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Restaurants Héraultais qui proposent des services de livraison et/ou à emporter 

(liste non exhaustive et susceptible d’évoluer) 

 

A savoir au préalable : 

➢ Il est recommandé, voire demandé, de commander la veille pour le lendemain (parfois au-delà) 

➢ Les modalités de livraisons (distances, minimas tarifaires et surcoûts éventuels) varient en fonction des 

restaurateurs 

➢ Le contexte actuel peut impacter sur les informations récoltées à un Temps T (évolution des menus, des 

ouvertures, des tarifs…) – se référer aux sites web et facebook des restaurateurs pour une info 

actualisée 

➢ Les restaurateurs s’adaptent en temps réel à la situation – si vous ne trouvez pas votre restaurant 

préféré dans cette liste, allez faire un tour sur son site web ou sa page facebook ; il se pourrait qu’il ait 

mis en place un système de drive entre-temps 

 

Montpellier et Petite Camargue : 

 

o Le Bistrot Urbain à Montpellier propose des menus à emporter du mardi au samedi qui 

changent chaque semaine 

Choix entre 2 entrées et 2 plats, dessert unique 

Entrée, plat, dessert à 25€ / Entrée, plat ou plat, dessert à 23€ 

Plus d’infos 

o L’Artichaut à Montpellier propose du mardi au samedi des menus à emporter (l’Artichaut Box) 

qui changent chaque semaine. 

Choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 

Entrée, plat, dessert à 21€ / entrée, plat ou plat, dessert à 18€ 

Plus d’infos 

o Le Saint-Georges à Palavas propose en livraison (gratuites sur Palavas) et à emporter du jeudi 

soir au dimanche midi – Menu qui change chaque semaine 

Choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 

Tarif entrée, plat, dessert à 25€ 

Plus d’infos 

http://restaurant-st-georges.fr/ 

Le Petit + : 2 bouteilles de vins offertes chaque semaine au hasard des commandes 

 

o La Table de la Lyre à Montpellier propose des LunchBox du lundi au vendredi, en drive et 

livraison le midi et uniquement en drive le soir 

Choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts 

Plat à 12€ / entrée, plat ou plat, dessert à 16€ / entrée, plat, dessert à 19€ 

Plus d’infos 

Les Petits + : Possibilité de compléter par des boissons (vins locaux, bières artisanales, eaux) 

  Gamme de couverts entièrement recyclables 

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/lebistrourbainmontpellier
https://www.facebook.com/artichaut34/
https://www.facebook.com/restaurantlestgeorges
http://restaurant-st-georges.fr/
https://www.tabledelalyre.fr/
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o Aux Halles du Lez à Montpellier – Epiceries, restaurateurs, chocolatier, pâtissier, fromager… 

plusieurs enseignes font à emporter ou en livraison 

Chaque enseigne propose des tarifs et un mode de retrait qui lui sont propres 

Plus d’infos 

http://hallesdulez.com/ 

 Les Petits + : Possibilité de faire plusieurs achats à emporter en un même lieu pour composer soi-

même son repas 

 

o Le Reflet d’Obione (jeune talent 2020 Gault et Millau) à Montpellier propose de la vente à 

emporter Obione-to-go du mardi au samedi 

A la carte uniquement – choix entre plusieurs entrées, plats et desserts « prêt à déguster » ou 

« prêt à réchauffer ». 

Fourchette de tarifs allant de 6€ pour certaines entrées et desserts à 17€ pour un plat, ou encore 

35/40€ pour une pièce de viande cuisinée pour 2/3 pers 

Plus d’infos 

Les Petits + : 100% sans gluten 

Sélection de vins à emporter 

Service de commande et paiement en ligne 

 

o Le Folia, restaurant du Château de Flaugergues à Montpellier, propose une formule Bento à 

emporter du lundi au vendredi midi – change chaque semaine (commence le 18 mai) 

Menu complet avec choix entre 2 entrées, 2 plats, 1 fromage, 2 desserts au tarif de 25€ 

Menu enfant à 9€ 

Plus d’infos 

Les Petits + :   Pique-nique possible de 12h à 14h dans les Jardins du Château – accès inclus dans 

le prix du menu 

 Possibilité de compléter avec les vins du domaine 

 Commande et paiement en ligne 

 

o Chez Delagare à Montpellier propose une lunchbox pour les mercredis et samedis midi 

Menu unique à 25€ 

Plus d’infos 

Le Petit + : Peut s’adapter pour proposer une alternative végétarienne au plat 

 

o Le Prose à La Grande-Motte fait des pizzas à emporter et en livraison du jeudi au dimanche soir 

Sélection de 6 pizzas de 12 à 18€, pour celle à la truffe 

Plus d’infos 

Le Petit + : Possibilité de compléter par une bouteille de 50cl de Puech Haut Rosé 

  Commande possible le jour même 

 

o Le Bistro de Caro à Lunel propose un menu à emporter du mardi au dimanche de 11h à 13h 

Entrée, plat (au choix), dessert à 20 ou 25€ en fonction du plat. Menu qui change chaque 

semaine. 

