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Bon
appétit !
La découverte de
montpellier ne pourrait
être complète sans une
halte gastronomique. Ici,
la destination se découvre
aussi avec les papilles !
retrouvez dans cette brochure
une sélection de plus de
100 restaurants qui vous feront
connaître la gastronomie
languedocienne, les
spécialités, les grands chefs,
sans oublier les adresses
incontournables pour faire
de votre pause repas un pur
moment de plaisir.
Bon appétit !
The discovery of
montpellier cannot be
completed without tasting its
gastronomy.
Tasting different flavours is
indeed another way to discover
the destination!
In this brochure you can find
a selection of more than
100 restaurants permitting you
to get to know the gastronomy
of the region Languedocroussillon, the specialities,
the famous Chefs, without
forgetting those essential
addresses which turn your
meals into a real pleasure.
Enjoy your meal!
no se puede descubrir
montpellier sin hacer una
parada gastronómica, este
destino se descubre tambien
con el paladar! encuentre en
esta guía una selección de más
de 100 restaurantes que le
presentarán la gastronomía de

la región, las especialidades, los
chefs de renombre, sin olvidar
los establecimientos esenciales
que harán de la degustación un
momento de placer.
¡Buen provecho!
Die entdeckung
montpelliers wäre nicht
vollständig, ohne einen
gastronomischen Stop.
Denn hier wird auch mit
dem gaumen entdeckt.
In dieser Broschüre finden
Sie eine auswahl von über
100 restaurants, die Ihnen
die gastronomie der region
Languedoc-roussillon, deren
Spezialitäten, ihre meisterküche
und – nicht zu vergessen – die
unumgänglichen ecken näher
bringt, um Ihnen aus Ihrer
Picknick-Pause ein wahres
moment des Vergnügens zu
bereiten.
Guten Appetit !
La scoperta di montpellier
non puo’ essere completa sensa
fermarsi per gustare la sua
gastronomia.
Qui, la destinazione si scopre
anche in gustando le differenti
sapore !
Puo’ trovare in questo
opuscolo una selezione di più
di 100 ristoranti che la farano
conoscere la gastronomia della
regione Languedoc-roussillon,
le specialità, i grandi capi, sensa
dimanticare gli indirizzi che non
deve mancare per fare del vostro
pasto un momento di piacere.
Buon appetito !
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laBels

samedi midi,
dimanche
et lundi

Le Ban des
Gourmands
5, place Carnot
Tél./Fax : 04 67 65 00 85
bandesgourmands34@orange.fr
www.bandesgourmands.com

@

Disciple du célèbre Guy Savoy, Jacques
Delépine, depuis 1996 au « Ban des
Gourmands », puise son inspiration au gré
des étals des Halles Castellanes et Laissac.
Il affectionne la Fleur de l’Aubrac, le porc noir
du Bigorre,
les charcuteries fines d’Espagne et
@
Corse, les poissons des pêcheurs locaux, ainsi
que les très bons vins. Ticket Restaurant.
50+50
40/60

28,50/68

70+100
50 à 100

Institution montpelliéraine au cœur de
l’Écusson, dans un magnifique jardin,
face à la cathédrale. Cuisine de bistrot
20, rue Jean-Jacques Rousseau
gastronomique, élaborée avec les produits
Tél. : 04 67 60 78 78
Fax : 04 67 66 16 79 frais de qualité sélectionnés par le chef
contact@petit-jardin.com aidé par des fournisseurs locaux. Son
www.petit-jardin.com annexe propose un bar à vin et petits plats
raffinés pour une restauration plus rapide.
@
Ticket Restaurant.
60+60
100

lundi et dimanche
(sauf groupes)
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Vieille demeure bourgeoise de la fin du

820, avenue St Maur
Tél. : 04 67 72 52 53
contact@reserve-rimbaud.com
www.reserve-rimbaud.com

passion du bel ouvrage et le cœur pour
@ offrir un@moment de convivialité et
vous
de plaisir.
23/63

lundi midi et
samedi midi
dimanche

Venez découvrir ce site classé du
xive siècle avec son enchaînement
de quatre salles voûtées. Idéal aussi
en été, il dispose d’un patio à l’abri
de la chaleur. La cuisine du chef Laurent
Riflade est innovante et créative :
combinaisons sucrées salées, plats
@
@
délicatement
mijotés, épices du monde.
Ticket Restaurant, Chèque Vacances.
80
les consulter

45/170

dimanche,
lundi midi et
mercredi midi

Un cube de verre dans un jardin aux essences
méditerranéennes. Un lieu où se mêlent art
contemporain et cuisine créative à quatre mains.
Esprit du Sud dans un environnement « urbain/
chic » créé par les jumeaux Jacques & Laurent
Pourcel, cuisiniers et agitateurs de sens.
Restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin,
@ à la chaîne des Relais & Châteaux.
@ @ affilié
@

@

30/120

lundi midi,
mercredi midi
et samedi midi
dimanche

Restaurant
Cellier Morel
Maison de la Lozère
27, rue de l’Aiguillerie
Tél. : 04 67 66 46 36
Fax : 04 67 66 23 61
contact@celliermorel.com
www.celliermorel.com
@

@

@

Le Jardin
des Sens
11, avenue Saint Lazare
Tél. : 04 99 58 38 38
Fax : 04 99 58 38 39
contact@jardindessens.com
www.jardindessens.com

samedi midi,
dimanche soir,
lundi

Une vieille bâtisse noyée dans la verdure,
une terrasse ensoleillée qui domine le Lez
et par-dessus tout une cuisine inventive
qui sublime les produits de notre région :
la Réserve Rimbaud vous invite à profiter
escale gourmande, le temps d’un dîner
@ @
@d’une
entre amis, d’une réunion de famille, d’un
déjeuner
d’affaires ou d’un séminaire.
@
50+30
20

La Diligence
2, place Pétrarque
Tél. : 04 67 66 12 21
info@la-diligence.com
www.la-diligence.com

27/55

La Réserve
Rimbaud

130, rue du Castel Ronceray xixe siècle, décoration dans le respect
Tél. : 04 67 42 46 30 des traditions, déjeuner et dîner dans le
Fax : 04 67 27 41 96
parc ombragé, trois salles de restaurant
lecastelronceray@live.fr
www.lecastelronceray.fr privatisables. Patrick et Nathalie avec la

@

lundi
de mi-octobre
à mi-mai

Le Petit Jardin

Le Castel
Ronceray

50+30
60

15/60

Dans l’Écusson, la Maison de la Lozère
d’Éric Cellier et Pierre Morel s’est forgée
depuis 20 ans, la réputation d’un des
hauts lieux gastronomiques de la capitale
Languedocienne. Renommée conquise
par la qualité de son service et de ses
plats, savants mélanges entre tradition
et modernité, entre terre et mer…
28+34
28

9,90/90

-

Tamarillos
2, place du Marché aux fleurs
Tél. : 04 67 60 06 00
Fax : 04 67 60 06 01
info@tamarillos.biz
www.tamarillos.biz

Agitateur de papilles, dans son
restaurant Philippe Chapon double
champion de France du dessert, avec
son équipe, vous proposent une cuisine
« nature » douce, subtile et acidulée
autour des fruits et des fleurs. Menus
en braille, en anglais et en espagnol
sur demande. Ouvert tous les jours,
réservation appréciée.

restaurants gastronomiques / montpellier 34000

16/26
et à la carte
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40
40

Le Mazerand
CD 172, Mas de Causse
Tél. : 04 67 64 82 10 - Fax : 04 67 20 10 73
info@le-mazerand.com
www.le-mazerand.com
@
@

@

@

23, boulevard Gambetta
Tél. : 04 66 53 81 13
Fax : 04 66 53 75 46
info@les-arcades.fr
www.les-arcades.fr

60+80
60

53, rue de l’Aven
Tél. : 04 67 84 36 36
Fax : 04 67 54 36 94
contact@clos-des-oliviers.com
www.clos-des-oliviers.com
@
@ @

29,5/70

dimanche
soir,
lundi

@
@

@

Dans un parc entre le littoral et
Montpellier, vous apprécierez cette
maison contemporaine, sa cuisine à
l’accent du Terroir et aux reflets des
saisons.
@

dimanche soir

@

À 5 minutes de Montpellier, dans un
cadre chaleureux et contemporain, venez
découvrir une cuisine méditerranéenne
raffinée. Salon privatif pour repas
d’affaires ou de groupe. Traiteur. Ticket
Restaurant.

