné et bon mangeur, 
vous mijotera ses plats  divers et variés.
Aux beaux jours, le barbecue  extérieur 
pour vos  grillades au feu de bois, Pa-
rillada de viandes ou de poisson. Vous 
pourrez opter également pour des tapas,  
le bar vous proposera ses cocktails avec 
son fameux « Mojito »... Le maître mot du 
lieu est « satisfaction du client », adresse 
à découvrir !
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Pizzéria 
Chez 
Vincent
23, place Emile Combes
34000 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.

L’endroit incontournable pour manger 
une pizza à Montpellier ! Depuis près 
d’un demi siècle, Chez Vincent vous ac-
cueille dans son ambiance familiale afin 
de  passer un bon moment. Vous  pren-
drez place dans l’une des 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 déguster les savoureuses 
pizzas créées dans le grand four à bois.  
Aux beaux jours, vous pourrez appré-
cier la terrasse et déjeunerez à l’ombre 
de grands arbres. 
Bien sûr, on vient principalement  ici 
pour les pizzas : le choix est important 
et  toujours avec une garniture très 
copieuse ! La carte propose également 
un choix de spécialités qui rappellent 
l’Italie : les pâtes fraîches, carpaccio, 
anti-pasti... On peut aussi y manger de 
bonnes salades composées et il est à 
noter que le service, même en plein 
coup de feu, reste rapide. Une adresse 
à recommander que cela soit entre 
amis ou en famille.

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

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

  Services
Azur Services (3) - Mag Presse (11) - 5 à Sec (14) 
La Saladelle (16) - La Chocolaterie du Blason (2) 
Le Bar à Ongles by V. (ouverture juillet 2017 - 19)  

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

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

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

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

Entrée
hypermarché

Entrée 
Hall A

Entrée
Hall B

Entrée
hypermarché

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

P A R K I N G

2 3 4 5 12 13 14 15 16

6 7 8 9
11

10 17 18 20 21

22 23 24 25 26
27 30

28

29

31

32

33

34

35

19
1

La Galerie Saint Aunès
Espace Commercial E.Leclerc  

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

retrouvez tous les commerces  
de La Galerie sur le site web :  
www.leclercsaintaunes.com  
(onglet boutiques)
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La Table  
Marocaine
“cuisine maison”
Buffet à volonté
135, rue Roland Garros 
Espace Ccial Fréjorgues Ouest  
34130 Mauguio - 04 67 63 29 10 
www.latablemarocaine.eu

Ouvert tous les jours le midi sauf  
le dimanche en juillet et en août.
Ouvert le jeudi soir.  
Danseuse Orientale les vendredis  
et samedis soirs.   
Tarifs :  
Midi, Buffet en semaine 14,50 €   
le week-end 17,50 €, le soir 20.90 €.

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.

Optic Shop vous accueille au centre 
ville de Montpellier depuis une tren-
taine d’année. Cette boutique d’optique 
incontournable propose un accueil per-
sonnalisé en vous accompagnant dans 
la recherche de la paire de lunettes 
idéale en fonction de vos besoins et 
envies. En solaire comme en optique, 
vous choisirez parmi un grand choix 
de lunettes et de montures (avec dif-
férentes matières).
Une gamme de grandes marques vous 
est présentée comme par exemple : 
Georgio Armani, Lafont, Ray-Ban, Vogue, 
Paul Smith, Persol, Snob Milano, Gigi 
Barcelona, Facel Vega, Monkey Glasses 
(Lunettes Bio), Mickael Kors, Jean Reno...
Optic shop propose des lunettes pour 
tous les budgets... Vous y trouverez 
assurément lunettes à votre goût.

Optic Shop pratique le tiers-payant 
avec les mutuelles conventionnées.

Montpellier et alentours
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Ouvert tous les midis. Le soir le jeudi, vendredi et samedi.
Formules le midi :  
Plat du jour à 9,90 €.  Plat du jour + Boisson et café à 12,90 €.   
Entrée / Plat ou Plat / Dessert à 13€.  
Entrée / Plat / Dessert à 16 €. 

A mi-chemin entre la ville et la plage, le restaurant El Duende 
vous accueille toute l’année dans une ambiance Flamenca 
et vous prépare une cuisine méditerranéenne. Vous pourrez 
prendre place sur la terrasse, à côté du bel olivier, et profiter 
du calme du village.  La spécialité locale est le grill au feu 
de bois et vous pourrez déguster des plats tel que : poisson 
entier, brochette de gambas, entrecôte ou la fameuse côte 
de boeuf XXL. Pour les amateurs, un grand choix de tapas 
maison est proposé.  
L’ambiance est très conviviale et l’accueil toujours chaleureux. 
A noter les jeudis soirs, rencontres  autour de vins régionaux 
et soirées tapas !

El Duende
2, rue Docteur Servel
34470 Pérols
04 67 17 06 05
www.el-duende.fr

La Bonne Auberge  
de la Crouzette
140, route des Combes
34980 Combaillaux
09 54 68 56 44 
www.aubergelacrouzette.com

Menu à 15 € (entrée / plat ou plat /dessert) et à 30 € (avec 
grands choix d’entrées, de plats et de desserts). Menu 
enfant à 8 €. Suggestions : Parillada de poissons (seiche, 
saumon, moules, gambas) ou tartare de boeuf aux saveurs 
d’Italie. 
Pour les amateurs d’abats, on peut déguster (selon arri-
vage),  par exemple : tête de veau, rognons, foie... 
Ouvert le midi du mercredi au dimanche et le soir du mer-
credi au samedi. Réservation conseillée.

