RESTAURANTS
RESTAURANT LE MAS DE RIRI

BISTROT LARZAC

CELLES

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

©2018 Jean Phillipe Richeux

©2018- bistrot larzac

Lieu dit le Mas de Riri
34700 CELLES
+33 4 67 96 77 80
lemasderiri@gmail.com
http://www.lemasderiri.com

Le Village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 4 99 91 43 20
lebistrotlarzac@orange.fr
https://restaurant-lebistrotlarzac.eatbu.com

Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022. Tous les jours midi et soir sauf le
mardi bar uniquement

Ouverture du 05/02/2022 au 18/12/2022. Du mercredi au samedi midi et soir
Mardi soir uniquement
Dimanche midi uniquement

Au bord du Lac du Salagou, l'équipe du Mas de Riri vous accueille sur deux terrasses
panoramiques.
Bar à bière,Brasserie
100 couverts intérieurs / 70 en terrasse

Nous vous recevons dans un cadre chaleureux et convivial toute l'année. Venez déguster
nos viandes au feu de bois ainsi que notre cuisine du marché. Le tout accompagné bien sûr
de nos vins locaux.
Grill
42 couverts intérieurs / 28 en terrasse

A la carte : € Menu adulte : € -

EL RANCHO
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

L'OGUSTIN
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

©2018- l'ogustin

Mas de Figuières
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 6 29 20 34 25
elrancholarzac@gmail.com

2 Place d'Ormeau
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 4 67 95 16 88
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com

Ouverture du 01/05/2021 au 31/12/2021. Tous les jours midi et soir sauf mardi,
mercredi et jeudi

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Ouvert du jeudi midi au dimanche
soir.

El Rancho propose une cuisine généreuse (burgers, côtes de bœuf, salades), du fait
maison, à base de produits locaux et de viandes black Angus de la ferme!

La chef Priscillia Lebon vous surprendra avec une carte qui éveille. Basé sur des produits
frais et locaux, un vrai voyage culinaire !

Restauration à thème,Snack / Sandwicherie
50 couverts intérieurs / 30 en terrasse

Formule : € Assiette de Pays : € -

Restaurant gastronomique
40 couverts intérieurs / 40 en terrasse

Réservez

RESTAURANTS
RESTAURANT DE LA GROTTE DE LABEIL

FACTORY

LAUROUX

LE BOSC

©2018 Restaurant Labeil

©FACTORY

Hameau Labeil
34700 LAUROUX
+33 4 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com

Zone d'Activite la Meridienne
34700 LE BOSC
+33 4 67 44 36 95
factory.lebosc@gmail.com
http://factorylebosc.fr/

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les midis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Du lundi au samedi 8h à 22h .
Commande en ligne ou par téléphone. Possibilité de livraison . Fermé le
dimanche

Le restaurant de la Grotte de Labeil vous accueille au coeur du Cirque de Labeil, dans une
bâtisse caractéristique de l'architecture du Larzac.
Spécialités: écrevisses, foie gras, entrecôte au roquefort, omelette Roquefort, omelette
cêpes, omelette aux giroles... et produits du terroir.
Brasserie,Restaurant gastronomique
120 couverts intérieurs / 100 en terrasse

Bienvenue à Factory!
Nous vous convions à notre table tout au long de la journée. Notre service se fait en
continu du petit déjeuner au diner, sur place ou à emporter.
Vous trouverez toujours une formule pour régaler vos papilles et celles de vos enfants.
Bar à bière Brasserie Pizzeria

LA RESERVE

LES GRILLADES DU ROC CASTEL
LE CAYLAR

LE BOSC

©2018 la reserve du bosc

les grillades du roc castel

hameau Cartels du Bosc
34700 LE BOSC
+33 4 67 88 50 22
restaurantlareservedubosc@gmail.com
http://www.lareservedubosc.com

42 avenue de Millau
34520 LE CAYLAR
+33 6 69 58 73 24

Ouverture du 06/01/2022 au 23/12/2022. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
midi et soir, dimanche midi

Ouverture du 01/07/2022 au 30/09/2022. 7j/7 de 12h à 15h et de 19h à 23h

A deux pas du Lac du Salagou, La Réserve vous accueille et vous propose une cuisine
traditionnelle à base de produits frais.
Restaurant gastronomique
37 couverts intérieurs / 68 en terrasse

Menu adulte : € -

Installé au cœur d’un village typique à 752 mètres d’altitude au sein de l’Hérault : « Le
Caylar », notre restaurant « Les Grillades du Roc Castel » vous ouvre ses portes tous les
jours de la semaine (week-end inclus) de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 23h00 durant la
saison estivale.
Grill
couverts intérieurs

