
Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes ; 
Nous mettons à disposition de nos clients des livrets d’information, des brochures, des affichages
concernant les espèces animales et végétales situées aux alentours ; 

Nous sommes engagés pour le développement des énergies renouvelables pour l’électricité et le gaz,
signature d’un contrat avec un fournisseur d’énergie verte ; 
Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos consommations ; 
Nous utilisons l'eau du Bas Rhone pour arroser les espaces verts, les toilettes et limiter ainsi l’usage d’eau 
potable ; 
Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule LED ou basse consommation et avons déjà équipé plus
de 75 % de nos éclairages ce qui permet des économies d’énergie et un confort similaire pour nos clients ; 

Nous travaillons avec une majorité de produits en vrac ou en grand conditionnement pour limiter les
emballages inutiles ; 
Nous trions tous types de déchets, l'huile végétal est recyclé en biogaz, les biodéchets sont donnés aux
particuliers (poules, chevaux, cochons) ; 
Nous utilisons l'eau du robinet micro-filtré. CASTALIE est une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), agrémentée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). Un Litre d’eau CASTALIE a une empreinte
carbone 90 % moins élevée qu'1 litre d'eau en bouteille ; 

Vous trouverez dans notre épicerie de nombreux produits issus de notre région et provenant directement
des producteurs ; 
Nous cuisinons des repas sans viande, des produits de saison et locaux et nous nous adaptons à certains
régimes particuliers ; 
Un gourmet bag vous est proposé pour éviter le gaspillage alimentaire. 
Les cartes de nos restaurants proposent des produits biologiques et ou issus du commerce équitable ; 

Nous cuisinons une partie de nos plats avec des souches de vigne récupérées sur le domaine viticole de
Nebian. 
Nous avons des partenariats avec des ressourceries locales et donnons notre ancien matériel/mobilier 
Nous cuisinons des produits frais et local et nos invendus sont donnés à des associations. 
Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche, n’hésitez pas
à nous faire remonter vos idées ! 
En travaillant avec une SIAE (Croix rouge insertion) nous développons la RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement.

 Depuis sa création, nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. 
Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre

 afin de minimiser l’impact de notre activité sur l’environnement. 
Ainsi : 

 Nous sensibilisons nos équipes et nos clients 

 Nous économisons l'eau et l’énergie : 

 
Nous limitons et trions les déchets : 

 Nous sommes attentifs au bien-être de nos clients : 

 
ET PLUS ENCORE : 

- Nous leur permettons de poursuivre leurs actions en faveur des publics fragiles ; 
- Nous soutenons les personnes à la recherche d'un emploi ;

           - Nous nous impliquons dans la vie économique de notre territoire ; 
           - Nous nous assurons de recevoir une prestation de qualité. 

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre visite ! 
 



Foie gras - mi-cuit de la ferme de Bouyssou
Cette ferme couvre toutes les étapes de production : élevage, abattage, découpe et
transformation. Les canetons sont élevés trois semaines en poussinière, ils continuent
ensuite leur croissance au grand air dans leur parc. Ils reçoivent une alimentation à base
de maïs roux du sud-ouest garantie sans OGM 

Compotée d’oignons doux des Cévennes
Condiment de saison
Toast de pain de campagne 

18.00 €

12.00 €Récolte du jour au potager et à la ferme
Chèvre frais de la ferme des caprices Nebian
Mesclun, légumes crus, cuit 
Graines, herbes aromatiques

14.00 €OS A MOELLE au feu de bois
Servi avec pain de campagne toasté, sel de Camargue

16.00 €

PlatEntrée

NOS FOURNISSEURS
 

- Notre boulanger Sylvain l'INATTENDUE au Pouget fabrique 
son pain au levain naturel avec une cuisson au feu de bois (farine Occitane et bio).

- Toutes nos viandes proviennent d'Occitanie, nos poissons sont pêchés en mer
méditerranée française (Sauf mention contraire), nos poissons de rivière (truite,
omble chevalier) proviennent de la PISCICULTURE LES PLANS chez Sylvain Miñana
non loin de Lodève. 