Aigues Mortes

@

@

40
40

Domaine
de Soriech
Avenue de Boirargues, chemin de Soriech
Tél. : 04 67 15 19 15 - Fax : 04 67 15 58 21
michel.loustau@domaine-de-soriech.fr
www.domaine-de-soriech.fr

17/49

Le Clos
des Oliviers

@

@@

À deux pas de la place Saint-Louis, dans
une belle demeure du xvie siècle. Cuisine
légère, élaborée à partir de produits
locaux. Salle climatisée et terrasse.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.

100+30
130

-

Déjeuner ou dîner entre amis, pour
affaires ou séminaire au Disini, c’est
vivre une expérience méditerranéenne
unique. Notre chef, Xavier Jacoty propose
une cuisine fine, sincère, moderne avec
des produits régionaux. Ticket Restaurant
et Chèque Vacances.

@

lundi, mardi midi,
jeudi midi

30220 - Hors Agglomération

34170 - Agglomération
34160 - Agglomération

19/69

25/45

Les Arcades

Le Disini

@

Lattes

70+35
70

Dans un cadre chaleureux et
contemporain, Arnaud Barbot vous propose
de découvrir une cuisine méditerranéenne
raffinée. Carte des vins (100 références).
Belle terrasse ombragée et parking privé.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.

120+80
150

Castries

Castelnau le Lez

560, route de la Pompignane
Tél. : 04 67 52 92 54
Fax : 04 67 52 75 24
contact@restaurant-lauthentique-montpellier.com
www.restaurant-lauthentique-montpellier.com

@
@

34970 - Agglomération

dimanche,
lundi soir et
mardi soir

Restaurant
l’Authentique

1, rue des carrières
Tél. : 04 67 41 97 86
Fax : 04 67 41 97 16
contact@disini-hotel.com
www.disini-hotel.com
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@

@

19/49

@

St Gély du Fesc

@

Aux portes de Montpellier, de l’autoroute,
de l’aéroport et de l’Arena, cette
ancienne maison de maîtres à la
décoration contemporaine propose
salons chaleureux et grandes terrasses
ombragées. Ticket Restaurant.

34980 - Hors Agglomération

En plein cœur du centre historique
de Montpellier, le restaurant vous fera
découvrir, dans sa salle voûtée du
2, rue Bonnier d’Alco
xviiie siècle, une cuisine aux saveurs
Tél. : 04 67 60 48 42
germaintasselli@hotmail.fr de Provence et du Languedoc qui fait
www.lesvignesrestaurant.com la part belle aux produits de saison et
du terroir. La carte des vins puise son
@ @
@inspiration
dans les différents vignobles
du Languedoc.
60+40
-

lundi,
samedi midi,
dimanche soir

Lattes

Les Vignes

28/63

34970 - Agglomération

60/100
10 à 80

dimanche et
mardi soir

27/79

lundi et mardi

Les
Muscardins
19, route des Cévennes
Tél. : 04 67 55 75 90
Fax : 04 67 55 70 28
thierry.rousset@wanadoo.fr
www.les-muscardins.fr
@

@

Quelle belle entreprise familiale, Thierry,
Cyrille et Georges… tous avec la même
passion du bel ouvrage et le même
cœur pour vous offrir un moment de
convivialité et de plaisir gourmand…

34380 - Hors Agglomération

14/75

St Martin de Londres

55+20
55

Restaurants
traditionnels

34+18
34

9,90/19,50

mardi

L’Arthur

Traditionnal restaurants / restaurantes
tradicionales / Traditionelle restaurants /
ristoranti tradizionali

10, rue du Petit Saint Jean
Tél. : 04 67 60 95 04
reni.michel@neuf.fr

Dans un décor chaleureux, au cœur
du quartier Saint Roch, une cuisine à
base de produits frais et généreuse, ce
restaurant vous attend avec le sourire et
la bonne humeur. Cuisine traditionnelle,
vins régionaux en pichet ou bouteille.
Ticket@Restaurant.

@

25+30
25

dimanche

10

restaurants traditionnels / montpellier 34000

L’Absolu
35, rue St Guilhem
Tél. : 04 67 57 48 76
absolu35@gmail.com
www.wix.com/absolu/restaurant-absolu

Situé en centre historique, l’Absolu et ses
voûtes médiévales proposent une cuisine
goûteuse et généreuse. Spécialités : « souris
d’agneau » caramélisée miel lavande,
entrecôte de bœuf de 400 gr., maxi burgers
faits « maison », pizzas cuites sur pierre.
En été, moules régionales à la Catalane et
@ poissons. Ticket Restaurant le midi.
Aïoli de

15/35

4, rue Philippy
Tél. : 04 67 66 14 17
info@aujardinrestaurant.fr
www.aujardinrestaurant.fr

L’Ambassador
Hôtel Mercure Antigone
285, boulevard Aéroport international
Tél. : 04 67 20 63 63
Fax : 04 67 20 63 64
h3043@accor.com
www.mercure.com

15+20
@
15

8,50/30

108, rue du Pirée Esplanade de l’Europe
Tél. : 04 67 22 15 07
Fax : 04 67 65 82 06
auxarchesantigone@free.fr

samedi et
dimanche
en hiver

18, rue du Petit Saint Jean
Tél. : 04 67 12 19 44
mcc@numericable.fr
www.chezpaule.fr
@

aucun

Au bord du Lez, face à l’Hôtel de Région, toute
l’équipe des Arches vous accueille 7/7, midi et
soir. Découvrez notre spécialité alsacienne « la
Flammeküeche » et notre spécialité maison
« la Flammizza ». Nombreux choix de menus,
@ suggestions du jour. Formule
formules
@ et
tout compris pour repas de groupe. Ticket
@@
Restaurant
et Chèque Vacances.
80+80
80

9,40/19

aucun

Aux Arches
de la Chapelle

L’Annex[e]
Avec sa terrasse ombragée au cœur
du quartier rock de la ville, L’Annex[e]
vous propose une cuisine maison faite
uniquement de produits frais, ainsi qu’une
carte de snack à la française. Le soir, le
bar à vin côtoie la cuisine… À partir de
juin, L’Annex[e] servira snack et glaces
@ la journée. CB. Ticket Restaurant et
toute
Chèque Vacances.

9,40/19

Aux Arches
d’Antigone

@
@

Au pied de l’église St-Anne, le restaurant
se révèle petite oasis sereine et verdoyante
où il fait bon déguster une cuisine rythmée
par les saisons. Steph et Alex ont imaginé
une table sur le thème du jardin. Venez
découvrir
@ notre salade aussi fraîche que
celle du jardin. Tous les dimanches buffet
brunch à volonté pour 20 € seulement.
80+100
80

samedi et
dimanche

Restaurant de l’hôtel. Au cœur
d’Antigone, Francis Gomez vous propose
une cuisine de tradition aux saveurs
méditerranéennes, dans un magnifique
patio climatisé. Parking gratuit. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

lundi et mardi

Au Jardin
Restaurant

@

150
150

8,50/26

6, rue des Écoles Laïques
Tél. : 04 67 60 48 57
Fax : 04 67 66 02 06
auxarcheschapelle@free.fr

Centre historique, charmante terrasse et
intérieur en pierre de Castries. Les Arches vous
accueille 7/7, midi et soir. Découvrez notre
spécialité alsacienne « la Flammeküeche » et
notre spécialité maison « la Flammizza ». Grand
choix de menus, formules et suggestions du
@
jour. Formule
tout compris pour les groupes.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.
@

restaurants traditionnels / montpellier 34000

10/30
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70+16
50

80+100
les consulter

30/50

60
50

dimanche

Les Bains
de Montpellier
6, rue Richelieu
Tél. : 04 67 60 70 87
Fax : 04 67 60 54 66
www.les-bains-de-montpellier.com

Anciens bains du xviiie siècle. Jardin privé,
palmiers, fontaines, brumisateurs d’eau,
en plein centre ville. Un véritable havre
de paix ! Ticket Restaurant.