A 10 minutes de Montpellier, la Bonne Auberge de la Crouzette 
vous accueille dans un environnement unique, au coeur de la 
garrigue. A l’intérieur, on découvre une belle salle aux murs 
en pierres apparentes avec une grande cheminée. Dès les 
beaux jours, vous pouvez opter pour le patio protégé ou vous 
installer en 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. 
La cuisine, à base de produits frais, est principalement du 
Languedoc et du Sud Ouest. Tout est cuisiné « maison ». La 
carte des vins est régulièrement renouvelée avec des vins 
de terroir.

Auberge du lac - Route du Salagou - Les Crémades
34700 Le Puech
04 67 44 45 40
www.auberge-du-lac-salagou.fr

Auberge du lac

Montpellier et alentours
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Auberge  
du lac
Route du Salagou – Les Crémades
34700 Le Puech 
Sortie d’autoroute 55 direction 
Millau et 54 en venant de Lodève.  
04 67 44 45 40
www.auberge-du-lac-salagou.fr

A midi, en semaine, formule à 17 €. 
Menus à 24 € et 37 €. Carte.
La carte des vins est 
essentiellement régionale.
Le restaurant est ouvert tous les 
jours sauf lundi.  
La réservation est fortement 
conseillée pour le soir.

L’Auberge du lac est idéalement située 
sur les hauteurs du Salagou. Facile 
d’accès et bien desservie par l’auto-
route, que l’on vienne de Montpellier 
ou de Millau, cette adresse mérite le 
détour. Une grande terrasse ombragée, 
avec une vue unique sur le lac, vous 
invite à profiter du lieu et à déguster 
les délicieux plats de ce restaurant. 
Palmiers, bougainvilliers, apportent 
de la fraîcheur bienvenue en saison. 
A l’intérieur, on découvre une belle 
salle, dans les tons de gris et de bois 
et des tableaux modernes complètent 
la décoration. 
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 fro-
mages » avec un choix extraordinaire. 
La carte des boissons est exception-
nelle car en plus des 80 whiskies et 
des 70 rhums, vous pouvez maintenant 
déguster plus de 60 vodka et gins pro-
posés en gin tonic et cocktails.
Suggestions :
-  Entrée : Tataki d’agneau aux épices sur 

son lit de semoule aux raisins,
-  Plat : lotte rôtie sauce safrané et son 

risotto façon cromesqui,
- Dessert : tarte à l’orange déstructurée.

Montpellier et alentours



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

34560 Poussan
04 67 78 20 53

 www.combernous-comptoir.com
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Restaurant le Mas des Filles 
Domaine du Mas du Pont
D 67 - 34920 Le Crès
04 67 14 00 00
www.masdesfilles.com

Menu du jour (le midi en semaine) :  
2 plats 21 €, 3 plats 24 €.
Menus à 34 €, 43 € et 47 €.  
Menu enfant 14 €.
Le restaurant est fermé le samedi midi, 
dimanche soir et lundi.

Restaurant Cygory
134, montée des Picadous 
34980 Montferrier sur Lez
04 67 59 94 15
www.cygory.com

Menu du jour élaboré selon le 
marché (le midi en semaine) :  
2 plats 19 €, 3 plats 23 €.
Menus à 32 €, 43 €, 47 € et 56 €. 
Menu enfant à 12 €. Carte.

Le restaurant est ouvert toute 
l’année, tous les jours midi et soir.

Dans un cadre exceptionnel et très 
vert, le Mas des Filles est l’endroit idéal 
pour organiser tous vos évènements 
(mariage, anniversaire, séminaire...). Le 
cadre est atypique, la décoration origi-
nale et les plats succulents ! La cuisine 
est raffinée et généreuse à base de 
produits frais de qualité. 

Ici les saveurs sont travaillées, les as-
siettes dressées avec talent et le ser-
vice toujours de qualité. Une adresse 
incontournable que vous veniez entre 
amis ou en amoureux...

Le restaurant Cygory vous accueille 
aux portes de Montpellier et vous pro-
pose une cuisine raffinée et généreuse 
dans un cadre exceptionnel. L’accueil 
et le service, toujours avec le sourire, 
sont très professionnels. Vous pourrez 
prendre place dans la très élégante 
salle ou, aux beaux jours, vous installer 
en terrasse afin de déguster les savou-
reux plats proposés. Une adresse à 
connaître absolument !

Le Cygory est également à votre 
écoute pour toute organisation de vos 
évènements privés ou professionnels.
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Hôtel château de la Falque
Route des monts d’Aubrac  
12130 Saint Géniez d’Olt et Aubrac
05 65 62 45 60 
www.chateau-la-falque.fr

Au coeur de l’Aveyron, le Château de la 
Falque  vous accueille dans un cadre et 
un calme exceptionnels. 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 per-
met de s’y rendre rapidement depuis 
Montpellier ou Millau.
Cet hôtel de charme vous propose ses 
chambres et ses suites à thèmes. Vous 
pourrez vous relaxer dans l’espace dé-
tente avec spa, sauna, hammam, salle 
de repos et piscine extérieure (piscine 

ouverte en saison). De plus, de nom-
breux soins sont proposés : bain multi-
jets, douche sous affusion, modelages 
du corps, soins visage et soins esthé-
tiques (manucure, épilations...). Depuis 
peu, le spa est équipé de la dernière 
génération de Cellu M6.

L’espace détente peut être privatisé 
pour les groupes à partir de 6 per-
sonnes.
Pour vos réceptions, une chapelle peut 
accueillir jusqu’à 80 personnes assises 
ou 150 personnes pour un cocktail.