- 50% des fruits et légumes que l'on cuisine au restaurant "Ô Tour de la table" sont
certifiés agriculture biologique et locale (Hérault), issus des Ateliers et Chantiers
d’Insertion de la croix rouge. D'autres proviennent de producteurs locaux de
l'Hérault en agriculture raisonnée.

 

Pour toutes allergies, prévenez-nous afin de vous conseiller au mieux



10.00 €Moules de Camargue
Gratinées en persillade
Persil, ail, citron confit, amande et pignon

12.00 €Couteaux de Camargue
Gratinées en persillade
Persil, ail, citron confit, amande et pignon

Voir l'ardoise selon la pêche du jour

16.00 €Tartare de truite fumée maison
Sylvain Miñana Éleveur de truites fario nichée dans un cadre pittoresque, 
en zone de montagne, au confluent de deux sources naturelles et au fond d'une vallée
encaissée, à 3 km du hameau des Plans (Lodève).

Brunoise de concombre
Espuma de wasabi



NEW-YORK STEAK AVEC OS D'AUBRAC 350 G environ 
Préparé dans le cœur du faux-filet, après une maturation de 21
jours minimum. Élevage en plein air de bœufs de race Aubrac
en Lozère ou l'Aveyron. Alimentation : herbe fraîche, foin et
céréales.

28.00 €

Accompagnements :
Frite maison ou risotto et Légumes retour du marché            

Sauce au choix : Roquefort ou poivre.

TOMAHAWK D'AUBRAC 1,5 KG environ cuisson 15 MN 
Cette découpe a été imaginée pour préserver la viande de toute
agression lors de la cuisson, car elle est manipulée grâce au
manche. Le tomahawk de bœuf provient de la même pièce que la
côte de bœuf. 

86.00 €

Le canard de la ferme du Bouyssou
Cette ferme couvre toutes les étapes de production : élevage, abattage, découpe et transformation. Les canetons
sont élevés trois semaines en poussinière, ils continuent ensuite leur croissance au grand air dans leur parc. Ils
reçoivent une alimentation à base de maïs roux du sud-ouest garantie sans OGM.

 1/2 Magret de canard
Magret entier 400 g 28.00 €

18.00 €

Escalope de foie gras de canard IGP Sud-ouest
Pierre Fossat 180 g
Compotée d’oignons doux des Cévennes
Condiment de saison
Toast de pain de campagne

32.00 €

L'agneau de race Lacaune
Les brebis laitières à l'origine du fameux "Roquefort" donnent jusqu'à 3 agneaux par portée. 

Ces agneaux sont engraissés avec des aliments à base de céréales et de tourteaux.

Côtes d'agneaux 
Jus de ses os à la fleur de thym

26.00 €



Chariot de fromages affinés de notre région
Miel de la ruche Monnier Lieurran Cabrière
Mesclun de salade

 

Ô Tour de l'abricot de notre région
Abricot confit au miel et romarin
Crumble
Sorbet abricot

Glaces et sorbets maison 
2 parfums

12.00 €

8.00 €

Citron givré 9.00 €

12.00 €

Pavlova aux fruits de saison
Meringue craquante à l'extérieure et fondante à
l'intérieur

9.00 €



Menu enfant pour les moins de 10 ans   15.00 €
 

En entrée
Récolte du jour au potager 

ou 
Assiette de charcuterie de notre région

 
En Plat

Brochette de bœuf d'Aubrac
ou

Poisson retour de pêche
 

Frites ou risotto et légumes
 

En dessert
Glace 1 boule

Menu adulte 30.00 €
 

En entrée
Récolte du jour au potager 

chèvre de la ferme des Caprices à Nebian
ou 

Carpaccio de bœuf d'Aubrac
 

En Plat
Brochette de bœuf d'Aubrac 

ou 
1/2 magret

ou
Poisson retour de pêche

 
Frites ou risotto et légumes

 
En dessert 

Au choix à la carte



Ladybird’z, un répertoire de
reprises rhytm'n blues soul et funk
servi par cinq musiciennes, qui

rassemble de grands talents : Tina
Turner, Otis Redding, Wilson
Pickett, Prince, James Brown,

Aretha Franklin ; Jackson five, Janis
Joplin, savent avec bonheur faire

partager à son public, leur énergie,
leur passion et leurs émotions.