9/19

dimanche et tous
les midis sauf
le samedi

Les Caves
Jean Jaurès
3, rue Collot
Tél. : 04 67 60 27 33
Fax : 04 67 22 05 65
mnvaniscote@hotmail.fr

A deux pas de la Place Jean Jaurès,
vous trouverez un véritable lieu à la
cuisine généreuse et conviviale. Plus
de 150 références des meilleurs crus
régionaux et d’ailleurs. Décor entre
bouteilles, antiquités et brocante. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

@

50+50
les consulter

Le Chat Perché

Notre restaurant ravira les amateurs
de spécialités méditerranéennes et
de produits frais. En été, venez profiter
de la terrasse sous les pins… pour un
instant de fraîcheur ! Cuisine du marché.
Carte et menus midi et soir. Ticket
Restaurant. @

Restaurant mêlant cuisine traditionnelle et
saveurs méditerranéennes. Chaque mois,
les plats évoluent pour laisser cours à de
nouvelles influences. Le service est à la
hauteur de notre jolie terrasse « perchée ».
Vous y dégusterez de très bons vins de la
région@dans une atmosphère intimiste et
chaleureuse.

100+50
100

10 et 12, rue du Collège Duvergier
Tél. : 04 67 60 88 59
familleflici@hotmail.fr

@

8,80/25

samedi et
dimanche midi

150+140
150

(sauf sur demande)

Café Vin et Cie

@
@
@

@

@

@

3, place Saint Ravy
Tél. : 04 67 86 46 50
lecarremtp@orange.fr
www.lecarreresto.com

dimanche
et midis

Le Bazar

@

Ibis Montpellier Centre
95, place Vauban - Boulevard d’Antigone
Tél. : 04 67 64 06 64
Fax : 04 67 65 91 73
h1391@accor.com
www.ibishotel.com

22/35

Boire un verre, se restaurer au comptoir
ou autour d’un guéridon… La formule
café vous permet de vous restaurer avec
simplicité, originalité et de manière
décontractée. Nos formules « Plaisir
et Sourie » à partir de 8,80 €. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

9/26

dimanche
d’octobre
à mai

samedi et soirs

Le Clos de
l’Hirondelle
48, rue Ferdinand Barre
Tél. : 04 67 47 25 27
Fax : 04 67 65 48 00
traiteur@cabiron
www.cabiron.com

@

70+65
60

13,50/65

@

@@

Dans une ancienne cave vigneronne,
salle de caractère pour déjeuners ou
réceptions. Terrasse ombragée. Parking
privé. Ouvert tous les midis, du dimanche
au vendredi. Le soir, prestations traiteur
pour groupes, sur réservation. Tramway,
ligne @2, arrêt
@ « Sabines ». Ticket
Restaurant
120+40
120

20

Week-ends et
jours fériés

Le Carré

La Closerie

À deux minutes de la Comédie, le Carré
est un havre de paix en plein centre
historique. Une terrasse bercée par la
fontaine, chauffée l’hiver, brumisée l’été.
Un intérieur avec ambiance musicale,
cosy et intimiste. Cuisine insolite et
gourmande. Côté bar, des cocktails et mix
de fruits du champagne Accès Internet.
Ticket Restaurant.

A deux de la Comédie, La Closerie propose
une carte saine, équilibrée. Ici, parillada
de rouget côtoie gambas, calamar, riz à
l’Espagnole et tomates confites, tandis que
le pavé de taureau rôti se marie avec un
tajine de carottes aux raisins secs et à une
sauce de vin rouge. Ticket Restaurant et
Chèque Vacances.

Holiday Inn Métropole
3, rue du Clos René
Tél. : 04 67 12 32 32 - Fax : 04 67 92 13 02
himontpellier.reservation@alliance-hospitality.com
www.holidayinn-montpellier.com

@

restaurants traditionnels / montpellier 34000

448, rue de la Roqueturière
Tél. : 04 67 02 15 40
restolebazar@wanadoo.fr

14,50/40

dimanche et
jours fériés

13

12

restaurants traditionnels / montpellier 34000

50+80
80

120
40 à 50

mardi midi
et lundi

Le Coin Perdu
Dans ce restaurant au cadre cosy,
une mise en table élégante, un décor
sobre et séduisant. Le Coin Perdu vous
accueille pour vous faire découvrir sa
cuisine maison, et ses produits frais
régionaux… Un accueil chaleureux pour
@
des passionnés
de bonne cuisine.

4, rue du Puits des Esquilles
Tél. : 04 67 58 97 42
lecoinperdu@voila.fr

150+50
150/300

30/75

12, rue Farges
Tél. : 04 67 69 02 13

restaurants traditionnels / montpellier 34000

14

@

@

1, plan du Palais
Tél. : 04 67 60 47 97
lacoquille34@orange.fr
@

60+100
120

11/27

Rapport prix/qualité surprenant, accueil
chaleureux, choix varié et fraîcheur des
produits sont au rendez-vous, dans cette
ancienne étable du centre ville transformée
en restaurant de cuisine traditionnelle.
Venez vous conforter à ce Dilemme et vous
comprendrez alors pourquoi ce restaurant
porte si bien son nom. Ticket Restaurant et
Chèque Vacances.
95+40

lundi,
samedi midi

Dans une ambiance différente, à deux
pas de l’hôtel du Jardin des Sens, La
Compagnie des Comptoirs vous suggère
de découvrir autrement la cuisine des
frères Pourcel, celle des saveurs des Suds,
dans une ancienne demeure bourgeoise.
@
@
@Terrasse.
Bar lounge et carte des cocktails.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.

tous les midis

Le Dilemme

les consulter

La Compagnie
des Comptoirs
36 bis, avenue Saint-Lazare
Tél. : 04 99 58 39 29
Fax : 04 99 58 39 28
cdc-montpellier@jardindessens.com
www.lacompagniedescomptoirs.com

14/21

11/50

dimanche

Divine et Sens
2, impasse Périer
Tél. : 04 67 54 12 30
divine-et-sens@orange.fr
www.divine-et-sens.fr
@

Face à la préfecture. Que vous soyez à la
recherche d’une soirée romantique, d’un
site prestigieux, d’un restaurant d’affaires,
ou d’un restaurant vous permettant de
convier votre famille lors d’un événement
spécial ou non, ce lieu magique est à
votre disposition pour vous combler. Devis
@
rapide
personnalisé sur demande. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

@

75+80
50

dimanche
en hiver

4/36

dimanche

(de sept. à mai)

La Coquille

Le Duo

Au cœur du centre historique,
authentique institution tenue par
la même famille depuis 40 ans, cuisine
traditionnelle et produits du marché sont
au goût du jour : spécialités de poissons
« à la plancha » et le fameux couscous
@
traditionnel
du mardi au jeudi. Ticket
Restaurant.

Sur une jolie place piétonne, le Duo
domine de sa terrasse un des endroits
les plus typiques du Vieux Montpellier.
Nicolas Bouzigues, en amoureux du vin
et de la cuisine du sud, offre à ses hôtes
un lieu chaleureux, doté d’une confortable
vinothèque où crus locaux et vins du monde
sont mis à l’honneur. Ticket Restaurant
et Chèque Vacances.

1 et 2, place de la Chapelle Neuve
Tél. : 04 67 66 39 44
nicolas.bouzigues@wanadoo.fr
www.restaurantduo.fr
@

@
@

70
les consulter

20/40

samedi et
dimanche

(sauf sur demande)

Côté Salon
Côté Jardin
Mercure Montpellier Centre
218, rue Bastion Ventadour
Tél. : 04 67 99 89 89
Fax : 04 67 99 89 88
h3043@accor.com
www.mercure.com

Côté Salon, brasserie de l’hôtel Mercure Centre, aux
lignes contemporaines et chaleureuses. Cuisine
traditionnelle d’inspirations variées, on y mange
à l’ardoise. Nos échansons vous font découvrir de
bons vins régionaux. Côté Jardin, terrasse
méridionale rafraîchie, ouverte de mi-mai à fin
septembre. On y sert une cuisine aux couleurs du Sud.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.