Montpellier et alentours

Cet hôtel de prestige (4 étoiles), vous 
accueille au coeur des gorges du Tarn, 
entre Aveyron et Lozère. Il dispose de 
35 chambres et suites, d’un restaurant, 
d’un bar, d’une piscine et d’une plage 
privée accédant directement à la rivière.
Cet établissement de charme est le lieu 
idéal pour des séjours d’exception en 
pleine nature. Vous êtes les bienvenus 
pour vos séminaires ou réunions de 
famille (un menu sur mesure pourra 
être préparé).
La gastronomie est bien évidemment 
en cohérence avec le lieu et le cadre. 
Elle est créative, inspirée des terroirs 
locaux mais également des Cévennes 
ou du Languedoc. Deux menus sont 
proposés (à 35 € et 50 €). Vous pouvez 
également opter pour la carte (complè-
tement retravaillée) et découvrir ainsi 
de succulents nouveaux plats.

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

Château 
de la 

Falque



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 

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 pres-
tations de très grande qualité (piscine 
chauffée, spa, tennis, billard, piano...). 
Côté restaurant, vous dégusterez une 
cuisine gastronomique et régionale 
dans un décor extraordinaire. L’éta-
blissement, qui reste à votre disposi-
tion pour tous vos évènements vous 
enchantera à coup sûr ! 

Le Rocher Blanc



Littoral et  
Bassin de Thau
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Umami
Esplanade Maurice Justin
La Grande-Motte
04 67 60 20 76
Facebook : Umami Food & Drinks

Le Dauphin

L’Ombrine La Grande Passerelle

L’Aigo Boulido

C Mobilier

Aromatik

La Palourdière

Domaine du Petit Chaumont

Le Château du port

Le Marin
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Idéalement situé et dominant l’étang de 
Thau, le restaurant La Palourdière vous 
accueille afin de vous faire découvrir 
sa cuisine réalisée à partir de produits 
rigoureusement sélectionnés. 
De la terrasse, la vue est exceptionnelle 
et imprenable sur les tables conchyli-
coles et le mont Saint Clair en second 
plan. Le cadre est enchanteur et l’am-
biance conviviale. 
A l’intérieur, la grande salle dans des tons 
de gris, rend le lieu encore plus chaleu-
reux et reposant...
Au niveau de l’assiette, toujours la même 
obsession du produit frais ! Les pro-
priétaires des lieux préfèrent travailler 

de façon artisanale avec un ostréicul-
teur 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, coquillages, crustacés, poissons 
ou encore diverses grillades. 

Suggestions : la Bouille Cranquette (une 
bouillabaisse façon Palourdière avec un 
mélange de saveurs Etang / Mer).
A l’ardoise, selon arrivage, tellines, cou-
teaux... Nous recommandons les déli-
cieuses grillades au feu de bois avec des 
ceps de vignes.

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 soi-
rées musicales et à thème. Facebook 
resto Palourdiere.
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La  
Palourdière
Chemin de la Catonnière
34140 Bouzigues
04 67 43 80 19
facebook : resto Palourdiere

Formule du midi à 17 € (du mardi 
au vendredi). Menus à 27 € et 37 €. 
Carte. Menu enfant à 12 €.
Plateaux de coquillages : 
Panaché de fruits de mer à 25 €, le 
pêcheur à 51 €, le bouquet marin à 
68 € et le royal (pour 2 personnes) 
à 79 € ou 107 €.
En saison, le restaurant est fermé 
le lundi.
Hors saison, fermé dimanche soir, 
lundi journée et mardi soir.

Littoral
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Littoral

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

Formules (le midi en semaine) :
Plat / Dessert à 15,50 €.
Entrée / Plat à 18,50 €.
Entrée / Plat / Dessert à 23,50 €.
Menu enfant à 12 €.

Ouvert midi et soir sauf le dimanche 
(uniquement le midi) et le mardi 
(fermé toute la journée). En été, 
ouvert tous les jours midi et soir.

Le Château du port
9, quai de la résistance - 34340 Marseillan
04 67 77 31 67 
www.le-chateau-du-port.com

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

Ce restaurant atypique (la passerelle 
permet de traverser le canal), vous pro-
pose une cuisine italienne avec des mets 
raffinés et des plats de tous les jours 
réalisés à base de produits frais en pro-
venance de la région de la Toscane. 
Vous pourrez prendre place dans la salle 
du haut pour profiter d’une vue panora-
mique entre terre et mer jusqu’au Pic St 
Loup ou vous installer en bas dans une 
ambiance tapas. Louge Bar Cocktail du 
Grande Massimo, Chef de Bar.
Fernando, le patron des lieux, vous ac-
cueille toujours avec le sourire car ici 
vous êtes un peu comme chez vous. 
Les plats ont souvent une note italienne, 

toujours à base de produits de qualité et 
bien présentés. Nous recommandons 
les planchas de fromage ou de char-
cuterie de Toscane. Toute l’équipe est 
très professionnelle et à l’écoute ce qui 
permet de passer assurément un très 
bon moment. 
Chaque vendredi (à partir de 19h30), le 
restaurant propose un apéritif en mu-
sique. Il est à noter que tous les plats 
sont également à emporter (-30% par 
rapport à la carte) et que des  paniers 
repas sont disponibles pour partir en 
balade. Une adresse à découvrir abso-
lument et vous pourrez  prolonger ce 
moment italien avec l’épicerie fine. 

Le restaurant Le Château du port vous 
accueille dans une ambiance chaleu-
reuse et vous propose une cuisine créa-
tive et préparée « maison ». Vous vous 
installerez dans la confortable et spa-
cieuse salle et, dès les premiers beaux 
jours, vous opterez pour la terrasse ou-
verte sur le quai du port de Marseillan. 
Suggestions : Filet de Saint-Pierre, fois 
gras mi-cuit maison.
La carte des vins est essentiellement 
régionale. 

Possibilité de réserver pour groupes 
(mariages, repas de famille...), le res-
taurant a une capacité de 100 couverts 
(60 en salle et 40 en terrasse).