RESTAURANTS
O'RESTO

LE RIVERAIN

LE CAYLAR

LES RIVES

Sebastien O Resto

10 Place de la République
34520 LE CAYLAR
+33 7 77 79 25 80

5 Chemin des Jardins
34520 LES RIVES
+33 6 82 79 51 85

Ouverture du 08/02/2022 au 23/12/2022. Tous les jours sauf mardi toute la
journée, mercredi soir et dimanche soir
Petite restauration de 14h à 18h
Établissement convivial, cosy, amical où l'ensemble de la carte est préparé maison...des
bières artisanales, en passant par le vin local, tout est sélectionné pour ravir vos papilles. La
viande de l'Aubrac, les salades et crudités des paysans locaux, la pomme de terre bio dans
tous ses états, la charcuterie Aveyronnaise, le fromage des Causses et du Larzac et le
célèbre Aligot saucisse.

restauration, avec ambiance instrumentale et musicale « expositions artistiques, (tableaux,
sculptures etc), dépôt vente d'objets d'art et de tableaux sculptures, organisation de débats
littéraire et philosophique, politique et poétique .
Restauration à thème
20 couverts intérieurs

LE RIVERAIN

CHEZ AZORIN

LES RIVES

LODEVE

v.malon

©2019 chez azorin

34520 LES RIVES
+33 7 66 80 40 51
leriverain@restaurantleriverain.fr

8 rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE
+33 4 67 44 01 38

Ouverture du 01/06/2022 au 31/12/2022. Tous les jours sauf dimanche soir,
lundi et mardi toute la journée

Ouverture du 02/01/2022 au 31/12/2022. Du mardi au dimanche de 8h à 20h
Ouverture exceptionnelle le samedi à 7h

L'équipe du Riverain est là pour vous offrir un instant à la découverte des gourmandises de
notre terroir. Dans une atmosphère familiale et décontractée fidèle au Larzac.

A la boulangerie-pâtisserie, Chez Azorin, située en plein cœur de la ville, à deux pas de la
Halle Dardé et du Musée de Lodève, nous vous proposons du pain, des pâtisseries , des
viennoiseries ,des glaces de qualité, des plats chauds et salades.
Profitez de la nouvelle terrasse ombragée tout au long de l'année!

Restaurant bistronomique
couverts intérieurs

Saladerie,Salon de thé,Snack / Sandwicherie
20 couverts intérieurs / 20 en terrasse

A la carte : € -

RESTAURANTS
ENTRE TERRE ET MER

GUINGUETTE SELVA

LODEVE

LODEVE

©2019 ENTRE TERRE ET MER

Christophe Maillot

4, avenue Paul Teisserenc
34700 LODEVE
+33 4 67 96 01 98
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
https://entre-terre-et-mer.metro.biz/?lang=fr

Route de Montpellier
34700 LODEVE
+33 7 83 00 37 86

Ouverture du 14/02/2022 au 31/12/2022. Tous les jours sauf mardi et
mercredi midi.

Ouverture du 01/06/2022 au 30/11/2022. Tous les jours midi et soir sauf le
mardi midi

Cuisine raffinée mêlant saveurs de la mer et traditions. Laissez voyager vos sens entre
Terre et Mer.
Cuisine de fabrication maison par le chef Franck Assenard officiant dans les cuisines de
France et de Navarre depuis plus de 30 ans dans la tradition et le respect des produits

Guinguette
couverts intérieurs

Restaurant gastronomique
34 couverts intérieurs / 32 en terrasse

Menu adulte : € -

LA MUSE'BROC CAFÉ

LA PAIX

LODEVE

LODEVE

©la muse broc 2020

Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 34 79 04 42
https://www.lamusebroc.com/

Ouverture du 01/05/2022 au 31/12/2022. Tous les jours sauf dimanche et lundi

© Hôtel de la paix

11 boulevard Montalangue
34700 LODEVE
+33 4 67 44 07 46
contact@hotel-dela-paix.com
http://www.hotel-dela-paix.com/

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les soirs, du lundi au samedi
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche midi également

Un café culturel-design-brocante original et imaginatif.
Bar à vin,Bar lounge,Bar musical,Saladerie,Salon de thé
40 couverts intérieurs / 30 en terrasse

Une cuisine toujours réinventée avec des produits frais.
Nous prenons plaisir à vous satisfaire depuis 5 générations.
Restaurant gastronomique
60 couverts intérieurs / 25 en terrasse

Menu adulte : € Formule : € -

RESTAURANTS
LE GRAND MINUSCULE

LE FOURNIL DE CELESTIN
LODEVE

LODEVE

©2019 LE FOURNIL DE CELESTIN

Le grand Minuscule

Centre Commercial du Lodévois
34700 LODEVE
+33 4 67 44 85 48
boulangeriecaumes@gmail.com