60+80
les consulter

12/25

samedi, dimanche
et soirs
(sauf groupes)

Folia
Dans la cour du Château de Flaugergues,
entouré de ses jardins et de son vignoble,
le Folia vous propose une cuisine du
Château de Flaugergues
marché inventive. Endroit et moment
1744, avenue Albert Einstein
Tél. : 04 99 52 66 35 idéals pour déguster les vins du domaine,
folia@flaugergues.com à l’ombre des platanes en terrasse ou
www.flaugergues.com dans la salle lumineuse, où les vieilles
pierres appuient une architecture
@
@ @
moderne.
Ticket Restaurant.

restaurants traditionnels / montpellier 34000

7,90/-

15

28+8
28

24
24

dimanche
et lundi

La Grange
aux Crêpes
2, place du Nombre d’Or
Tél. : 04 67 42 58 33
villainsebastien@neuf.fr
www.lagrangeauxcrepes.fr
@

restaurants traditionnels / montpellier 34000

16

3, place de la Chapelle Neuve
Tél. : 04 67 66 24 33
legrillardin@neuf.fr
www.restaurantlegrillardin.com

16/35

12, rue Aristide Ollivier
Tel. : 04 99 62 93 14
contact@lolivier.eu
www.lolivier.eu
@

@

30+25
30

samedi midi,
mardi, mercredi

dimanche
et lundi

Restaurant traditionnel situé sur une
place ombragée en plein centre ville. A
quelques pas de la Comédie et du musée
Fabre, le restaurant vous présentera une
cuisine du marché basée sur la qualité,
la simplicité et les produits de la Région.
Une sélection de vins dont on n’hésite
pas à@carafer les bonnes cuvées. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

Restaurant situé place Ste Anne, murs
de pierres, tables rustiques et aux beaux
jours, terrasse sur St Anne. Un esprit
bistrot où notre chef Guillaume Leclere
prépare dans une cuisine ouverte des
produits de saisons. Un accent sur la
carte des vins !

16/36

3, rue Terral
Tél./Fax : 04 67 66 37 26
contact@le-pastis.fr
www.le-pastis.fr
@

430
-

samedi midi
et dimanche

À la table de la Maison Blanche, une cuisine
traditionnelle, méditerranéenne, avec un
clin d’œil à une cuisine à l’ancienne, vous
sera proposée. Assis au coin du feu de
cheminée ou sur notre terrasse ombragée
entrez et vous
@ serez conquis. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.
18+60
20/30

Allée d’Ulysse
Tél. : 04 67 68 06 80
contact@pirates-paradise.fr
www.pirates-paradise.fr

@

@

9/19,90

9,90/29,90

aucun

Pirates
Paradise

@

@@

Sur une place cachée derrière le musée
Fabre, le Micocoule vous promet
un agréable moment en dégustant
selon votre préférence des tapas, des
préparations de moules, des viandes ou
des poissons grillés à la plancha ou plus
simplement, des salades repas généreuses,
des tartines au pain de campagne et nos
glaces ! Ticket Restaurant.

Spectaculaire restaurant thématique
entièrement dédié à l’univers de la flibusterie !
Dégustez une cuisine traditionnelle avec une
carte de brasserie gourmande et des clins d’œil
exotiques. Lieu ludique pour les moussaillons
@ séduits par l’aire de jeux, les
@ seront
@qui
paysages et la reconstitution du bateau pirate.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances
50+25
25

-

Le Micocoule
3, place Notre Dame
Tél. : 04 67 60 74 85
benjaxieu@hotmail.com
www.lemicocoule.com

27/40

Le Pastis

La Maison
Blanche

@

Restaurant situé à deux pas de la place
de la Comédie, proche de la SNCF,
référencé dans de nombreux guides
comme une « bonne » table avec un
rapport qualité/prix intéressant. Nouveau
chef : Stéphane, nouvelle cuisine,
nouvelles saveurs ! Ticket Restaurant.

Le Grillardin

70+140
45

1796, avenue de la Pompignane
Tél. : 04 99 58 20 70
hotelmaisonblanche@wanadoo.fr
www.hotel-maison-blanche.com

dimanche
et lundi

L’Olivier

Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, venez découvrir une multitude
de galettes salées, de crêpes sucrées, de
salades, le tout fabriqués par nos soins. Nous
proposons nos spécialités de montagne telles
que les crêpes gratinées au four, tartiflette,
chevriflette, croustade au fromage. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.
30+55
20

18/45

10/25

dimanche midi

Le Prince
de Minorque
1, rue des Teissiers
Tél. : 04 67 66 05 77
leprincedeminorque@free.fr

@

Sur des images et son jazz, blues rock,
soul, vous pouvez déguster une cuisine
du Sud, spécialités, brochettes géantes,
viande, volaille, poissons, parilladas et
grillades
@ de viande à la plancha. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

restaurants traditionnels / montpellier 34000

5/20

17

30+30
les consulter

50
30/50

15/36

50
-

dimanche

Restaurant
Cerdan

samedi midi,
dimanche et lundi
(sauf groupes)

Le Volodia

Restaurant de spécialités normandes et
régionales dans un cadre du xiie siècle.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.

8, rue Collot
Tél./Fax. : 04 67 60 86 96

-

@

29, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 04 99 61 09 17
volodiarestaurant@gmail.com
www.volodiarestaurant.com

Au cœur de l’Écusson, dans l’une des
plus anciennes rues de Montpellier, le
Volodia est un film en noir et blanc. Son
chef revisite la cuisine de Mamie. C’est
bon, c’est beau. Ticket Restaurant.

Entre la Place de la Canourgue et la Cour
d’Appel. Petit restaurant de 18 places
et 10 couverts en extérieur. Cuisine
traditionnelle avec exclusivement des
produits frais. Carte et plat du jour. Ticket
Restaurant.

Le restaurant du Domaine de Massane se
métamorphose avec un nouveau concept
de bar lounge et de restauration ouvert sur
la verdure. Nouveau chef, Etienne Lavallée
vous propose une carte aux parfums du
Sud à base de produits frais. Le midi, carte
brasserie à base de grillades, planchas. En
été, profitez de la terrasse ombragée pour
vos repas privés ou professionnels. Ticket
Restaurant.

aucun

@

@

@

@

@@

59, rue de l’Aiguillerie
Tél. : 04 67 60 55 95
contact@levieuxfour.fr
www.levieuxfour.fr

@

Restaurant panoramique dominant le
quartier Antigone. Terrasse ombragée
l’été, chauffée et couverte l’hiver en
bordure de piscine. Vinothèque avec les
plus beaux flacons de la région. Vous
pourrez vous restaurer en tous lieux et
à toutes heures de la journée. Chèque
Vacances.

14/25

@

14,60/18

samedi midi et
dimanche
(sauf groupes)

Le Clos de
l’Aube Rouge
115, avenue de l’Aube Rouge
Tél. : 04 99 58 80 00
Fax : 04 67 79 95 82
infos@auberouge.com
www.auberouge.com

Restaurant dans un mas ancien ou l’été
en terrasse sous les pins. Choix de
saveurs autour de sa formule « Buffets
à volonté ». Espace convivial pour tous
vos repas, à 10 minutes de Montpellier.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.
@

@

65 +14
65

40
200

130
300

mercredi

@

9/13

dimanche et samedi midi
lundi, mardi, mercredi soirs
(en hiver)

Le Vieux Four

Le Bistro

Au cœur de l’Écusson depuis 30 ans,
« Le Vieux Four » vous accueille tous les
soirs à partir de 19h45. Dans un cadre
chaleureux où se côtoient pierres et
bougies vous pourrez y déguster viandes
et poissons grillés au feu de bois. Ticket
Restaurant.

Venez-vous restaurer dans un espace
moderne et convivial où vos papilles seront
réceptives à notre cuisine contemporaine et
méridionale. Lieu chaleureux, résolument
tendance, où se côtoient tradition et
innovation. Notre clientèle pourra apprécier
la décoration moderne et feutrée où nous
accueillons des soirées thématiques,
concerts, Dj. Ticket Restaurant.