L’Etang
  deThau
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Le Marin
8, place de la Golette
34140 Bouzigues
04 67 18 10 39
www.lemarin34.com

A midi, en semaine, menu à 16,80 €, autres menus à 
24,50 € et 29,50 €. Carte. Menu enfant à 9,50 €. Formule 
dégustation de coquillages à 19 €. 
En saison, le restaurant est ouvert tous les jours, l’hiver, 
ouvert tous les midis ainsi que le vendredi et samedi soir.

Au bord de l’étang de Thau, le restaurant Le Marin vous 
propose un moment agréable et convivial.  Vous prendrez 
place dans une salle climatisée, décorée 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.
La carte des vins est principalement régionale.
Particularité : Le restaurant offre la possibilité d’une 
promenade en bateau sur l’étang de Thau, à la découverte 
de la conchyliculture et de ses parcs de production.

Menus 25 et 30 €,  plats de 14 à 30 €. Ouvert toute l’année 
du mardi au samedi (fermé dimanche et lundi). Réservation 
conseillée (18 places). 

A Bouzigues, face à l’étang de Thau, le plus petit restaurant de 
Bouzigues vous recoit en toute simplicité sur ses trois niveaux.
Côté cuisine, le chef  vous propose des plats simples à base de 
produits frais cuisinés au moment : les poissons, mollusques 
et coquillages de Bouzigues occupent toute la carte ... on vient 
ici pour passer un bon moment dans cette vieille maison de 
pêcheur transformée en restaurant ... 
Suggestions : Poulpe grillé ou en salade, le pavé de Bacalao 
gratiné, la parrillade de poissons et coquillages grillés à la 
plancha. La carte des vin est régionale.

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



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

Menus à 14,50 € et 18,70 €. Menu enfant à 9,30 €. 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.

Idéalement situé, place Saint-Louis, le 
restaurant Casa Toro Luna vous accueille 
pour profiter de sa  magnifique terrasse 
ensoleillée. En saison, vous  trouverez de 
l’ombre sous de grands parasols bor-
deaux et pourrez apprécier un peu de 
fraîcheur grâce à  la terrasse brumisée.
Le cadre vous rappelle l’Espagne et plus 
précisément la Catalogne : les tables 
sont nappées aux couleurs jaune et rouge 
et garnies de fauteuils jaunes.
A l’intérieur, la décoration évoque éga-
lement l’Espagne avec notamment des 

photos et des cadres sur la tauromachie.
Ce restaurant à l’ambiance sympathique 
et chaleureuse propose un accueil de 
qualité et vous invite à un moment de 
détente. On recommande ses viandes 
grillées à la plancha et sa sangria.

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



40 / juin 2017 - Terrasses & Patios Terrasses & Patios - juin 2017  / 41

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

Tarifs : entrée/plat ou plat/dessert : 29 €. 
Menu complet (entrée, plat et dessert) : 34 €.

En saison, le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir.
Fermé Lundi et Mardi hors saison.

Littoral

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

Menu du marché (le midi en semaine) à 19 €  
(entrée/plat/assiette gourmande ou café). Menu gourmet à 
36 € (entrée/plat/dessert). Menu enfant à 11 €.
Suggestion du week-end  à 20 € (entrée/plat/café).
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. Fermé le mardi et 
mercredi en hiver, le mardi au printemps et en automne. 
Ouvert tous les jours en juillet et août.

Dans une petite rue tranquille, le restaurant Aromatik vous 
accueille pour un moment de pur bonheur. La cuisine est 
bistronomique. De l’entrée à la mignardise, tout est “cuisine 100 
% frais,  fait maison” et de saison. Vous prendrez place dans 
la salle joliment décorée ou pourrez, dès les premiers beaux 
jours, vous installer sur la coquette terrasse. L’ accueil est très 
sympathique et la cuisine pleine de saveurs ! Une adresse à 
découvrir absolument à Aigues-Mortes.
Plus d’infos sur le site internet, sur Tripadvisor ou sur la page 
Facebook : aromatikrestaurant.

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.

En visitant la Petite Camargue, ses terres sauvages, arrêtez-
vous au DOMAINE DU PETIT CHAUMONT.
Traversez son vignoble, et c’est avec grand plaisir que la 
famille BRUEL, vous accueillera dans son caveau de vente 
pour vous faire déguster la gamme de ses vins et découvrir 
les produits du terroir.
Superbement ancrés dans leur terroir maritime, les Vins de 
Sable de Camargue Bio du DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 
se distinguent par leur souplesse, une fraicheur inattendue, 
un arôme délicat et un équilibre exceptionnel entre le corps 
et la finesse.
A l’arrivée des beaux jours, le Domaine du Petit Chaumont 
propose son célèbre Gris de gris, un vin qui se distingue par 
sa robe lumineuse saumonée-abricot. Dans cette même 
gamme on peut savourer le MamZ’Elles gris-gri…s, ces deux 
vins médaille d’Or au concours Mondial Féminalise 2017.
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En plein coeur de la cité médiévale, 
proche de la porte principale,  le restau-
rant « Le Café de Bouzigues » vous pro-
pose un moment particulier. 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 com-
plètent le décor et vous invitent à vous 
poser et profiter de l’endroit.
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 méditer-
ranéenne à partir de légumes, herbes et 
épices choisis avec rigueur et offrant des 
plats aux arômes extraordinaires. Ici,  la 
fraîcheur est la base de la cuisine. L’ac-
cueil et le service sont également très 
bons, il ne reste plus qu’à se détendre et 
ouvrir ses papilles.
Vous pouvez également profiter de ce 
lieu pour des demandes particulières 
(repas de groupe, séminaires...).

La carte est  renouvelée tous les deux 
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.



