Les Hauts d’Issensac, 04.67.73.37.09

Quelques idées pour aller manger… Du plus proche au plus éloigné
Restaurants nearby
Tarifs indicatifs pour un repas le soir
Indicative rates for a dinner
(ATTENTION ! Quelle que soit l’adresse choisie il est toujours plus prudent de téléphoner avant)
(Warning ! It is always more careful to phone to the restaurant before leaving)
CAUSSE DE LA SELLE (5 km) :
 CAUSSE Toujours, Epicerie, Produits du terroir, Bar, Pizzeria, 07.80.55.55.50
Pizzas de 8 à 12 €. Pain, viennoiseries, sandwiches, petite épicerie. Fermé le lundi. Hors saison,
café et épicerie ouverts du mardi au vendredi matin, pizzas et restauration du vendredi soir au
dimanche soir. Etendue progressive de la restauration en saison.
Pizzas, Bar, bread and small grocery. Closed on monday. Out of season, opened in the morning
during the week and at lunch and dinner time on week-ends.
 La Maison d’Augusta, 04.34.35.36.38
Carte variée d’entrées, plats et desserts régulièrement renouvelée. Compter environ 24 € pour un
repas entrée + plat + dessert. Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi toute la
journée.
Large choice of First Courses, Main Courses and Desserts. Full menu about €24. Closed on sunday
night and monday.
BRISSAC (7 km) :
 L’arboussède, Epicerie, Produits du terroir, Bar, Restaurant, 04.67.73.17.66
Menu à 19,50 € et formules, à base de produits locaux. Ouvert le week-end hors saison. L’été,
fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.
€ 19,50 Menu. Opened on friday and saturday evening. In summer, opened every evening except
on sunday and monday.
 Le Jardin aux Sources, Cuisine gastronomique créative, 04.67.73.31.16
Menus de 35 à 75 € le soir et carte. Ouvert tous les jours sauf le lundi en juillet et août, sinon
fermé aussi le dimanche soir et le mercredi.
Menu from €35 to €75. Closed on sunday and wednesday evening. Booking is requested.
SAINT BAUZILLE DE PUTOIS (9 km) :
 Le Saint Bonheur, Restaurant et bar à vins bio, produits locaux, 04.67.65.73.44
Le soir, menu unique à 32 € : mise en bouche/entrée/plat/dessert, produits frais et souvent bio.
Ouvert du jeudi au dimanche puis tous les jours sauf mardi de mi-juin à mi-septembre.
32 € Menu. Opened from thursday to sunday evening. In summer, opened every evening except
on tuesday.
 Le Verseau, Spécialités de poissons (chef d'origine portugaise), 04.67.17.32.47
Menus à partir de 26 €. Ouvert du mardi au samedi soir.
Menu from €26. Opened from tuesday to saturday evening.
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 Les 2moiselles, restaurant dans le jardin, 06.19.26.04.59
Le soir, menu à 20 €, entrée/plat/dessert, produits frais. Ouvert tous les soirs sauf mardi et
mercredi de mi-juin à mi-septembre (sauf si mauvais temps). Ouvert à midi seulement sinon.
€ 20 Menu. Opened every day except tuesday and wednesday from mid-june to mid-september.
SAINT JEAN DE BUEGES (11 km) :

 Dans ce joli village, plusieurs restaurants dont / in this lovely village : Bar du château
04.67.73.13.73, Crêperie Le Tracastel 04.34.11.67.14

GANGES (13 km) :
 Ganges est une petite ville. Nombreux restaurants simples. Notre préféré :
 La Petite Voûte, cuisine entièrement maison, 04.67.17.49.36
Menu à 15 et 20 €. Vendredi et samedi soir. L'été, ouvert aussi mardi, mercredi et jeudi.
€ 15 and €20 Menu. Opened on friday and saturday evening. In summer, opened from tuesday to
saturday evening.
PEGAIROLLES DU BUEGES (14 km) :

 Lou Regalido, Le Méjanel 09 50 31 45 03. Salades, grillades et pizzas au feu de bois,

dans un hameau « perdu ». Carte de 8 à 17 €. Ouvert le week-end à partir d’avril, toute
la semaine l’été. Salads, Grill and Pizzas from €8 to €17. Opened from April, on weekends then all week long in summer.

LAROQUE (14 km) :
 Dans ce joli village, plusieurs restaurants touristiques en bord d'Hérault (cadre
agréable) . Several touristic restaurants in this lovely village.
SAINT MARTIN DE LONDRES (16 km) :
 Pizzeria A L'Italia, 04.67.55.74.61
Pizzas et cuisine italienne. Carte de 10 à 25 €. Pizzeria, from €10 to €25.
 Le Coin Perdu, Restaurant Gastronomique, 04.67.55.23.10
Menus le soir de 41 à 79 €. 2 toques Gault & Millau. Ouvert du mercredi au samedi soir.
Menu from €41 to €79. Opened from wednesday to saturday evening. Booking is requested.
SAINT GUILHEM LE DESERT (19 km) et nombreux virages !
 Nombreux restaurants dans ce beau village touristique. Several restaurants in this
lovely touristic village.
 O’Bistrot , 04.67.57.33.99, produits de saison, frais et de qualité, cuisinés maison. Carte
de 8 à 29 €. Fermé le mardi et le mercredi. Courses from €8 to €29 . Closed on tuesday
and wednesday.

NB : Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres excellentes adresses existent,
souvent un peu plus loin… This list is not exhaustive: other good restaurants exist,
often a little further...
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