Plus d’infos 

 

 

http://www.herault-tourisme.com/
http://www.marchedulez.com/newsletter/restez-chez-vous/
http://hallesdulez.com/
https://www.reflet-obione.com/
https://bookings.zenchef.com/results?rid=351905&type=web&pid=1001&lang=fr&mini=1&fullscreen=1
https://www.folia-restaurant.fr/o/bento-a-emporter/?fbclid=IwAR3DhQ4fBzrgAZIKBnBCGFIwDkJv-a1Wcx0VWHEIsBO-1cccIMvysGPTrXE
https://bookings.zenchef.com/results?rid=345092&pid=1001
https://www.belaroia.fr/chezdelagare
https://www.facebook.com/leprosehotel
https://www.facebook.com/lebistrotdecaro/
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o L’Entracte à Lunel propose des formules à emporter du mercredi au dimanche – propositions qui 

changent régulièrement 

Entrée, plat à 15€ / Entrée, plat, dessert à 19€ 

Plus d’infos 

Le Petit + : Plat végétarien également proposé 

 

o Le Trinque Fougasse O Sud à Montpellier propose un service de plats/salades et vins à emporter 

du lundi au vendredi de 10h à 14h30 

Plats, planches, burgers et salades à la carte dans une fourchette tarifaire de 12 à 23€ 

Le Petit + : Commande et règlement en ligne possible 

  Egalement caviste, il est possible d’acheter du vin parmi une grande sélection 

 

o La Cantine du Faubourg à Montpellier propose des formules en livraison ou à emporter du 

mardi au vendredi midi 

Les Cantiniers s’emportent - Choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 

Plat à 11€ / Entrée, plat ou plat, dessert à 15€ / Entrée, plat, dessert à 17€ 

Plus d’infos 

 

o Le restaurant Very’Table à Lunel propose des menus à emporter du mercredi au dimanche midi 

Plats à 10€ en semaine (dessert à 2€) 

Formule les week-ends : Plat à 12,50€ / Entrée, plat ou plat, dessert à 16€ / Entrée, plat, dessert 

à 18€ 

Plus d’infos 

Le Petit + : Possibilité de commander des vins locaux et bières artisanales pour compléter 

 Les plats en semaine changent chaque jour 

 

o Alter Ego à Montpellier propose des box à emporter du jeudi au samedi de 11h à 14h –  

Choix entre 3 entrées, 4 plats et 3 desserts et une sélection de boissons. 

Tarifs à la carte de 6 à 15€ 

Plus d’infos 

 

o Les Sardines de Mauguio propose des plats en livraison et à emporter tous les midis et en soirée 

du jeudi au dimanche 

Plats, salades, tapas et sélection de coquillages à la carte 

Plus d’infos 

 

 

 

Plus d’idées à Montpellier Méditerranée Métropole 

Plus d’idées en Pays de Lunel 

Plus d’idées à Mauguio Carnon 

Plus d’idées à Palavas-les-Flots 

 

 

 

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/Lentracte-1406190452984848
https://boutique.wysifood.fr/3cd08b0bb38d8d9a40f519823f99b644/take-away/menu
https://www.facebook.com/CantineDuFaubourg
https://www.facebook.com/restaurant.lunel/
https://www.facebook.com/AlterEgoMontpellier
https://www.facebook.com/lessardinesdemauguio
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Nos-bons-plans-drive-livraison-Restauration
http://www.ot-paysdelunel.fr/Savourer/Les-restaurants
https://www.mauguiocarnontourisme.com/restaurants.html
https://palavaslesflots.com/fr/-/coronavirus-commerces-ouverts
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Pays de Thau et Hérault Méditerranée : 