4, route de Palavas
Allée de la Calade
Tél. : 04 67 06 10 20
Fax : 04 67 92 97 38
hotel.lodge.34@gmail.com

Lattes

les consulter

Golf Hôtel*** de Montpellier Massane
Domaine de Massane
Tél. : 04 67 87 87 87
Fax : 04 67 87 87 90
contact@massane.com
www.massane.com

34670 - Agglomération

La Lucques

Le Vertigo

@
@

-

La Symphonie

32+30
80

Pullman - 1, rue des Pertuisanes
Tél. : 04 67 99 72 72
Fax. : 04 67 65 17 50
h1294@accor.com
www.pullmanhotels.com

19/35

34170 - Agglomération

les consulter

Castelnau le Lez

80+100

samedi midi,
dimanche

34970 - Agglomération

15, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 04 67 55 96 21
christian.brisset3@free.fr

12/18

19

18

restaurants traditionnels / montpellier 34000

18+10
-

Baillargues

@

@

45+45

90

@

@@

Au bord de l’Hérault, un lieu pour les
amoureux de nature. Restaurant aux
saveurs méditerranéennes. Animations
et concerts. Terrasse en bois sous les
acacias, salons à l’extérieur. Aire de jeux.
Parking gratuit. Chèque Vacances. Ouvert
@
d’avril@à septembre.
250
les consulter

nc

@

les consulter

9/30

dimanche
et lundi

Le Mélagais
60, avenue du Clapas
Tél. : 04 67 86 21 50
bernard5@club-internet.fr

@

Quoi de plus agréable que de déguster
une délicieuse grillade devant la
cheminée? Ici, tout tourne autour du
grill, il se fait spectacle gourmand et
permanent. Nous vous réservons un
accueil chaleureux et un service attentif.
@
@ traditionnelle
Cuisine
Aveyronnaise.
Côtes de bœuf fondantes, duo de tripoux,
andouillettes finement grillées, magret
de canard à la peau croustillante…

34190 - Hors Agglomération

Au gré des saisons, vous sont proposés
des menus (13 à 45 euros) et une carte des
spécialités. Si sa cuisine reste traditionnelle,
Laure désire que vos papilles soient
contentées. Les saveurs et les odeurs
véhiculent quelque fois des souvenirs…
qui ne@doivent pas être nostalgiques, mais
cultivés.
60

lundi matin

Guinguette
«La Famourette»
Mas de Famourette
Chemin des Crozes
Tél. : 06 09 22 25 38
contact@lafamourette.com
www.lafamourette.com

mercredi et
jeudi midi

Moulès et Baucels

Domaine de Blancardy
Tél. : 04 67 73 94 94
Fax. : 04 67 73 55 59
blancardy@blancardy.com
www.blancardy.com

@

@

13/45

Saint Gely du Fesc

Aniane

34150 - Hors Agglomération

les consulter

Domaine
de Blancardy

Amarré au charmant port de Plaisance de
Lattes, le Bistrot d’Ariane vous propose
un accueil chaleureux, des recettes
authentiques et une cuisine traditionnelle
soignée. Ticket Restaurant et Chèque
Vacances.
@

La Grande Motte

80+40

dimanche

Le Bistrot
d’Ariane
5, rue des Chevaliers de Malte
Tél. : 04 67 20 01 27
Fax : 04 67 15 03 25
lebistrotdariane@free.fr
www.bistrot-ariane.fr

34280 - Hors Agglomération

19,50/39,50

34980 - Hors Agglomération

34970 - Agglomération

Lattes

50+80
30

nc

Le Clipper’s
107, quai d’honneur
Tél. : 04 67 56 53 81
Fax. : 04 67 12 18 66
clippers.34@orange.fr

Restaurant de poissons et de fruits
de mer sur le quai d’honneur. Le Chef
Jacques Mestre vous propose de venir
déguster les plus beaux plateaux de
fruits de mer, les plus beaux poissons
et les huîtres du bassin de Thau… le tout
accompagné par les vins de la région.
Terrasse. Ticket Restaurant.

80
les consulter

27

-

615, allée de la Plage - point Zéro - BP 43
Tél. : 04 67 29 13 13
Fax : 04 67 29 14 74
info@thalasso-grandemotte.com
www.thalasso-grandemotte.com

Menus équilibrés aux saveurs
méditerranéennes, toujours face à la mer.
Dans ce cadre intime, le chef vous propose
des menus renouvelés chaque jour, en
fonction du marché de saison, ainsi qu’un
buffet à thème pour le bonheur de tous les
gourmets. De grands moments gastronomiques
dans l’environnement incomparable de la
Thalasso Méditerranée La Grande Motte.

21

20

Les Corallines

Brasseries

100+100
100

6,50/43

-

Chez Boris
Esplanade

Brasseries / Café-restaurantes /
gaststätte / Caffè-ristorant
17, boulevard Sarrail
Tél. : 04 67 02 82 38
contact@chezboris.com
www.chezboris.com

Spécialisé dans la viande de boeuf « Fleur
d’Aubrac », une viande de très grande
qualité ! Fidèle à son état d’esprit, l’endroit
s’attache au bien-être de ses clients, servis
également en terrasse. La devise de la
maison
Pas de tomates en hiver ! ». Ticket
@ : «@
Restaurant et Chèque Vacances.

@

50
25

Bistrot
Gourmand
7, place de la Chapelle Neuve
Tél. : 04 67 66 08 09
cheeseplease@voila.fr
www.bistrotgourmand.com

brasseries / montpellier 34000

22

12/28

12, rue du Pont de Lattes
Tél. : 04 67 68 31 72
mcc@numericable.fr
www.chezpaule.fr
@

@

@

Husser Traiteur

Cuisine traditionnelle et méditerranéenne
revisitée selon l’inspiration du chef. Très
belle terrasse. Prestations traiteur. Ticket
Restaurant.
@

@

@

15/30

aucun

Comptoir
de l’Arc
2, rue de l’Hôtel de Ville
Place de la Canourgue
Tél. : 04 67 60 30 79
mariebaud@hotmail.com

Sur la plus belle place de Montpellier,
la place de la Canourgue, une cuisine
sublime, inventive, inspirée du monde
entier et servie non-stop jusqu’à 23h30.
Une des originalités de la maison : le
burger de foie gras et en exclusivité le
club sandwich. Ticket Restaurant.

@@

60+15
60

4/26

90+130
90/240

dimanche
midi

Chez Boris
Aiguillerie
20, rue de l’Aiguillerie
Tél. : 04 67 02 13 22
contact@chezboris.com
www.chezboris.com

Chez Boris Aiguillerie est le lieu idéal
pour déguster de bons petits vins et
produits frais typiques cuisinés avec
talent et simplicité. Ticket Restaurant et
Chèque Vacances.
@

@

A 2 pas de la Comédie, proche de la gare,
Chez Paul[e] est une brasserie conviviale
à l’âme de bistrot. Le menu change
chaque jour, au gré du marché et sa
cuisine maison est faite uniquement de
produits frais. CB, Ticket Restaurant et
Chèque Vacances

80 +100
-

dimanche

La Brasserie
du Corum
Le Corum, esplanade Charles de Gaulle
Tél. : 04 67 02 03 04
contact@brasserieducorum.fr
www.brasserieducorum.fr

samedi et
dimanche en hiver

Chez Paul[e]

Il rappelle les bistrots parisiens sur l’une
des places les plus agréables du centre.
Du charme, un cadre chaleureux et une
belle terrasse sous les platanes. Cuisine de
bistrot et saveurs du terroir, vins de la région
et d’ailleurs. American Express, Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.
150 + 100
15 à 150

8,50/30

@

15/29

dimanche soir
et lundi soir

Insensé
Musée Fabre
39, boulevard Bonne Nouvelle
Tél. : 04 67 58 97 78
Fax : 04 67 02 08 19
insense@jardindessens.com
www.jardindessens.com

Dans l’enceinte du musée Fabre, le
restaurant donne sur ses jardins. Les frères
Pourcel, passionnés d’art, retrouvent ici un
environnement créatif. La carte renoue avec la
cuisine traditionnelle française revisitée par le
chef : saveurs originales à prix raisonnables.
Restauration sur le pouce possible : soupes,
salades, sandwichs et desserts signés Pourcel.
Ticket Restaurant et Chèque Vacances.
@
@

brasseries / montpellier 34000

10/40

dimanche et
lundi (en hiver)

23

55+75
50

Les Matelles

34270 - Hors Agglomération

60+70
30

25/30

été : lundi soir, samedi
et dimanche midi
hiver : les consulter

Le Pic
Saint-Loup
176, route de Montpellier
Tél. : 04 67 84 35 18
lepicaintloup@orange.fr
www.lepicsaintloup.fr
@
@