226 avenue des Lauriers - ZA les Clachs 
34560 Poussan
04 67 78 20 53 - www.cmobilier.com

MobiliEr
inTériEur
ExTériEur
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L’Aigo  
Boulido
161, boulevard du Boucanet
30240 Le Grau du Roi
04 66 77 69 21 
Facebook : Aigoboulido

La carte est renouvelée en fonction 
de la pêche journalière, ce qui 
assure une fraîcheur maximale.
En juillet et août, ouvert tous les 
jours sauf le mardi midi. Le reste 
de l’année, l’ouverture est liée au 
temps, donc mieux vaut appeler et 
réserver.

Le restaurant Aigo Boulido vous pro-
pose de passer un moment extraordi-
naire dans un lieu complètement aty-
pique et une ambiance de vacances.
La décoration, style vintage, est im-
pressionnante et vous pourrez manger 
« les pieds dans le sable »dans un envi-
ronnement très coloré. La cuisine est 
méditerranéenne, copieuse et à base 
de produits locaux frais. Les produits de 
la mer y tiennent une place importante. 
L’accueil et le service sont également à 
la hauteur de la cuisine. 
Ici, vous avez le Sud dans votre assiette, 
à découvrir absolument !
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JDC  
Languedoc
113, rue Emile Julien - ZA Garosud 
34070 Montpellier
04 67 20 21 84 — www.jdclr.com 

JDC Languedoc est une société spé-
cialisée en systèmes d’encaissement 
(Caisses enregistreuses, Terminaux 
Points de Ventes, monétique) et égale-
ment en systèmes de sécurité comme 
la vidéosurveillance ou le contrôle à 
distance.
Avec plus de 25 ans d’existence sur la 
région Occitanie, JDC Languedoc a une 
proximité qui permet une très bonne 
réactivité en intervenant sur site du 
lundi au samedi ! Mais aussi le dimanche 
et les jours fériés avec un service main-
tenance, approprié en fonction des 
exigences des commerces.
JDC Languedoc depuis sa création a 
fait le choix de distribuer la marque 
Casio, mais également les solutions 
NCR Orderman pour les établisse-
ments utilisant des télécommandes.
La nouvelle NCR Orderman 7 remporte 
un large succès chez les restaurateurs 
avertis.
JDC Languedoc, féru de nouvelles 
technologies propose aussi l’encaisse-
ment et la gestion sur iPad avec SkyTill.

Plage La Bonne Aventure

Restaurant La Cachette

L’encaissement certifié

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

Sur la rive droite, en bordure du canal, 
le Palangre vous invite à découvrir sa 
cuisine basée principalement sur les 
produits de la mer. 
Dès les premiers beaux jours, la ter-
rasse est dressée, au bord de l’eau, sur 
le quai piétonnier. Vous mangerez en 
profitant d’une vue magnifique : le port 
d’un côté, la jetée de l’autre et bien sûr 
le très spectaculaire pont tournant. A 
l’intérieur, la salle est un mélange de 
modernité, avec son mobilier dans les 

tons anis et chocolat, et de rustique 
avec les murs en magnifiques pierres 
du Gard. Les tableaux colorés terminent 
cette décoration très réussie et cha-
leureuse.
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 

crustacés (avec homard, langouste...).
On sert également des viandes avec 
par exemple : filet de boeuf, magret de 
canard ou entrecôte à la plancha.
La maison recommande sa bouillabaisse 
(sur réservation) et sa rouille graulenne.
La carte change régulièrement au fil des 
saisons et les poissons et coquillages 
sont toujours très présents.

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

Menus à 24,50 € et 37 €. Menus 
enfant à 10,50 € et 12,50 €. Carte. 

Du 1er mai au 30 septembre,  
le restaurant est ouvert midi et soir 
7 jours sur 7.
Le reste de l’année, fermé le mardi 
soir et le mercredi toute la journée.
Fermeture annuelle en décembre 
et janvier.       



48 / juin 2017 - Terrasses & Patios Terrasses & Patios - juin 2017  / 49

Littoral

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

Menu à 22,50 € (entrée, plat, 
fromage et dessert) et à 29,50 €. 
Menu enfant à 10,50 €. Carte. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi 
hors saison. De mai à septembre, 
ouvert tous les jours midi et soir. 
Réservation fortement conseillée 
en saison.

A deux pas du fameux pont tournant, 
le restaurant le Dauphin vous  propose 
ses plats aux saveurs traditionnelles et 
méditerranéennes. 
Ici, tout est frais et les poissons viennent 
directement du Grau du Roi. La bonne 
humeur, l’accueil et bien sûr la qualité et 
la fraîcheur des aliments font de ce lieu 
un endroit incontournable. Vous pren-
drez place à l’ombre de grands parasols 
jaunes et dégusterez vos plats au bord 
du canal.
Suggestions : Rouille du pêcheur à la 
graulenne, calamars sur lit de tagliatelle.

93, quai Charles de Gaulle
34280 La Grande-Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.com
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Littoral

L’Ombrine
93, quai Charles de Gaulle
34280 La Grande-Motte
04 67 56 57 36
www.restaurant-lombrine.com

Menus à 23 €, 33 € et 43 €. Menu 
enfant à 12 €. Carte.
Menu à 20 € avec entrée/plat 
ou plat/dessert (servi le midi 
uniquement hors week-end et 
jours fériés).
Ouvert à l’année, tous les jours 
sauf le mercredi hors saison.
Fermeture annuelle en janvier.
A noter : possibilité de location de 
salle pour groupes.