 

o Restaurant De Lauzun* à Pézenas propose un service livraison et à emporter - Un Chef étoilé à 

votre Table les vendredis/samedis soir et dimanches midi 

Choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 

Pour un menu complet, tarif dans les 40/50€ en fonction des plats choisis 

Plus d’infos 

Le Petit + : livraison à domicile par un chef étoilé 

 

o The Marcel* à Sète propose des « minis-marcel » de la mer à emporter du mercredi au samedi 

au Rio et du mardi au dimanche matin aux halles de Sète 

Coffret de la mer (apéritif gastronomique pour 2 pers) à 29€ et minis-marcel à partir de 3,50€ 

Plus d’infos 

Le Petit + : Une belle palette de créations iodées pour un apéritif étoilé à domicile 

  Des tapas gastronomiques à un tarif très abordable 

o Le Paris-Méditerranée à Sète propose des menus en livraison et à emporter vendredi et samedi 

Menu unique (entrée, plat, dessert) qui change chaque semaine à 30€ 

Plus d’infos 

 

o Le Grand Large à Balaruc-les-Bains propose une sélection de plats à emporter ou en livraison 

tous les soirs du mercredi au dimanche 

Le Drive by Le Grand Large : sélection de plats à la carte dans une fourchette allant de 8 à 25€  

Plus d’infos 

Les Petits + :  Plusieurs variantes de plateaux de coquillages du Bassin de Thau (de 8 à 45€), mais 

aussi homard et tourteau entiers 

Bouteilles de vin du Mas des Armes à 16€ pour compléter la commande 

  

o Les Halles aux Poissons au Cap d’Agde propose une formule en livraison et à emporter 7J/7 

Choix entre 3 entrées, 2 plats et 1 dessert 

Entrée, plat, dessert à 25€ - possibilité de prendre les plats à la carte également (6€ entrée, 10€ 

plat, 5€ dessert) 

Plus d’infos 

Le Petit + : Egalement poissonnerie, vous pouvez acheter vos produits de la mer à cuisiner chez 

vous 

 

Plus d’idées au Cap d’Agde, Pézenas… 

Plus d’idées à Sète 

Plus d’idées à Balaruc-les-Bains 

Plus d’idées à Frontignan 

Plus d’idées à Marseillan 

Plus d’idées à Mèze, Bouzigues, Villeveyrac… 

 

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/Restaurant-de-Lauzun-372940882869
https://www.facebook.com/themarcelsete
https://www.facebook.com/Le-Paris-méditerranée-115605075165460
http://www.legrandlargebalaruc.com/
https://www.facebook.com/leshallesauxpoissons
https://www.capdagde.com/sortir/restaurants-et-bars?fbclid=IwAR2F9RENbMwwJNWydVgKyQXIvPxRYQsSGqEWo1zt7-5ByaMxUhscjv2nO4A
https://www.tourisme-sete.com/restaurant-gastronomie-recette-cuisine.html
https://www.balaruc-les-bains.com/les-restaurants.html?fbclid=IwAR0U2lsNnl612Zqbaf12KPd0zCLd4Jmt76pjv8__evCG7a8tMvbduLcewOM#.XsTuMUBuIdU
http://www.frontignan.fr/commandes-livraisons-quoi-ou-manger/
https://www.marseillan.com/ou-manger.asp?lang=francais
https://www.thau-mediterranee.com/restaurant-glacier-terroir-thau-mediterranee.html
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Cévennes Méditerranée et Pic Saint-Loup : 

 

o Le Mas de Baume à Ferrières les Verreries propose des drives et livraisons du lundi au dimanche 

– menu qui change chaque semaine – Choix entre 2 plats, 2 entrées et 2 desserts – Entrée, plat, 

dessert à 18€ en livraison et 16€ à emporter – Entrée, plat ou plat, dessert à 14€ en livraison, 12€ 

à emporter 

Plus d’infos 

Les Petits + : Choix à la carte de 2 autres plats uniques, 1 à la viande et 1 au poisson 

En formule déjeuner, proposition de paniers sandwich-salade-fromage-fruit, 

couverts compris, qui changent chaque jour à 15€ - idéal pour un pique-nique en 

pleine nature (NB : penser à préserver la nature et la laisser propre) 

 

o Le Jardin aux Sources à Brissac propose des menus en livraison ou à emporter du jeudi au 

samedi (à commander du lundi au mercredi). Menu qui change chaque semaine 

Choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 

Entrée, plat, dessert à 19 € / entrée, plat ou plat, dessert à 16€ 

Plus d’infos 

Les Petits + : Commande et paiement en ligne possible 

Large sélection de vins pour compléter la commande 

 

o La Table des Filles à Saint-Clément-de-Rivière propose du drive du mardi au dimanche 

Plats complets qui évoluent chaque jour, burgers, nuggets, glaces artisanales et pâtisseries 

A la carte avec une fourchette tarifaire allant de 1,80€ à 9,90€ 

Plus d’infos 

 

o Le Masmouth à Montoulieu propose des drives du jeudi au dimanche en soirées. 