 
 

Réservation 04.67.96.09.50

Lundi 21 juin 2021
Fête de la musique

Restaurant Ô Tour de la table 

À partir de 19:00 
 

Dans le respect des règles sanitaires imposées le jour de l'ouverture



Menu fête des pères 35 €
Dimanche 20 juin 

 
 

Entrée
 

Tarte fine de rougets façon pissaladière
- Confit d'oignons doux des Cévennes

- Anchois
 

ou
 

Carpaccio de bœuf d'Aubrac
- Parmesan

- Pignon
- Basilic

 
Plat

 
Cuisse de bœuf d'Aubrac au feu de bois

 
ou
 

Retour de pêche
Sauce vierge

 
Dessert

 
Fromage de chèvre de la ferme des Caprices Nebian

 
ou
 

Omelette norvégienne
 
 

Dans le respect des mesures sanitaires

 



LES FIZZ RAFRAÎCHISSEMENT 33CL

LES THES GLACES 25 CL

LES SIROPS BIO EQUITABLE AU SUCRE DE CANNE

LIMONADE L'ORIGINAL33CL 

MAISON AUBERT 1876 PEZENAS
Les boissons sont certifiées AB, fabriquées à partir d’extraits naturels et avec une teneur en sucre pure canne

 plus faible que les limonades traditionnelles.

3.50 €

JUS/NECTAR DE FRUITS  25 CL 3.00 €

Disponibilité limitée agriculture respectueuse
Pêche, Abricot, Raisin, Pomme, Poire, Tomate, Fraise

EAUX FONTAINE CASTALIE
En proposant une solution innovante et durable à la consommation de l’eau en bouteille et en bonbonne, 

nous souhaitons réduire l’empreinte carbone lié à l’eau micro-filtrée est purifiée sur place et permet à l’eau :
 • de conserver ses bienfaits : sels minéraux et oligoéléments bons pour la santé, 
• d’ôter le chlore, les surplus de calcaires ainsi que les rares particules et résidus, 

• de procurer à l’eau cette neutralité parfaite pour la dégustation de plats et de vins.

EAU PLATE OFFERTE

EAU GAZEUSE 25CL 2.00 €
EAU GAZEUSE 1L 4.50 €

 

MAISON MENEAU DEPUIS 1879
Responsabilité, authenticité et qualité sont les valeurs fondamentales qu'ils ont appliquées en se tournant vers

l'agriculture biologique. Partage, principe de précaution et innovation sont les engagements de 
la Maison Meneau dans sa démarche de développement durable.  

4.50 €

Citron, cola, orange, mojito, tonic, glacial

4.00 €
Infusés à la fabrique, adoucis au sirop d'agave.                    

2.00 €

Fraise, grenadine, menthe, citron, pêche, orgeat, menthe, menthe glaciale

Thé vert Citron gingembre, thé vert menthe, thé vert pêche

LA GORGE FRUITÉE : partenariat avec Les Vergers du Thau à Villeveyrac
Le Verger du Thau est issu d’une longue filiation d’agriculteurs née en 1921 dont Michel Garcia assure aujourd’hui

brillamment la relève. Très attaché à des valeurs de proximité, respect et de solidarité, 
il a développé des produits qui ont été primés en 2014 au concours Hérault Gourmand.

