Nos restaurants partenaires
Lou Caléou Next
Une cuisine savoureuse et traditionnelle élaborée
par le chef à partir de produits de saison, à
découvrir.
Tarifs : Menus midi trio 19 € - duo 14.90 € - plat du
jour 10.90 €. Carte.
Le petit + Le Patio pour les gourmets, midi et soir
24 € 32 € et 65 €. Fermeture dimanche et lundi.
Ouvert le soir et le week-end. Pensez à réserver.
21 Place de la Libération, Sommières.
T/ 04 66 53 16 05

Le Patio
Restaurant gastronomique, le patio à été créé
dans un ancien chai viticole à deux pas du
centre du village. une décoration épurée axée
sur le minéral. Osez pousser la porte de cet
endroit unique à Sommières."
Le petit + pour les gourmets, midi et soir 24
€ 32 € et 65 €. Fermeture dimanche et lundi.
Ouvert le soir et le week-end. Pensez à
réserver.
23 Place de la Libération, Sommières,
T/04 66 77 50 98

Chez Tibère
Bistrot contemporain vous propose sa
cuisine élaborée avec des produits frais et
de saison traditionnelle et régionale
personnalisée avec audace de Thierry
Michel, chef de cuisine et Frédéric Michel,
chef pâtissier.
Tarifs : Menus midi 16,90 € duo - 19,90 €
trio Carte entre 30-35€
Le petit + Sa terrasse au bord du
Vidourle. Réservation conseillée. Hors
saison : fermeture le lundi, le jeudi soir et
le dimanche.
1 Rue Compane, Sommières.
T/04 66 51 32 72

La Source
Cuisine méditerranéenne, découvrez une
carte savoureuse qui met à l’honneur les
bons et nobles produits du terroir et les
traditions culinaires du sud de la France
ouvert du 07 avril au 27 septembre, sur
réservation. (Fermé le lundi soir en avril,
mai et septembre)
Tarifs : Menu à partir de 19 € 90
Le petit + Snak, terrasse ombragée, aire
de jeux pour les enfants.
1990 route d'Aubais, Sommières,
T/04 66 53 11 20

Bab Mansour
Cuisine orientale, couscous, salades, tajines,
pâtisseries, Soirées orientales, Réception,
anniversaire, repas de groupe.
Tarifs : Menus midi 11 € plat + désert - 25 €
le trio
Le petit + Soirées orientales. Fermé le
Dimanche.
11 Rue Abbé Fabre, Sommières.
T/04 66 77 11 80.

L'Esplanade
Dans un cadre de vieux bistrot venez
goûter une cuisine traditionnelle et
locale.
Tarifs : Menus midi en semaine 10.90 à
15.50 €. Menus soir : 25 à 29 €. Carte
de 17 à 21 €.
Le petit + Animation musicale le
mercredi soir en période estivale, et
certains weekends. Grande terrasse
idéale pour les enfants. Ouvert 7/7 en
saison.
2 Rue Eugène Rouche, Sommières.
T/04 66 73 74 85

L'Arhûmatik
Cuisine traditionnelle revisitée à base de
produits de saison.
Tarifs : Plat du jour 9.90 €, menu 16.90 € le
midi sauf le week-end et jours fériés, carte
de 9.90 € jusqu'à 21.50 €.
Le petit + Bar à cocktails large choix de
rhums de plusieurs pays.
Terrasse ombragée au bord du Vidourle +
terrasse couverte au mobilier industriel.
Ouvert tous les jours en saison sauf jeudi et
vendredi midi.
19 bis, Quai Cléon Griolet Sommières.
T/ 04 66 88 62 38

Ristorante
Sansavino
Spécialités italiennes: assiette d'antipasti,
cotoletta alla Milanese, penne alla Norcia,
panna cotta sauce caramel &
amaretti...C'est une cuisine comme à la
maison.
Tarifs : Menus midi 20 €
Le petit + Sa terrasse sur la place du
Marché. Fermé mardi et jeudi en juillet et
août, Tickets restaurants.
9 place des Drs Dax, Sommières.
T/04 66 80 09 85

La Bistoure
Cuisine traditionnelle, viandes et
poissons, produits du terroir, Pizzas au
feu de bois (à emporter).
Tarifs : Menus 14 € le midi, 18 € et 27€.
Le petit + Terrasse ombragée, accueil
groupes, Réservation conseillée.
1 Rue Antonin Paris, Sommières,
T/04 66 80 08 72

Jazz Corner Café
Petite restauration, tapas, salades, produits
frais fait maison. Ouvert du mercredi au
vendredi de 17 h à minuit
le samedi de 11 h à minuit non-stop
Tarifs : Buffet + concert de 20 à 30 €
Le petit + Concerts de Jazz : Réservation
conseillée.
27 Place de la Libération, Sommières,
T/04 66 35 42 83

Aubais
La Villa Vicha
Le restaurant offre une cuisine aux saveurs
d'ici et d'ailleurs au gré des envie de la
nature et du chef Franck Bonnet. Son menu
du marché est élaboré au fil des saisons à
partir de produits frais, de produits bio de la
région.
Tarifs : Menu du midi 18 à 21 € - Menu du
soir 29 à 33 €.
Le petit + vue panoramique dispose de
belles terrasses ombragées
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.
Fermé le dimanche et lundi.
810 Chemin de Cardione, Aubais
T/ 04 66 80 24 24

RESTAURANTS
PAYS DE SOMMIERES

Lauret

L’auberge du Cèdre
Villevieille
La Canopée
Faites l'expérience de notre restaurant
gastronomique,- Notre chef vous propose une
cuisine raffinée, à base de produits naturels.
Fermé le lundi
Tarifs : Menu à partir de 29 € - 42 € 58 €.
Le petit + Ses terrasses, sa perspective
dominante sur les Jardins et le Parc du
Château.
2 allée du Pigeonnier Villevieille
T/ 04 66 35 97 20

Dans l’orangerie ou sur les terrasses, nous
vous proposons deux formules de
restauration :
Tarifs : 30 à 43 € le week-end, du vendredi
soir au dimanche midi, Menu midi 16 à 26 €.
Le petit + Très bonne cave
label Sud de France-qualité Tourime ainsi que
le label Clef Verte.
969 rte Cazeneuve, Lauret.
T/04 67 59 02 02
www.aubergeducedre.com
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