Un ancien chai de pierres flanqué d’une
des plus belles terrasses du Pic Saint
Loup. Une cuisine imaginative, un
alléchant voyage gustatif, des recettes
du monde entier. Une carte des vins sans
compromis
qui donne une place quasi
@
unique à l’appellation Pic Saint Loup.
Ticket
Restaurant.
@

sites
touristiques
tourist sites
culture
culture
loisirs
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transportation
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shopping

city
card
Gratuités + Réductions
Free admission + Discounts
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Spécialités

40+16
12

3, passage Bruyas
Tél. : 04 67 60 82 50
louis.bismuth@wanadoo.fr

lundi et
mardi midi
et mercredi

7,50/22

Crêperie le Kreisker, à 2 pas de la place
de la Comédie, crêperie traditionnelle :
galettes 100 % blé noir. En Bretagne,
cidres bretons, œufs de plein air… Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

20+20
20

La Baie
d’Halong
9, rue d’Alger
Tél. : 04 67 92 59 69
baiedhalong@bbox.fr
www.baiedhalong.fr

dimanche

Crêperie
le Kreisker

Theme restaurants / restaurantes
temáticos / Spezialitäten / Specialità

50
20

8/14

3,50/10

tous les soirs

Delecto

Cadre agréable, cuisine soignée, accueil
chaleureux, service rapide à midi et
plats à emporter sur commande. Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

3, rue des Écoles Laïques
Tél. : 04 67 02 08 96
delecto@gmail.com
@

Vous aimez les fruits ? Vous aimez le
naturel, vous aimez la fraîcheur ? Delecto,
bar à fruits, vous propose une carte riche et
originale de jus de fruits frais et smoothies
préparés devant vous. Pour un petit creux :
salades, wraps et soupes. Brunchs le
dimanche ! Et gaufres pour votre pause
douceur de l’après-midi. Sur place ou à
emporter. Espace Wi-Fi. Ticket Restaurant.

@

86+36
40

dimanche et
samedi midi

Bollywood
Boulevard
28, rue de Candolle
Tél. : 04 67 66 76 18
http://bollywoodboulevard.net

Cadre feutré et haut en couleur. Au niveau
des papilles, voyage végétal et épicé,
agrémenté d’herbes fraîches telles la
coriandre, les feuilles de curry, le tulasi
et la menthe. Les couleurs du curcuma,
du paprika pimentent le regard et
enchantent le palais. À noter des spécialités
végétariennes et bio. Ticket Restaurant.
54+50
les consulter

My Suite Inn - 105, rue Gilles Martinet,
place Flandres Dunkerque
Tél. : 04 67 99 45 30 - Fax : 04 67 99 45 31
montpellier@mysuiteapparthotels.com
www.parkandsuites.com

9/19

12/35

-

Dolce Italia
10, rue de Verdun
Tél. : 04 67 58 09 05
Fax : 09 53 39 57 90
boudin.pascal@free.fr

Vous êtes les bienvenus, une cuisine
simple et chaleureuse, des produits
frais, basilic, St Jacques, foie gras, pâtes
maison, balsamique, huile de pistache
et de noix ; à vos fourchettes… et à nous
de vous régaler ! Ticket Restaurant et
Chèque Vacances.
@

@

vendredi soir,
samedi et
dimanche

80
100

6/18

lundi

Le Borgia

Don Camillo

Avec sa terrasse ombragée en été et
chauffée en hiver, notre restaurant
« Borgia » vous étonnera par ses spécialités
méditerranéennes. Notre Chef, Damien Noblet,
met à votre disposition son savoir faire mêlant
goûts, saveurs et couleurs : poissons à la
plancha, viandes grillées, pâtisseries fines…
« Parce que bien manger doit être à la portée
@
@ ». Ticket
de tous
Restaurant.

Pizzeria au feu de bois. Située dans le
cœur du centre historique avec salles
voûtées. American Express, Ticket
Restaurant et Chèque Vacances.

4, rue de la Petite Loge
Tél. : 04 67 66 05 94
Fax : 04 99 61 65 29
sylvain.zerr@orange.fr

spécialités / montpellier 34000

9/18

27

26

spécialités / montpellier 34000

35+15
20

330
150 à 200

les consulter

45+40
50

25 décembre
et 1er janvier

Flunch
Polygone
Centre Commercial le Polygone
1, rue des Pertuisanes
Tél. : 04 67 65 13 78
Fax : 04 67 64 49 01
www.flunch.fr
@

13/25

dimanche
et lundi

Le Pescator

Accueil 7/7 de 11h à 21h30. Expérience et
savoir-faire avec tout au long de l’année
des plats simples, variés et généreux grâce
à son buffet de légumes à volonté. Facile,
rapide et efficace, Flunch vous garantit
une pause plaisir à chaque repas. Ticket
Restaurant@et Chèque Vacances.

23, place du Nombre d’Or
Tél. : 04 67 13 29 16
Fax : 04 99 51 84 06

Spécialités de poissons et fruits de mer
rigoureusement sélectionnés chaque jour
par le chef. Vente à emporter de plateaux
de fruits de mer. Salle climatisée,
terrasse. Ticket Restaurant et Chèque
Vacances.
@
@

@

@

@

30
30

15/50

76+10
30

samedi et
dimanche

Jardin
des Pâtes
Avec 45 ans de métier, étoilé au Bottin
Gourmand, toque rouge avec 14/20 au
Gault & Millau, Armand Layachi met
son parcours gastronomique au service
des pâtes gourmandes et des saveurs
@ @ oubliées. Chèque Vacances.
@

20, rue Bernard Délicieux
Tél. : 04 99 77 06 06
calme.f@wanadoo.fr
www.le-sushi-bar.com

Spécialités japonaises sur place ou à
emporter (sushis, sashimis, yakitori,
tempura…). Stage de sushis, terrasse,
point de vente (à emporter) à la salle de
spectacle Arena. Ticket Restaurant et
Chèque Vacances.
@

@

11/30

120+8
-

lundi

Les Jardins
de Marrakech
74, rue de l’Aiguillerie
Tél. : 04 67 66 03 31
khammarb@hotmail.fr
http://lesjardinsdemarrakech.fr

Dans le cœur historique de Montpellier,
le restaurant « Les Jardins de
Marrakech » vous invite à découvrir la
gastronomie marocaine dans un décor
coloré, chaleureux et convivial. Ticket
Restaurant.

12, rue de Verdun
Tél. : 04 67 92 00 37
Fax : 09 54 96 63 32
sushi.boat.montpellier@gmail.com
www.sushiboat-france.com
@

4, boulevard Louis Blanc
Tél./Fax : 04 67 60 32 45
contact@palmeraie-resto.fr
www.palmeraie-resto.fr

@

10/17,50

aucun

Un choix incomparable de sushis, makis,
sashimis, tempuras et de grillades
japonaises. Assis autour du bateau,
choisissez vos mets préférés qui voguent
doucement sur un ruisseau d’eau. Notre
cave composée des bons vins de terroirs
de France est là pour les amoureux du vin !
Nos tables assises traditionnelles sont
également là pour votre meilleur confort.
Ticket Restaurant.
36+38
45

dimanche
8,50/18,90 et lundi
en hiver

La Palmeraie

La Tapaseria

Probablement le restaurant africain de
Montpellier le plus connu pour la qualité
de son assiette. Dépaysement sur fond
de musique africaine garanti. Ticket
Restaurant.

Depuis 2007, la Tapaseria vous
accueille dans sa magnifique salle
du xiiie siècle et vous fait découvrir
ses désormais incontournables tapas.
Ticket Restaurant.

21, rue de Vallat
Tél. : 04 67 60 77 23
amaurylegrix@yahoo.fr
www.latapaseria.fr

@

@

dimanche midi
et lundi midi

Le Sushi Boat

@

30+20
30

9,90/31,90

spécialités / montpellier 34000

50+10
les consulter

29

@

spécialités / montpellier 34000

dimanche
et lundi

Le Sushi Bar

11, rue du Cheval Vert
Tél. : 04 67 56 71 52
jardindespates@orange.fr
www.jardindespates.com

28

13/50

50
40

3,95/25

dimanche

Tripti Kulai
20, rue Jacques Cœur
Tél. : 04 67 66 30 51
triptikulai@free.fr
www.triptikulai.com
@

Restaurant-salon de thé végétarien en
partie bio. Cuisine saine préparée à partir
de produits frais. Menus équilibrés et
copieux. Possibilité régimes spéciaux
(sans gluten) et végétaliens. Desserts
maison. Atmosphère reposante et idéale
pour se ressourcer. Wi-Fi gratuit avec
@
consommation.
Ticket Restaurant.