 



La gorge fraîche blanche 33cl 3.50 €

COCKTAIL MAISON DU JOUR

La gorge fraîche imperial lager  33cl 3.60 €

LES ESSENTIELS A L'APERITIF
RICARD 4CL 5.00 €

CAMPARI, SUZE, 4CL 5.50 €

MARTINI, NOILLY PRAT 6CL 5.50 €

KIR VIN BLANC crême de cassis 12CL 5.50 €

KIR ROYAL CHAMPAGNE BAUSER 12CL 8.00 €

COUPE DE CHAMPAGNE BAUSER 12CL 7.00 €

LE VIN AU VERRE

Blanc COEUR D'ENCOSTE 12,5CL 4.00 €

Rosé LE CHANTEMERLE 12,5CL 3.50 €

Rouge COEUR D'ENCOSTE 12,5CL 4.00 €

LE WHISKIE D'ICI
Black Mountain Compagnie c’est le projet de quatre amis toulousains, entrepreneurs et passionnés. 

Caractérisés par leurs expériences complémentaires nécessaires au succès du projet, 
ils ont pris le pari fou de produire de grands whiskies français du Sud-Ouest. Comment ? 

En bâtissant une distillerie sur les contreforts de la Montagne Noire sur un plateau à 1 000 m d’altitude.

Black Mountain BM N°1 excellence 42% vol 4CL 6.00 €
Un fort caractère avec de riches arômes

Whisky Jack Daniel's 40° 4CL 7.50€

LA GORGE FRAICHE BIERE ARTISANALE de BEZIERS

8.00 €

Une bière non pasteurisée, naturelle et saine. Ce breuvage non pasteurisé et brassé selon 
une recette artisanale porte ainsi à la gorge sèche du consommateur un produit naturel et sain, 
composé uniquement des ingrédients les plus essentiels: Malt d’orge, houblons, levures et eau.

Bourbon Four Roses 40° 4CL 7.00 €

Blanc Moeleux L'INEDIT 12,5 CL 4.00 €

 Le personnel se fera un plaisir de vous énoncer les ingrédients qui composent le cocktail du jour

LE WHISKY D'AILLEURS

American Whiskey Kentucky

American Tennessee Whiskey

La gorge fraîche blonde 33cl 3.50 €

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.

La gorge fraîche IPA 33cl 3.80 €



PERU ORGANIC Fruité et élégant

Plus de 90% du café Nespresso est issu de fermes certifiées AAA pour une Qualité Durable et +50% de fermes
certifiées Rainforest Alliance ou et Fairtrade. Nous agissons au quotidien pour réduire notre impact sur
l’environnement et pérenniser la culture d’un café de haute qualité, aujourd’hui fortement menacée.

2.50 €

CAFE NESPRESSO

ESPRESSO DECAFFEINATO dense et puissant 2.50 €

LES THÉS ET INFUSIONS

LE DARJEELIN
3.00 €

Un mélange doux et fleuri des grands jardins de Darjeeling

Chaque thé labellisé SAFE TEA, engagement de Palais des Thés pour la sécurité alimentaire.
Un sachet de thé en fibre naturelle de maïs 100% biodégradable

LE EARL GREY
Thé noir délicatement parfumé à la bergamote

LES THÉS NOIRS

LE THÉ CHAÏ
Thé noir aux épices inspirées de la tradition indienne

LE THÉ AUX FRUITS ROUGES
Thé noir évoquant un bouquet savoureux de fruits rouges.

LES THÉS VERTS
LE THÉ VERT DE CHINE

Thé vert originaire de chine, à la fois vif et végétal

LE THÉ AU JASMIN
Thé vert délicatement parfumé aux fleurs de jasmins

LE ROOIBOS A LA VANILLE
Rooibos d'Afrique du sud au parfum gourmand de vanille. Sans théine

LE ROOIBOS

LES INFUSIONS
LA CAMOMILLE

Infusion de fleurs de camomille au parfum doux et fleuri. 
Sans théine.

LA VERVEINE
Infusion de feuilles de verveines à la saveur légèrement citronnée. 
Sans théine.