A deux pas de l’hôtel Mercure, quai 
d’honneur, l’Ombrine vous propose de 
déguster ses spécialités de fruits de 
mer et de poissons dans un cadre chic 
et soigné. Le restaurant dispose d’ une 
grande capacité d’accueil grâce à ses 
terrasses (dont une couverte et fermée 
en hiver) offrant une belle vue sur le 
port et les bateaux. 
A l’étage, une autre salle vous attend 
pour encore plus de tranquilité. Un mo-

bilier cossu et confortable ainsi qu’une 
décoration fleurie complètent le lieu.
A noter aussi le magnifique bar arrondi 
qui englobe le vivier et le ban d’écaillé. 
Un autre point fort de ce lieu est la 
qualité du service et de l’accueil avec 
une équipe dynamique et souriante. 
Ici, les poissons et fruits de mer sont à 
l’honneur et les produits sont rigoureu-
sement sélectionnés pour une fraîcheur 
garantie. 

Spécialités de cuissons à la plancha, 
de parilladas et de flamencas (sépia, 
gambas...). 
Egalement : risotto aux noix de saint-
jacques, homard décortiqué rôti, bouil-
labaisse…
Grand choix de poissons (sole, tur-
bot, dorade, loup, homard...) et aussi 
de viandes (magret de canard, côte de 
veau première, filet de bœuf…).
La carte des vins est très complète.
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Didier Latour  
53 Rue de l’Aven - Saint-Gély-du-Fesc
04 67 84 36 36 - www.clos-des-oliviers.com

Philippe Gatti  
Chef à domicile - 06 37 09 46 86

Disposer dans un cercle les légumes à la tomate ; faire prendre 
10 minutes au frais ; ajouter les légumes marinés sur le 
dessus et la tuile. Servir aussitôt avec un bouquet de 
quelques feuilles de jeunes pousses.

Nous sommes présents toutes les semaines sur 
France Bleue Hérault et divers événements sur la 
région.

Suivez l’actualité des Toques Blanches sur la page Facebook  : 
 toquesblanchesmediterranee

LE CHOIX DU 
SOMMELIER

MONTAGE

AOP Picpoul de Pinet DUC DE MORNY 
de L’ORMARINE.

International Club  
des Toques Blanches

Thierry Boyer -Sommelier
thierry.boyer.sommelier.conseil@gmail.com

Jérôme Billod-Morel  
Le Jardin aux Sources - 30, avenue du parc - Brissac
04 67 73 31 16 - www.lejardinauxsources.com

Mickaël Diore  
3 place de la Chapelle Neuve - Montpellier
04 67 66 24 33 - www.restaurantlegrillardin.com

Valérie Sabatino 
Conseillère Culinaire - Cours de cuisine

06 09 50 30 91

Calixte Rasse 
135, route d’Aniane - Saint-Jean-de-Fos
04 67 57 27 50 - www.pourpreetlesoliviers.com

Michel Alexandre 
 Consultant - Cours de cuisine

06 30 99 14 41

Pierre-Jean Taix  
3 rue du plan de brie - Anduze
04 66 25 22 50 -  La table des saisons Anduze

Stéphane Bruyère 
106 Avenue de Lodève - Montpellier

04 67 75 75 56 - www.lesenssix.fr

Délégation Régionale 
Cévènnes, Grand-Causses, 
Méditerranée

GELÉE DE TOMATE AU PIMENT D’ESPELETTE

MÉLI-MÉLO DE LÉGUMES

DÉCORATIONS : LÉGUMES CRUS ET MARINES

TUILE : PARMESAN ET SÉSAME

Ingrédients :
Jus de tomate : 25cl

Céleri branche : 1 pièces
Piment d’Espelette : P.M

Gélatine : 2/3 feuilles
Persil haché : 1 branche

Sel, Poivre : P.M

Jus de tomate à chauffer avec tous 
les ingrédients cités et ajouter en 
dernier la gélatine ; rectifier l’as-
saisonnement. Mixer et chinoiser, 
réserver et mélanger au méli-mélo 
de légumes ci-dessous.

Ingrédients :
Carotte : 1 pièce

Navet : 40g
Pomme fruit : 60g

Poivrons rouge : 40g
Sel, Poivre : P.M

Gros sel : P.M
Pomme Granny Smith : 1/2 pièce

Laver et éplucher : carotte, navet ; 
les tailler en brunoise. Cuire 2 mi-
nutes dans l ‘eau bouillante (salée), 
refroidir rapidement et égoutter.
Ajouter une brunoise de pomme au 
reste de légumes et mélanger au 
jus de tomate.

Ingrédients :
Julienne de betterave Chiogga : PM
Chou-fleur râpé en tranche fine : 8

Pointe d’asperge en tagliatelle 
(économe)

Julienne de courgette: P.M
Feuilles d’épinard : P.M
Ciboulette, Aneth : P.M

Mettre le tout à mariner avec une 
« bonne » huile d’olive, jus de citron, 
sel, poivre et un filet de vinaigre 
balsamique.reste de légumes et 
mélanger au jus de tomate.

Ingrédients :
Parmesan : PM

Graines de sésame : P.M

Râper du parmesan et mélanger 
le sésame. Cuire en petit rond à la 
poêle.

Bouquet  
de légumes estival

Michel
Alexandre

Consultant
Cours  de cuisine

Valérie
Sabatino

Conseillère Culinaire 
Cours de cuisine



Le Cap
  d’Agde

Nathalie Valbrun a installé son concept 
de salon de Coiffure  sur le Port du Cap 
d’Agde, place St Clair. 
Son emplacement privilégié et unique 
dont le patio terrasse avec vue sur le 
port permet aux clients(es) d’apprécier 
un véritable moment de détente. C’est 
aussi en terrasse ombragée que la ma-
nucure vous sublimera mains et ongles.
La qualité des prestations avec le shop-
ping beauté KERASTASE, SHU UEMURA 
et THALION en font un lieu incontour-
nable du luxe et ultra luxe à des prix 
très abordables. Nathalie, spécialiste 
de la mise en beauté du cheveu avec 
sa célèbre cérémonie japonaise à partir 
de 15 €, vous suggère aussi le Massage 
bien - être à partir de 60 €, le forfait 
Shampoing - Coupe -  Brushing féminin 
à partir de 39 €, l’épilation mixte à partir 
de 8 €, le soin visage vivifiant aux algues 
à partir de 30 €.
Un devis vous est systématiquement 
proposé pour toute prestation person-
nalisée.