Lattes

30+40
30

34970 - Agglomération

la vie est trop courte
pour trouver le temps long

11/26

dimanche soir, lundi et
mardi soir (hiver) / lundi
et dimanche midi (été)

La Bonne
Bouille
8, rue des Consuls, Port Ariane
Tél. : 04 67 15 30 61
baso0627@orange.fr
www.labonnebouille.com
@

Restaurant poissons et fruits de mer,
cuisine méditerranéenne à 5 minutes de
Montpellier et du bord de mer sur les
quais de Port-Ariane. Ticket Restaurant.
@

@

34470 - Agglomération

Pérols

400+100
150

24 déc. soir,
25 déc. et
1er jan.

Flunch Pérols
CC. Auchan Pérols
Tél. : 04 67 22 07 84
Fax : 04 67 22 08 32
www.flunch.fr
@
@

30

-

@

En vous accueillant tous les jours de 11h
à 21h30, Flunch met à votre service son
expérience et savoir-faire en vous proposant
tout au long de l’année des plats simples,
variés et généreux grâce à son buffet
de légumes à volonté. Facile, rapide et
efficace, Flunch vous garantit une pause
@
plaisir à chaque
repas. Ticket Restaurant
et Chèque Vacances.

Montpellier vous attend !
le Festival international montpellier danse,
le Festival radio France montpellier languedoc
roussillon, le printemps des Comédiens,
saperlipopette Voilà enfantillages pour les plus
petits, le Fise, plus grand rassemblement des
sports extrêmes en europe, architectures Vives,
le Battle of the Year, rendez-vous international
de la culture hip hop, la Comédie du livre,
les expositions du musée Fabre… sans oublier
les flâneries dans les ruelles médiévales,
le shopping au cœur d’odysseum, des rencontres
insolites à l’aquarium mare nostrum ou bien à
la serre amazonienne…
montpellier, c’est une explosion de grands
moments, un festival d’animations et de plaisirs
à vivre et à partager toute l’année !

Réservez d’un clic votre prochain weekend sur :

www.resamontpellier.com

Où sortir ?
Où boire un verre ?

Couleurs
de Bières
48, rue du Faubourg Saint Jaumes
Tél./Fax. : 04 67 03 31 54
couleursdebieres@wanadoo.fr
@
@

60+20
-

4, rue Rebuffy
Tél. : 04 67 57 47 23
Fax : 04 67 60 90 17
pauljean@wanadoo.fr
www.latelier-jeanfleuriste.fr

-

50+12
30

dimanche

In Vino Veritas

Lieu consacré à l’art floral depuis 3
générations où Christine & Paul Jean font
partager leur passion et la découverte
de crus régionaux dans leur atelier de
création. Vieilles pierres et boiseries pour
un lieu chaleureux et incontournable. Bar
à vin et champagne avec plus de 50 crus
régionaux et 20 de champagnes. On y
vient à toute heure. Ticket Restaurant.

Situé dans le Cœur de Montpellier, In
Vino Véritas est à la fois un bar à vins
mais aussi un restaurant. L’établissement
propose une restauration de qualité le
midi et le soir ainsi qu’une sélection d’une
soixantaine de vins dans une ambiance
cosy et branchée. Venez nous découvrir !

60

9,50/12

16, rue Diderot
Tél. : 04 67 84 80 65
bara20ivv@yahoo.fr
www.invinoveritasbara20.com

80
80

où sortir / montpellier 34000

32

Installé entre la Place de la Canourgue et
la place Chabaneau, le Baretto est un bar
lounge où vous seront servis de délicieux
cocktails. Carte des vins de la région.

8/24

lundi

Mesdames
Messieurs

dimanche

Le Baretto

@

dimanche
et lundi

8/30

L’Atelier

les consulter

25, rue du Palais des Guilhem
Tél. : 06 82 65 57 44
lebaretto@orange.fr

Avec plus de 800 types de bières, suivant les
saisons et arrivages, « Couleurs de Bières »,
cave et bar à bières vous accueille du mardi
au samedi, de 17h à 01h. Vente à emporter,
bières
à consommer sur place, dégustations,
@
expositions, concerts, animations, un lieu idéal
pour passer une bonne soirée entre amis.

5, rue Girone
Tél. : 04 67 63 49 53
mesdamesmessieurs@orange.fr
www.mesdamesmessieurs.com
@

Dans le centre historique, loin des clichés du
bar & de la cave, ce lieu est dessiné avec soin :
couleur, bois, lumière et espace bar à vins/
restaurant. Plus de 250 références de vins
d’artisans d’ici et d’ailleurs à consommer sur place
ou à emporter… 3 salles « cosy » et climatisées.

@
@

@

120+80
200

Bars et restaurants musicaux
15/40

dimanche

120+50
120

Les Caves de
Trinque Fougasse
1581, route de Mende
Tél. : 04 99 23 27 00
Fax : 04 99 23 27 09
contact@trinquefougasse.com
www.trinquefougasse.com
@
@

Une grande brasserie au décor original
et chaleureux, un grand comptoir, des
produits du terroir, de la musique vivante…
donnent à ce lieu une âme et qui attire
tous les publics. Une gamme de vins
impressionnante que l’on choisit après
@
dégustation
au bar. Ticket Restaurant.

21/29,50

dimanche et lundi
(sauf demande)

Apollo Jazz
Café
129, avenue de Palavas
Tél. : 04 67 64 64 66 - Fax : 04 67 64 69 97
contact@apollojazzcafe.com
www.apollojazzcafe.com
@

Restaurant-Bar musical offrant chaque soir
un thème musical différent. Vous pouvez
dîner ou boire et profiter de la piste de
danse. Ticket Restaurant.
@

où sortir / montpellier 34000

Bars à vins

dimanche
et lundi

-

33

Where to go? Where to have a drink? /
¿Donde salir? ¿Donde tomar une copa? /
ausgehen, etwas trinken / Dove Uscire?

20/30

Dans ses deux salles, l’une le bar, style
baroque avec ses lustres anciens, ses tables
hautes, l’autre, la salle de concert, cosy,
intime avec ses fauteuils de cuir, le Forcys
propose ses cocktails issus de la magie
de la mixologie, sa restauration fine,
une ambiance musicale avec son DJ,
@
des concerts hebdomadaires.
Ticket
Restaurant.
-

-

-

La Peine Lune
28, rue Faubourg Figuerolles
Tél. : 04 67 58 03 40
la.pleine.lune@laposte.net
www.lapleinelune.fr

Salons de thé

34

où sortir / montpellier 34000

15+8
12

9,80/18,70

lundi et jours
fériés

Les Thés…
Aux 7 Familles
77, avenue Samuel de Champlain
Quartier d’Affaires d’Antigone - Don Bosco
Tél. : 04 67 22 23 81
lesthes@aux7familles.com
www.aux7familles.com

Palette de services, produits variés
où saveur et plaisir sont les maîtres
mots. Dégustez salades repas, thé,
chocolat chaud, café ou jus de fruits
frais, accompagné d’une gourmandise
maison ou artisanale. Brunch à 25 € sur
réservation le@dimanche.
-

@

-

lundi matin et
dimanche

Zandoli
36, rue de l’Université
Tél. : 04 34 40 71 93
nzecconi@hotmail.fr
www.zandoli.fr
@

Plage de Villeneuve lès Maguelone
Tél. : 04 67 42 06 96
info@lecarreblanc.fr
www.lecarreblanc.fr
@
@@

Le Zandoli, salon de thé et boutique
équitable, vous accueille pour un moment
de détente et de découverte. Vous pouvez
vous faire une pause devant une tasse de
thé, visiter l’exposition en cours ou trouver
une idée cadeaux originale. Les produits
(vêtements, bijoux, objets de décoration)
proviennent de pays tels que l’Inde,
le Burkina Faso ou le Brésil.