3.00 €

3.00 €

3.00 €



LA GRAPPE DE MONTPELLIER DEPUIS 1923
La distillerie La Grappe de Montpellier, située sur les rives de la Méditerranée, distille depuis 1923

 les marcs de raisin apportés par les grandes propriétés vitivinicoles locales. 
Les Eaux de vie et Fines du Languedoc, ainsi produites, font depuis des décennies
 la promotion du savoir-faire traditionnel régional datant de plus de huit siècles.

Gin GM 40° vol 4 CL 6.00 €

Vodka GM 40° vol 4CL 6.00 €
Vodka de Marc de Raisin Ultra Premium 
Issus de vinifications en région Languedoc-Roussillon

Gin issus de la distillation de Marc de Raisin et de plantes méditerranéenne

LES VALEURS SURES

GET 27 21° 4CL 6.00 €

VODKA Grey Goose 40° 4CL 8.00 €

COGNAC VSOP 40° 4CL 8.00 €

GRAND ARMAGNAC 10 ANS 40° 4CL 8.00 €

CALVADOS 10 ANS 40° 4CL 8.00 €

EAU DE VIE DE POIRE WILLIAMS 40° 4CL 7.00 €

RHUM PACTO NAVIO 40° 4CL 8.00 €

RHUM DICTADOR 12 ANS 40° 4CL 9.00 €

Pacto Navio est un assemblage d’une sélection de base de rhum cubain 
âgée. Son vieillissement, en partie achevé en fûts de vins liquoreux 

français, lui apporte toute sa complexité aromatique.

              Élaboré selon la célèbre méthode de la Solera, cette version de Dictador est issue 
d’un assemblage de rhums vieux minutieusement sélectionnés pour offrir un rhum 

tant chaleureux que surprenant de fraîcheur.  
Ses notes de xérès, de safran et de cumin s’associent à merveille avec des plus classiques arômes de vanille, 

de fruits mûrs et d’agrumes… 
Un vrai rhum de gourmandise !

Grey Goose est la seule marque de vodka française au monde qui possède un "Maître de Chai". 
Le Maître de chai, François Thibault, supervise chaque étape, du champ de blé à la bouteille, 

pour assurer une saveur et une qualité incomparable.

LES RHUMS

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.



INEDIT moelleux fruité

MAS NEUF 22,00 €

Cépages: Muscat petits grains - Sauvignon Blanc
IGP Pays D'Oc

Cépages: 100% Muscat petits grains 
IGP Pays D'Oc

16,50 €INWINECTUS 100% Chardonnay 

La bouteille
75 cl

15,10 €SAINT GUILHEM LE DESERT 100% Viognier 

muscat sec

Cépages: Viognier
IGP Pays d'Oc

Cépages: Chardonnay
IGP Pays d'Oc

COEUR D'ENCOSTE  18,50 €
Cépages: Grenache Blanc - Vermentino
AOP Côteaux du Languedoc

AOC:

20,00 €

MAS DE LUNES 21,50 €
Cépages:  Roussanne - Marsanne - Grenache - Vermentino
AOP Côteaux du Languedoc

MUSCATS:

HAUTES COMBES faugères 29,50 €

Cépages:  Roussanne - Marsanne
AOP Faugères

IGP:

Champagne:

Champagne Bauser
Cépages: Pinot noir - Chardonnay
Propriétaire récoltant René Bauser 10340 Les Riceys

49,00 €7,00 €

25,50 €LE GRAND CARRE domaine d'Agalis
Cépages: Terret (Bouret) - Vermentino - Chenin 
Clairette du Languedoc
IGP Pays d'Hérault Nebian

Le verre
 12,5 cl

4,00 €

4,00 €

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.