2 grand'rue
34700 LODEVE
+33 4 67 88 50 35
cafe@restaurantminuscule.fr
http://www.restaurantminuscule.fr

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours de 6h à 19h30

Ouverture du 30/06/2022 au 18/09/2022. Tous les jours midi et soir sauf lundi
et mardi

Le Fournil de Celestin vous accueille dans une ambiance sympathique et chaleureuse dans
nos locaux agréables et récents en vous assurant un service rapide. Venez profiter du Drive
ou de la terrasse nouvellement ouverts pour vous recevoir!
Saladerie,Snack / Sandwicherie
80 couverts intérieurs / 15 en terrasse

A quelques rues du Musée de Lodève, Beate et Jurgen vous proposent une cuisine élaborée
à base de produits biologiques et régionaux avec des spécialités françaises et du monde
mais aussi des plats végétariens en salle ou en terrasse ombragée.
Restauration à thème,Saladerie
35 couverts intérieurs / 35 en terrasse

Formule : € Menu adulte : € A la carte : € -

LE JARDIN - BRASSERIE LODEVA

LE PETIT SOMMELIER

LODEVE

LODEVE

©Charlotte Quoy

©2018 Le Petit Sommelier

9 Avenue Denfert
34700 LODEVE
+33 6 49 24 61 48
brasserielodeva@gmail.com

3 Place de la République
34700 LODEVE
+33 4 67 44 05 39
lepetit.sommelier@orange.fr

Ouverture du 07/01/2022 au 20/12/2022. Du mercredi au samedi de 17h à 23h

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours midi et soir
Fermeture les lundis

Le Jardin est le pub de la microbrasserie LODEVA. Située dans les anciennes écuries d'un
hôtel particulier du 18è siècle, vous pourrez y déguster les bières brassées sur place.
Romain, se fera un plaisir de vous conter l'histoire du lieu et celle de la folle épopée
brassicole!

Restaurant au coeur de la ville de Lodeve. Cuisine traditionnelle.
Restaurant gastronomique
50 couverts intérieurs / 70 en terrasse

Bar à bière,Bar à tapas,Bar musical,Brasserie,Pub
50 couverts intérieurs / 20 en terrasse

Assiette de Pays : € -

Menu adulte : € Formule : € Formule : € -

RESTAURANTS
L'EPICERIE FLEURY

RESTAURANT LES VALS

LODEVE

LODEVE

©2019 epicerie fleury

© Camping Les Vals

17 Boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
+33 4 67 88 50 89

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Du mardi au samedi de 9h30 à 21h

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les soirs sur réservation

Nous vous proposons nos produits préférés et nous espérons les votres.

Son cadre dépaysant et sa cuisine à base de produits frais sont la garantie d'un moment
savoureux au restaurant les Vals.

Bar à tapas,Restaurant bistronomique
20 couverts intérieurs / 10 en terrasse

Grill,Pizzeria,Restauration à thème,Snack / Sandwicherie
160 couverts intérieurs / 120 en terrasse

THE GALLERY - BAR A VIN LA FONTAINE

LE BISTRO GOURMAND - COMPLEXE B.A

LODEVE

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Alice Thomson Thibault

ccll

21 Boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
+33 4 67 44 26 58
the-gallery-la-fontaine@orange.fr

Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 69 13 96 90

Ouverture du 03/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours de 9h à 21h

Ouverture du 01/04/2022 au 30/11/2022. Tous les jours sauf le lundi

La Fontaine vous invite dans un bel immeuble historique en plein centre de Lodève.

Surplombant le Cirque de Navacelles, le Bistro gourmand vous propose sa nouveauté pour
l'été 2022, son Bar à Salades.Une Ambiance très verte et bien-être, des diffuseurs d’odeurs
et de musique, quelques mange-debout, une vingtaine de places assises et une terrasse
panoramique.... Et un prix attractif!

Vous y trouverez un galerie - bar à vins et un salon de thé où nous vous proposons
boissons diverses, chaudes et fraiches, vins de vignerons locaux, bières artisanales locales,
planches de charcuterie et fromage, gâteaux et autres surprises ; également un caveau de
vente et des expositions d’art.
Bar à tapas Bar à vin Bar lounge Bar musical Salon de thé

Bar à bière,Bar à tapas,Bar à vin,Bar glacier,Brasserie,Saladerie,Snack /
Sandwicherie
60 couverts intérieurs / 30 en terrasse

Formule : € Formule : € -

RESTAURANTS
CRÊPERIE DU MAS GUILHOU

AUBERGE DE LA CASCADE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

2018 auberge de la cascade

©2018 CAFÉ_MAS_GUILHOU

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 81 50 95
http://www.auberge-de-la-cascade.fr

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 88 52 48 08
masguilhou@icloud.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours, le midi uniquement

Ouverture du 15/03/2022 au 31/12/2022. Tous les midis sauf le lundi

L’auberge de la cascade, au cœur du cirque de Navacelles, apporte calme et harmonie dans
un site qui fait partie du classement des grand causses au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Besoin de faire une pause pour vous rafraîchir et vous restaurer? Faites une halte à la
crêperie du Mas Guilhou.