Terrasses & Patios - juin 2017  / 55

Centre Port place St Clair 
(entre le Nautilus et l’Arlequin ) 
34300 Le Cap d’Agde  
04 67 00 00 29

Moyenne saison : du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h. 
Haute saison : du lundi au 
dimanche de 9 h à 20 h.  
Rendez-vous conseillé.



Balades  
d’Aigues-Mortes  

à Sommières 
où de nombreux restaurateurs 

vous attendent...



9 recettes
  offertes par
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Préparation : 
(Elles peuvent être effectuées la veille). Séparer le gras du 
maigre ; couper la chair en trois dans la longueur, passer 
au hachoir avec 1 gras du canard et le foie gras. Réserver 
au frais.
Eplucher les pommes de terre, réserver dans de l’eau.
Eplucher les oignons, émincer et cuire à feux doux en re-
muant régulièrement ; laisser confire 30 minutes, ajouter 
la Cartagène remuer, laisser encore cuire 15 à 20 minutes.
Râper les pommes de terre et cuire des galettes individuelles 
(2 par personnes) à la poêle avec les huiles et la graisse de 
canard et finir la cuisson au four quelques minutes.

Peler les pommes Reinette ; les évider et les couper en 
quartiers pas trop gros ; les sauter à la poêle et les passer 
quelques minutes au four afin de les rendre moelleuse.
Réaliser la crème de foie gras : chauffer le vin blanc et foie 
gras ajouter la crème, assaisonner et émulsionner au mixer. 
Réserver au frais.

Dressage :
Faire sauter les steaks en les gardant saignants à coeur.
Réchauffer le confit d’oignon au bain marie ; les pommes et 
les galettes au four.
Dans chaque assiette disposer au milieu une galette de 
pomme de terre, superposer comme un millefeuille une cuil-
lère à soupe d’oignon confit, 3 quartiers de pomme Reinette, 
quelques feuilles d’épinard frais ; poser les steaks sur celle-ci. 
Disposer une noisette de crème foie gras juste chauffer (ne 
pas faire bouillir). Terminer par poser la deuxième galette de 
pomme de terre et piquer par une brindille de romarin frais 
au centre pour maintenir le tout.

Décoration dans l’assiette à l’aide d’une cuillère et d’un jus 
d’herbes réaliser à base d’huile d’olive ; faire des traits autour 
du millefeuille, servir aussitôt.

Millefeuille de canard 
au foie gras, pomme 

Reinette et confit 
d’oignon doux des 

Cévennes à la Cartagène

•  9 Steaks de canard : Sel, poivre P.M, Magret 3 pièces,  
Foie gras cru 1er choix 50 g

•  Crème de foie gras : Vin blanc 2 cl, Foie gras cru 40 g,  
Crème 10 cl, Sel, poivre P.M

• Pomme Reinette 3 pièces • Pomme de terre 500g  
• Oignon doux des Cévennes 300g • Cartagène 8 cl 
• Jeune pousse d’épinard quelques feuilles • Huile d’olive Q.S
• Huile de tournesol Q.S • Gras de canard fondu Q.S  
• Déco : Brindilles de romarin frais 9 pièces, Jus d’herbes ou pesto

Pour 9 millefeuilles
Préparation : env. 1h30 

Recette du chef Jérôme Billod-Morel,  
Le Jardin aux Sources.
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Les sphères :
Faire fondre le chocolat au bain marie 
puis le tempérer afin d’obtenir des 
sphères brillantes au démoulage. 
A l’aide d’un pinceau, chemiser 12 
moules demi-sphérique, refroidir puis 
démouler.

La mousse praliné :
Réaliser une crème anglaise avec les 
jaunes œufs, le lait et le sucre. Après 
la cuisson de la crème incorporer le 
pralin ainsi que la gélatine trempée. 
Une fois le mélange froid mais pas 
figé, incorporer la crème fouettée. 
Utiliser cette préparation pour garnir 
la moitié des demi sphères.

La sauce chocolat :
Faire bouillir le mélange lait crème et 
le sucre puis verser sur le chocolat, 
bien mélanger et réserver au chaud 
sur un bain marie.

Le dressage :
Fixer à l’aide de chocolat fondue les 
demi sphères au pralin dans une as-
siette, déposer des quartier de fraises 
et framboises au centre et recouvrir 
avec les autres demi sphères. Avant 
la dégustation verser la sauce choco-
lat chaude sur la coque afin de faire 
fondre la coque supérieure.

Recette du chef,  
Le Chateau d’Orfeuillette.

Hacher les éléments,farcir les lé-
gumes en prenant soin de les vider 
et de les creuser. 

Faire cuire au four 6/7 15 minutes ne 
pas oublier de mettre un peu d’huile 
d’olive et d’herbe de Provence, en fin 
de cuisson.

Bon appétit.

Recette du chef,  
L’Effet Jardin.

Petits Farcis  
façon  

Effet Jardin

•  La sphère : 150 g de chocolat,  
100g de fraises, 80 g de framboise

•  La mousse praliné : 3 jaunes d’œufs,  
40 g de sucre, 250g de lait,  
2 feuilles de gélatine, 200g de crème,  
80 de pralin noisette

•  La sauce chocolat : 150 g de chocolat 70%, 
120 de lait, 50g de crème, 50 g de sucre

•  Légumes : 10 champignons de paris,  
10 poivrons à farcir, 10 tomates cocktails, 
10 minis courgettes.

