
Un nouveau chef
Un nouveau cadre 

Une nouvelle expérience



Des recettes imaginées à partir des meilleurs produits locaux :   

du poisson frais et de la seiche pêchés au Grau du Roi
de la viande de taureau élevé en Camargue
des fruits et légumes de saison produits localement,

Un approvisionnement en circuit court et en produits issus de
l'agriculture biologique
Un large choix de formules pour les groupes, allant du menu 2
ou 3 plats, au cocktail, buffet, en passant pas le panier pique-

nique concocté par le Bistrot des Petites Terrasses.

Faites voyager vos papilles

De la mer 

à l'assiette

En direct 

du producteur



De nouveaux aménagements intérieurs. Du petit salon privé

avec cheminée à la salle lounge avec vue sur le pont, en passant

par le bar aux allures de bistrot chic, le restaurant les Terrasses a

fait peau neuve pour vous offrir une pause pleine de saveur face

au monument.

Un nouveau mobilier contemporain, confortable, cosy et une

décoration élégante qui procurent au lieu une ambiance feutrée

et chaleureuse.

Une des plus belle terrasse du Sud de la France à l’ombre des

platanes centenaires, avec une vue imprenable sur le plus haut

pont romain au monde. Elle propose un espace restaurant et

bistrot ouvert toute la journée pour un encas fait maison, une

glace ou un rafraichissement

UN  DÉCOR  AUTHENTIQUE ,  CHALEUREUX ,  QUI  INV ITE
À  LA  DÉTENTE  ET  À  LA  CONVIV IAL ITÉ

Un lieu hors du temps



LA  TERRASSE  DU  RESTAURANT

LE  SALON  D 'HONNEUR

Capacité : 12 couverts en rez de chaussée

Un espace privatif dans le restaurant, pour

accueillir un repas d'affaires ou pour être

tout simplement en famille ou entre amis

Un espace chaleureux, avec sa cheminée,

sa grande table et sa décoration

minutieuse

Capacité : 24 couverts en rez de chaussée

Une ambiance bistrot chic, avec sa cave à

vins vitrée ornant élégamment tout un

pan de mur et son grand bar en bois

L 'ESPACE  BAR

Capacité : 120 couverts 

Une vue imprenable sur 2000 ans

d'histoire, dans un écrin naturel préservé

de l'agitation des villes

Un endroit idéal pour une pause déjeuner,

un dîner au coucher de soleil, ou pour

organiser vos apéritifs et cocktails

Coup d'oeil sur le restaurant



LA  GRANDE  SALLE

Capacité : 88 couverts

Le plus grand espace intérieur du

restaurant, offrant plusieurs possibilités de

configuration : déjeuner ou dîner assis,

cocktail ou buffet. C'est un espace qui

peut également être loué comme salle de

réunion ou de conférence et qui est

propice à des animations.

LA  SALLE  BANQUET

Capacité : 88 couverts au 1er étage

Une belle salle qui offre 3 espaces répartis

en L, avec des configurations de mobilier

offrant différentes ambiances : le salon

poulailler plus intimiste dispose de 24

couverts, la plus grande partie de la salle

en propose 54 et une table VIP donnant

sur fenêtre peut accueillir 10 personnes

Coup d'oeil sur le restaurant



Capacité : plusieurs tables de 4 personnes 

Self service ou paniers pique-nique sur

réservation pour les groupes

A toute heure de la journée, Les Petites

Terrasses vous proposent une sélection de

délices faits maison, à déguster sur le pouce

et à emporter. 

A la fois saladerie, sandwicherie et glacier,

offrez-vous de délicieuses recettes imaginées

autour des meilleurs produits : sandwichs,

wraps, plats chauds, glaces artisanales et

autres gourmandises.

LES  PET ITES  TERRASSES

Le Bistrot



ENTREES  AU  CHOIX

 Nos formules groupes

PLATS  AU  CHOIX

DESSERTS  AU  CHOIX

Menu 2 plats : 21,50 €
Menu 3 plats : 25,50 €

Riz au lait BIO à la vanille et coulis de fruits rouges

Mousse au chocolat, biscuit & éclats de noisettes

torréfiées

Risotto de champignons sauvages et ail des ours

Effiloché de joue de boeuf, oignons caramélisés, purée

de pomme de terre au beurre salé

Gardiane de taureau de Camargue, écrasé de pomme

de terre à l'olive noire et Julienne de courgettes

Aile de Raie au jus anisé, pomme Agatha

Brousse de brebis façon crumble au sablé 

aux herbes des garrigues

Gaspacho ou velouté de légumes du moment 

selon saison

SUPPLEMENT  BOISSONS  :  

EAU  MINÉRALE  +  CAFÉ  +  18CL  DE  VIN
A  PARTIR  DE  6  €  /  PERS

ENTREE  S ITE  INCLUSE



ENTREES  AU  CHOIX

PLATS  AU  CHOIX

DESSERTS  AU  CHOIX

Menu 2 plats : 28 €
Menu 3 plats : 33 €

Tarte au citron meringuée et son sorbet Antolin

Mi cuit au chocolat

Pavlova Maison aux fruits rouges

Cuisse de canard confite, tian de légumes 

du Languedoc et pomme de terre

Gigot d’agneau rôti à l’anis étoilé, figues

Muge rôti aux herbes, purée au pesto, jus citronné.

Aubergines confites et sauces tomates maison 

au basilic

Brandade Maison et jeunes pousses acidulés

SUPPLEMENT  BOISSONS  :  

EAU  MINÉRALE  +  CAFÉ  +  18CL  DE  VIN
A  PARTIR  DE  6  €  /  PERS

 Nos formules groupes
ENTREE  S ITE  INCLUSE



ENTREES  AU  CHOIX

PLATS  AU  CHOIX

DESSERTS  AU  CHOIX

Menu 3 plats : 41 €

Fondant au chocolat, chantilly de chocolat blanc.

Sablé abricot, crémeux romarin

Médaillon de veau laqué au miel des Cévennes,

garniture Languedocienne

Filet de gascon ou poisson de saison, jus de citron et

sariette, écrasé de patate douce à l'huile d'olive

Taureau de Camargue, jus corsé, Pommes de terre

confites à l’ail des ours.

Tatin de légumes BIO aux jus d'herbes

Tartare de poisson frais de la pêche du Grau du Roi

aux agrumes

SUPPLEMENT  BOISSONS  :  

EAU  MINÉRALE  +  CAFÉ  +  18CL  DE  VIN
A  PARTIR  DE  6  €  /  PERS

 Nos formules groupes
ENTREE  S ITE  INCLUSE



ENTREES  AU  CHOIX

PLATS  AU  CHOIX

DESSERTS  AU  CHOIX

Menu 3 plats : 41 €

Magret de canard , compoté de figues 

et légumes croquants

Filet de daurade, citron confit et estragon, 

riz sauvage de camargue

Pavé de Veau, jus des sous bois ecrasé de pomme 

de terre à l'huile de truffe

Chou craquelin, caramel, chocolat

Tiramisu au café BIO

Tataki de bœuf de Camargue ausésame

Tartare de Poissons frais du Grau du roi, 

pommes Granny Smith et dentelle de sarrasin.

SUPPLEMENT  BOISSONS  :  

EAU  MINÉRALE  +  CAFÉ  +  18CL  DE  VIN
A  PARTIR  DE  6  €  /  PERS

MISE  EN  BOUCHE

Inspiration du chef

 Nos formules groupes
ENTREE  S ITE  INCLUSE