Auberge de campagne
50 couverts intérieurs

Bar glacier,Crêperie,Saladerie
20 couverts intérieurs / 50 en terrasse

L'ALCHIMIE

COOK & BOOK

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

l'alchimie

La Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 69 13 96 90
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com/

Céline Barcq

Réservez

Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022. Tous les jours sauf le lundi de 12h à
14h30
Surplombant le Cirque de Navacelles, le Complexe de la Baume Auriol" L'Alchimie"vous
propose une restauration de qualité d’abord dans le choix de produits locaux et de recettes
plus saines privilégiant saveurs, santé et bien-être.
Bar lounge,Restaurant gastronomique
130 couverts intérieurs

Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 6 15 26 52 78
celbar@parlatges.org

Ouverture du 02/01/2021 au 31/12/2021. Sur commande 48h à l 'avance
Envie d'une cuisine, bio, de qualité et livrée à domicile? N'hésitez pas à contacter Céline ou
à vous inscrire pour recevoir sa newsletter où elle propose chaque semaine ses menus à
venir.
Restauration à thème
0 couverts en terrasse

A la carte : € -

PRODUITS DU TERROIR
DOMAINE DE FERRUSSAC

LE CLOS RIVIERAL

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

LE BOSC

emmanuelperrin

Domaine de Ferrussac
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 6 95 15 33 45
renaud@ferrussac.org
http://www.ferrussac.fr/

© CCLL

Réservez

6 Rue du Rivieral
34700 LE BOSC
+33 6 72 22 38 68
celiabellet4@gmail.com
http://www.leclosrivieral.fr

Ouverture du 02/01/2022 au 31/12/2022. sur rendez-vous
Situé sur le Causse du Larzac méridional, Renaud vous fera découvrir le Domaine de
Ferrussac où il y éléve vins et bovins. Il vous expliquera son travail de la vigne en Bio, ses
vinifications, comment il élève ses Aubracs au plus proche de la Nature.

Venez déguster nos vins élaborés dans le respect de la biodiversité et de nos terroirs.
Vente de vins au caveau
Produits :

Vin rouge,Vin blanc,Vin rosé,Vins doux

Vente de vins au caveau
Produits :

Vin rouge,Bovin,Vin rosé

MAS CAOUDOU

MAS FRIGOULET
LE PUECH

LE PUECH

mas caoudou

Mas Frigoulet

34700 LE PUECH
+33 6 21 06 61 99
lemascaoudou@gmail.com

15 Rue de l'Orme
34700 LE PUECH
+33 6 77 62 57 23
masfrigoulet@gmail.com

Ouverture du 01/07/2022 au 31/10/2022. Visite et dégustation sur rendez-vous
uniquement

Ouverture du 01/05/2022 au 31/12/2022. Visite et dégustation sur rendez-vous
uniquement

Vente des produits de l’exploitation
Produits :

A tout juste 23 ans, nous décidons en 2018 de reprendre l’exploitation des vignes de notre
grand-père sur la commune du Puech, à proximité du Lac du Salagou. Un Mas en pierres
rouges locales s’élève au milieu des vignes. A leurs abords, du thym ou frigoule en occitan
pousse en abondance, le Mas Frigoulet est né.
Vente de vin à la propriété (pas de caveau)
Produits :

Vin blanc Vin rosé Vin rouge

PRODUITS DU TERROIR
LE CLOS DU SERRES
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

SB FILLON

Route du Viala
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 6 88 35 90 07
contact@leclosduserres.fr
http://www.leclosduserres.fr

Les vignes, en coteaux, sont âgées d’une cinquantaine d’année en moyenne. Nous avons de
vieux grenaches ,ayants un enracinement profond, dans la cuvée Les Maros ; des syrahs
d’altitude avec un profil septentrional pour La Blaca ; un vieux carignan centenaire dans
L’Humeur Vagabonde et enfin l’œillade, un cépage oublié en voie de disparition, dans la
cuvée le Clos et dans le rosé.

Vente de vins au caveau

COMMERCES & SERVICES
L'ÉPICERIE FLEURY
LODEVE

©2018 l epicerie fleury

17 boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
+33 4 67 88 50 89

Vins et Spiritueux,Produits du terroir,Bio,Epicerie fine