•  Préparation farce : 250 gr de bœuf 
haché,sel, œuf,oignon, 20gr de coriandre, 
herbes de Provence.

Pour 6 personnes 

Pour 10 personnes 
Préparation : env. 45 mn

Les truites :
Lever et désarrêter les filets  de  
truites, réserver. Utiliser les arrêtes 
pour réaliser un fumet, puis faire 
infuser les épines de sapin dans ce 
dernier pour le parfumer.

Les légumes :
Détailler tous les légumes en taglia-
telles, les cuire séparément  dans un 
grand volume d’eau bouillante salée, 
les refroidir dans un bain d‘eau glacée.

Le dressage : 
Snacker les filets de truites coté peau 
avec un trait d’huile d’olive, réchauf-
fer et assaisonner l’ensemble des lé-
gumes. Disposer les filets sur un lit de 
légume et arroser de fumet de sapin.

Recette du chef,  
Le Chateau d’Orfeuillette.

La truite Fario   
Nage  

de Légumes  
au Sapin

• 3 truites fario • 100 g de courgette 
• 100 g de carotte • 100g de céleri rave 
• 100g de carotte pourpre  
• 100 g de carotte jaunes • 1 échalote

Pour 6 personnes 
Préparation : env. 2h

Les asperges : 
Laver, préparer les asperges, ôter les pointes. Les blanchir 
dans l’eau bouillante et les refroidir dans de l’eau glacée. 
Utiliser les queues pour réaliser un velouté : faire revenir 
l’échalote à l’huile d’olive, puis ajouter les queues émincées, 
déglacer au vin blanc  puis mouiller avec le mélange de lait 
et de crème, mixer le tout puis passer au chinois, réserver.

Les morilles :
Réhydrater les morilles dans de l’eau tiède, les ouvrir pour 
bien éliminer le sable. Faire suer les morilles avec une noix 
de  beurre et l’échalote ciselée, mouiller avec l’eau de 
trempage, réduire au ¾  réserver.

Les œufs :
Cuire les œufs dans leurs coquilles à une température de 
63.2°c pendant une heure.

Le dressage 
Dans une assiette creuse, disposer les pointes d’asperges 
assaisonnées à l’huile de noisette, casser l’œuf au centre, 
parsemer les morilles sur les pointes. Arroser de velouté 
tiède juste avant la dégustation.

Recette du chef,  
Le Chateau d’Orfeuillette.

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

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

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

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

Recette du chef,  
La Palourdière.

Pointes  
d’Asperges vertes  

aux Morilles  
et œuf parfait

Sphère  
Chocolat Pralin

• 1 botte d’asperges vertes • 6 œufs fermiers • 1 échalote
• 5 cl de vin blanc • 15 cl de lait • 5 cl de crème  
• 20 g de morilles sèches

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

Pour 6 personnes 
Préparation : env. 2h

Pour 6 personnes 
Préparation : env. 2h

Recettes

Fricassée d’Encornets  
aux Crustacés
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Recettes

Préparation : 
Ajouter les ingrédients à la soupe de poissons, porter à 
ébullition, pocher les poissons , les réserver, filtrer le bouil-
lon puis servir. 

Recette du chef  
Le Palangre.

Bouillabaisse

• Poissons : 1 grondin, 1 pageot, 1 bœuf, 1 st pierre, 4 langoustines, 2 
L de soupe de poissons
• Autres ingrédients : 400 gr pommes de terre, Romarin, 5 gousses 
d’ails, Safran, Sel/poivre

Pour 2 personnes
Préparation : env. 1h30 

• 500g de carottes • 10g de beurre • Sel, poivre

Purée de carotte :
Blanchir les carottes 12mn , mixer, puis monter au beurre, 
assaisonner.

• 230 ml de vin blanc • 2 clémentines • 30 ml de vinaigre rouge

• 200gr beurre • Sel, poivre • 3 gr poivre noir • 2 zest de clémentine

clémentines :
Mettre tous les ingrédients dans une casserole (sauf le 
beurre et l’assaisonnement) réduire le tout des 2/3, ensuite 
monter au beurre, assaisonner.

• 500gr pomme de terre grenaille • Romarin, assaisonnement

pomme de terre :
Rôtir les pommes de terre grenaille au four 25 mn.

Recette du chef  
Le Palangre.

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

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

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

Recette du chef  
L’Aromatik.

Filet de Loup à la 
Clémentine

Fraises au sirop  
de Balsamique,  

Mousse au Chocolat Blanc 
et Sponge Cake  

à la Pistache

Pour 2 personnes 
Préparation : env. 2h

Pour 4 personnes 
Préparation : env. 2h
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Bijouterie 
La Feuille 
d’Or

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

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

Les artisans créateur de la bijouterie La 
Feuille d’Or vous accueillent dans leur 
atelier du centre de Mauguio du mardi 
au samedi .
Au delà d’un large 
choix de bijoux or 
et argent dans les 
vitrines, le point 
fort de ces arti-
sans est leur ate-
lier sur place. Toutes les réparations et 
les fabrications en or ou en argent sont 
exécutées avec la même attention et 
minutie, qu’ils soient récents ou anciens.

Dans cet atelier où tout est fait à la 
main, vous pourrez les voir fondre, for-
ger et souder votre propre métal or 

ou argent afin de 
réaliser un bijou à 
votre goût et sur-
mesure d’après 
une idée, une pho-
to ou un dessin.
Fort de trente ans 

d’expérience, ils seront à même de vous 
conseiller pour transformer votre métal 
ainsi que vos pierres et réaliser le bijou 
de vos rêves.