Inspirée des plages du Brésil et
d’Indonésie, la plage des frères Pourcel est
un espace de détente et de bien être ouvert
sur la mer. La cuisine fait la part belle
aux produits frais, d’inspiration nomade
et régionale. Salades, poissons grillés,
brochettes, pâtes et risottos, mais aussi
@
@ touche
une
asiatique avec ses sashimis et
son tataki de bœuf.
70+80
250

25/45

d’avr.
à sept.

Le Palm Ray
Avenue Grassion Cibrand - Petit Travers
Tél. : 04 67 50 38 80
Fax : 04 67 64 73 77
contact@palm-ray.com
www.palm-ray.com

@

mi-septembre
à début avril

Le Carré Blanc

La Pleine Lune, c’est le café concert
de Montpellier, qui avec ses 25 ans
d’existence, vous propose des concerts
tous les jours mais aussi des expositions
de peintures et photos et du théâtre.
@

20/60

A seulement 10 minutes de Montpellier,
le Palm Ray est posé sur la belle plage
du Petit Travers. Au bord de l’eau, vous
pourrez profiter d’une journée de détente
sur un transat, déjeuner d’une salade ou
savourer les spécialités méditerranéennes.
En soirée ambiance décontractée autour
du bar où les tapas accompagnent cocktails
@ Ticket Restaurant.
et vins de qualité.
@

Villeneuve lès Maguelone

18, rue des Écoles Laïques
Tél. : 04 67 55 67 39
contact@forcys.fr
www.forcys.fr

150
les consulter

Carnon

Le Forcys

34750 - Agglomération

Plages privées

34280 - Hors Agglomération

lundi

où sortir / montpellier hors agglomération

10/30

35

40+10
40

ouverts le dimanche

ouverts le lundi

nom / name

ouvert / open

Ville / town

Ouverts le lundi / Open on mondays / abiertos el lunes /
montags geöffnet / aperti il lunedì
page

restaurants gastronomiques
le petit Jardin
la réserve rimbaud
tamarillos
le disini
domaine de soriech
le mazerand
les arcades
le clos des oliviers
les muscardins

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Castries
Lattes
Lattes
Aigues Mortes
St Gély du Fesc
St Martin de L.

–

–
–
–

7
7
7
8
8
9
9
9
9

restaurants traditionnels
l’annex[e]
l’arthur
au Jardin restaurant
aux arches d’antigone
aux arches de la chapelle
café Vin et cie
–
le carré
le clos de l’hirondelle
le coin perdu
la compagnie des comptoirs
la coquille
le dilemme
–
le grillardin
le micocoule
pirates paradise
le prince de minorque
–
le Vertigo
le Vieux four
la lucques
guinguette « la famourette »
les corallines
domaine de blancardy

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
de mai à octobre Montpellier
Montpellier
–
Montpellier
Montpellier
Montpellier
en été
Montpellier
Montpellier
Montpellier
de mai à sept.
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
sauf de nov. à fév. Baillargues
Aniane
La Grande Motte
Moules et Baucels
en été

10
11
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21

Brasseries
chez boris aiguillerie
chez paul[e]
comptoir de l’arc
insensé
le pic saint-loup

–
en été
–
–

en été

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Les Matelles

22
23
23
23
24

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Pérols

26
27
27
27
28
28
28
29
30

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Villeneuve lès M.
Carnon

33
34
34
35
35

Spécialités
la baie d’halong
delecto
dolce italia
don camillo
flunch polygone
les Jardins de marrakech
la palmeraie
le sushi boat
flunch pérols

–

–

36

Où sortir ? Où boire un verre ?
mesdames messieurs
le forcys
les thés… aux 7 familles
le carré blanc
le palm ray

d’avril à mi-sept.

: Ouverts le midi / Open for lunch / abiertos al mediodía / mittags geöffnet / aperti a mezzogiorno
: Ouverts le soir / Open for dinner / abiertos en la noche / abends geöffnet / aperti la sera

nom / name

ouvert / open

restaurants gastronomiques

la diligence
le jardin des sens
le petit Jardin

restaurant cellier morel
tamarillos
les Vignes
restaurant l’authentique
le disini
le clos des oliviers

–
–
du 15 mai au
15 octobre
–

–

restaurants traditionnels
l’absolu
l’ambassador
l’annex[e]
l’arthur
aux arches d’antigone
aux arches de la chapelle
les bains de montpellier
le bazar
café Vin et cie
le carré
les caves Jean Jaurès
le chat perché
le clos de l’hirondelle
la closerie
la coquille
côté salon – côté Jardin
le dilemme
divine et sens
le duo
folia
le grillardin
la maison blanche
le micocoule
pirates paradise
le prince de minorque
restaurant cerdan
la symphonie
le Vertigo
le Vieux four
la lucques
le clos de l’aube rouge
le bistro
le bistrot d’ariane
guinguette « la famourette »
les corallines
domaine de blancardy

–
–
–

–

–

de mai à sept.

sauf en hiver
pour le soir
–

Ville / town

page

Montpellier
Montpellier
Montpellier

6
6
7

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Castries
St Gély du Fesc

7
7
8
8
8
9

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier

10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
16

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Baillargues
Castelnau le Lez
Lattes

17
17
18
18
18
18
19
19
19

Lattes
Aniane
La Grande Motte
Moulès et Baucels

20
20
20
21

37

Open on Sundays / abiertos el domingo /
Sonntags geöffnet / aperti la domenica

ouverts le lundi

notes

Ouverts le lundi / Open on mondays / abiertos el lunes /
montags geöffnet / aperti il lunedì
nom / name

ouvert / open
en été

–
–
–

–

–
en été

Où sortir ? Où boire un verre ?
l’atelier
le baretto
les caves
de trinque fougasse
le carré blanc
le palm ray

Montpellier
Montpellier

22
22

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Les Matelles

22
23
23
23
24

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Pérols

26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30

Montpellier
Montpellier
Montpellier

32
32
32

Villeneuve lès M.

35

Carnon

35

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Spécialités

la baie d’halong
bollywood boulevard
le borgia
crêperie le Kreisker
delecto
dolce italia
flunch polygone
Jardin des pâtes
la palmeraie
le sushi boat
la tapaseria
tripti Kulai
flunch pérols

page

..................................................................................................

Brasseries

bistrot gourmand
la brasserie du corum
husser traiteur
chez boris aiguillerie
chez paul[e]
comptoir de l’arc
insensé
le pic saint-loup

Ville / town

d’avril à mi-sept.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

: Ouverts le midi / Open for lunch / abiertos al mediodía / mittags geöffnet / aperti a mezzogiorno
: Ouverts le soir / Open for dinner / abiertos en la noche / abends geöffnet / aperti la sera

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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OFFICe de TOurISme de mOnTPellIer****
Tél. : +33 (0)4 67 60 60 60
Fax : +33 (0)4 67 60 60 61
contact@ot-montpellier.fr
Place de la Comédie / Esplanade Charles de Gaulle
30, allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier

ACCèS à l’OFFICe de TOurISme
En voiture : parking payant – Comédie
En tramway : Tramway Ligne 1 – arrêt Comédie
HOrAIreS d’OuverTure
Accueil
d’octobre à juin
9h -18h30
du lundi au vendredi (10h le jeudi)
10h -18h le samedi
10h -17h le dimanche et jours fériés
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
juillet, août, septembre
9h -19h30 du lundi au vendredi
9h30 -18h le samedi, dimanche et jours fériés

Impression Maraval - Imprimé sur papier PEFC - Mars 2011

Anatome - Crédit photos : Elohim Carrau, Cecil Mathieu, DR Office de Tourisme, Fotolia, GraphicObsession, Westend61

ACCueIl OuverT 7 jOurS/7
Reception opening 7/7 / Oficina abierta los 7 días de la semana /
Empfang 7 tage die woche geöffnet / Ufficio aperto 7 giorni su 7

Billetterie
d’octobre à juin
9h30 -13h/14h -18h
du lundi au vendredi (10h le jeudi)
10h -13h/14h -17h30 le samedi
Fermé dimanche et jours fériés
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
juillet, août, septembre
9h30 -13h/14h -18h
du lundi au vendredi
9h30 -13h/14h -17h30 le samedi
Fermé dimanche et jours fériés

www.ot-montpellier.fr
www.resamontpellier.com
www.montpelliernow.mobi

FLASHEZ-MOI !
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