3 plats à la carte de 9 à 11€, tartes en dessert à 3€, et boissons artisanales (limonade et bière) 

Plus d’infos 

Les Petits + : d’autres plats viennent chaque jour compléter la carte 

NB : prévoir d’amener ses contenants 

 

 

Plus d’idées en Cévennes Méditerranée 

Plus d’idées en Grand Pic Saint Loup 

 

 

Cœur d’Hérault : 

o La Méridienne des Sens à Clermont l’Hérault propose des plateaux repas en livraison ou à 

emporter du mardi au samedi. 

Entrée, plat, dessert à 15€ / entrée, plat ou plat, dessert à 13€ / Salade du jour à 10€ 

Plus d’infos 

Les Petits + : Avant tout, cave à vins, possibilité de compléter avec une bonne bouteille du coin 

  Offre du moment sur une sélection de vins : 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte  

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.masdebaumes.fr/livraison-mas-de-baumes-restaurant-ferrieres-les-verreries
https://lejardinauxsources.com/
https://www.facebook.com/LaTableDesFillesDeSaintClementDeRiviere
https://www.facebook.com/Le-Mas-Mouth-609684516192458/
https://www.ot-cevennes.com/cevennes-mediterranee-a-domicile
https://www.tourisme-picsaintloup.fr/fr/agenda.html
https://www.facebook.com/meridiennedessens/
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o Le Pressoir à Saint-Saturnin de Lucian propose du drive les vendredis soir et samedi midi et soir. 

Menu complet qui change chaque semaine 

Choix entre 2 entrées, 2 plats, fromage et dessert au tarif de 20€ 

Plus d’infos 

Les Petits + : Les vendredis, formule sup : Hamburger du « Pressoir » /Frites à 12€ 

Possibilité d’acheter une bouteille de vin d’un de ses partenaires du coin 

 

o L’Auberge du Lac propose du drive dans son local de la galerie marchande de Leclerc au Bosc du 

lundi au samedi de 08h30 à 19h. 

Plusieurs choix d’entrées (3 à 6€), plats (9 à 10€) et dessers (4 à 6€) à la carte. 

Plus d’infos 

Le Petit + : une carte étoffée qui  évolue chaque jour 

 

o L’Auberge de Saugras à Argelliers propose des menus à emporter du jeudi soir au dimanche midi 

Plats à la carte ou menu (choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts) 28€. 

Plus d’infos  

Le Petit + : possibilité de panier pique-nique à 20€ à déguster sur le domaine ou au cours d’une 

randonnée dans les environs 

 

o Flor du Salagou à Mourèze propose des plats à emporter 

Plus d’infos 

Les Petits + : en profiter pour s’approvisionner en bonnes confitures de ce maitre confiturier ou 

encore en vins bio 

 

Plus d’idées en Languedoc Cœur d’Hérault 

Et plus précisément à Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault, 

dans le Clermontais 

en Lodévois et Larzac 

 

Dans le Haut Languedoc, le Saint-Chinianais, le Minervois, le Faugérois : 

 

o Le Faitout à Berlou propose des dives et livraisons (mardi et jeudi à Béziers – mercredi et 

vendredi à Prades, St Chinian, Cessenon et Roquebrun) 

Tarif oscillant entre 17 et 20€ pour un menu complet 

Plus d’infos 

Le Petit + : menu qui change chaque jour 

 

o Le Terminus à Cruzy propose à emporter les vendredis et samedis midi et soir – 

Menu unique entrée, plat, dessert à 21€ 

Plus d’infos 

Les Petits + : Menus qui diffèrent les vendredis et samedis 

 Autres formules : Les vendredis soir, choix entre 3 pizzas à emporter à 12€ 

 Les samedis soir, Mac Caillou (hamburger/frites) à 10€ 

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/LePressoir
https://www.facebook.com/Auberge-du-lac-106336717537180/
https://aubergedesaugras.com/
https://www.facebook.com/flordesalagoumoureze/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/resto-a-la-maison
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/ou-dormir-comment-se-restaurer-special-covid-19
https://www.destination-salagou.fr/coups-coeur/services-et-accueil-des-professionnels-avec-le-deconfinement/
https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/restaurants-traiteurs
https://www.facebook.com/Restaurant-le-Faitout-144760289005805
https://www.facebook.com/RestaurantLeTerminus
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o L’Ortensia à Saint-Gervais-sur-Mare – plats en livraison et à emporter 7J/7, midi et soir qui 