150 CL GRIS

 
LE PIVE GRIS

 
SECRET DE LUNES

MAS DE LUNES

DOMAINE LE PIVE 

 
LA VIE DE BOHÈME

 
14,00 €MAS CHANTEMERLE  

Cépage: Grenache - Cinsault
IGP Pays D'OC

COEUR D'ENCOSTE 18,50 €
Cépages: Grenache - Syrah
AOP Coteaux du Languedoc

IGP:

18,50 €

Cépages: 30% Grenache Gris-30% Grenache Noir
30% Merlot-10% Cabernet Franc
IGP Sable Camargue

19,50 €

Cépages: 100% Pinot noir
IGP Pays D'Oc

AOC:

22,00 €
Cépages: Grenache - Syrah
AOP Côteaux du Languedoc

LES MAGNUMS:

28,00 €
Cépages: 100% Grenache, 10% passé en barrique française
IGP Sable Camargue

Sable de Camargue

36,50 €

150 CL La vie de Bohème grisDOMAINE LE PIVE 45,00 €

 
25,00 €MAS 3 SOL  

Cépages: Grenache 
Pays d'Hérault Vendemian

3.50 €

La bouteille
75 cl

Le verre
 12,5 cl

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.



SECRET DE LUNES
Cépages: Pinot noir
IGP Pays d'Oc

28,50 €L'AUTOCHTONE Domaine du Causse d'Arboras

25,00 €MAS 3 SOL

15,50 €
Cépages: Syrah
IGP Pays d'Oc

IGP:

INWINECTUS 100% Syrah 

19.50 €

Cépages: Syrah - Grenache - Carignan
IGP Pays d'Hérault Vendemian

Cépages: Cinsault - vin rouge naturel sans levurage et sulfite ajouté
IGP Pays d'Oc

La bouteille
75 cl

Cépages: Syrah, Grenache noir
IGP Pays d'Oc

MAS DE LA CHEVALIÈRE 19,50 €

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.

26,00 €MAS DES CALADES 

Conduite du vignoble en méthode biologique et biodynamique
Cépages : 100% Carignan
IGP Pays d'Hérault Nebian



La bouteille
75 cl

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.

Le verre
 12,50 cl

DOMAINE DE FENOUILLET Faugeres

Extraits de schistes 50% du volume élevé en fût de chêne français
Cépages: Syrah- Grenache

24,50 €

COEUR D'ENCOSTE  18,50 €

AOC:

4,00 €
Cépages: Syrah- Grenache,
AOP Côteaux du Languedoc

MAS DE LUNES  Grés de Montpellier
Cépages: Syrah- Grenache,
AOP Coteaux du Languedoc

27,00 €

Cépages: 35% Syrah- 35% Grenache - 30% Carignan 
Élevage de 12 mois en barriques de chêne français 
AOP SAINT CHINIAN

29,50 €DOMAINE DE LANDEYRAN " L'ANARSCHISTE" 

Cépages: Syrah- Grenache - Cinsault - Carignan - Mourvèdre
Élevé en partie à raison de 70% en fût de chêne durant 12 mois
Coteaux de Nebian

29,50 €
MAS D'AGALIS "AU MAS"



DOMAINE DU CAUSSE D'ARBORAS LA FAILLE 36,50 €
Cépages: 75% Syrah-20% Grenache noir-5% Mourvèdre
Les raisins sont récoltés à la main puis triées directement à la vigne.
AOP Terrasse du Larzac 

PIC ST LOUP VIGNES HAUTES TRADITION 37,00 €
Élevé en fût de chêne 12 mois
Cépages: Syrah- Grenache - Mourvèdre 
AOP Pic St-Loup

MAS D'AGALIS "NAVIS"
Cépages: Grenache - Mourvèdre - Carignan - Syrah
Élevé à 100% en fût de chêne durant 18 mois
Coteaux de Nebian

36,00 €

LA GRANGE DES COPAINS "LES 3 MAINS" 36,50 €
Cépages: Syrah - Grenache
12 mois d'élevage en barrique de chêne français
Vignoble de Nebian

La bouteille
75 cl

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération.