changent chaque semaine – L’Ortensia chez Moi  

Choix entre 3 entrées, 2 plats et 3 desserts 

Tarif à 20€ pour un menu complet 

Plus d’infos 

http://lortensia.fr/  

Les Petits + :  Livraison gratuite à 25km à la ronde à partir de 20€ 

Service disponible 7j/7, midi et soir 

 

o La Mécanique des Frères Bonano à Colombières sur Orb propose des drives et livraisons du jeudi 

au dimanche avec Le Mécano Rapido 

Choix entre 3 plats cuisinés, planchettes de fromage ou charcuterie, terrine, tapenade & sardine, 

burger, pizzas, trio de desserts… tarif unique à 10€/plat 

Plus d’infos 

https://www.lamecaniquedesfreresbonano.fr/ 

Les Petits + : La Saquette du Grillardin : 1500 gr de viande à griller chez soi (saucisse, merguez, 

lomo, bavette et faux-filet) à 30€ 

 Sélection de vins vivants et lot de 3 bières artisanales de la Gorge Fraiche pour 

agrémenter la commande (10€) 

o Le restaurant L’Ocre Rouge à Hérépian propose un menu unique à commander avant le jeudi et 

à récupérer le vendredi ou samedi au tarif de 20€ 

Plus d’infos 

 

o DameJane à Faugères propose des plats à emporter du mardi au samedi 

Choix à la carte : entrée dans les 7 à 10 €, plats de 10 à 15 € et desserts à 5€ 

Plus d’infos 

Le Petit + : belle sélection de vins à la carte 

 

Plus d’idées en Minervois au Caroux 

Plus d’idées dans le Grand Orb 

Plus d’idées du côté du Canal du Midi et Chinian 

Plus d’idées dans les Avants-Monts du Centre Hérault 

 

Béziers Méditerranée et la Domitienne :  

 

o  La Maison de Petit Pierre à Béziers propose des livraisons du lundi au dimanche 

Menus « surprise » à 19, 25 et 35 € 

Plus d’infos 

Les Petits + : Prend en compte les intolérances alimentaires (gluten, lactose, végétarien…) 

Livraison à domicile ou sur le lieu de travail 

Formule Aperitivos les vendredis (assortiments de tapas dès 4 pers à 35€/pers) 

Formule Brunch les dimanches 

Possibilité de commander des plateaux d’huitres d’un ostréiculteur « ami » 

Menu enfant à 14€ 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/Lortensia
http://lortensia.fr/
file://///loki/utilisateurs/S.LUCCHESE/Mes%20documents/Plus%20d’infos
https://www.lamecaniquedesfreresbonano.fr/
http://locrerouge.fr/
https://www.facebook.com/damejanefaugeres
https://www.minervois-caroux.com/fr/?fbclid=IwAR3WmmDIuN4LSaHbpodlqi4TVcFMJ0cFrepMMRx_5M9XE6Q4RDt0TgzXPFg
http://www.tourisme.grandorb.fr/?fbclid=IwAR1djsw4m7sgp5EA3zoHgc1LIW_a-aMT-kpdfPFL4xt36x3UE8HdFBr-GBs
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/du-canal-du-midi-au-saint-chinian-nos-partenaires-_440115#10/43.2182/2.9416
https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-des-Avant-Monts-129983730367170
https://www.lamaisondepetitpierre.fr/traiteur.html
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o Le Sépia à Valras propose un menu unique chaque semaine en livraison et à emporter les 

vendredis/samedis soir et dimanche midi 

Menu complet à 19€ 

Plus d’infos 

Les Petits + :  Le chef propose des petits apéritifs méditerranéens pour compléter le menu 

(tellines à la crème aux algues, poulpes au piment fumé, seiche à la cacahuète… 

dans les 7/8€ pour 2 pers) 

Possibilité de concocter un menu sur mesure pour un événement particulier 

(anniversaire, anniversaire de mariage…) 

 

Plus d’idées dans le secteur de Béziers Méditerranée 

Plus d’idées du côté de la Domitienne 

 

 

http://www.herault-tourisme.com/
https://www.facebook.com/RestaurantSepiaValras
https://www.beziers-in-mediterranee.com/a-voir-et-a-faire/manger-et-sortir/se-regaler-pendant-le-confinement
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1c9gBwzaftE-0E9NXeOYGlCo9B69BBF2j&hl=fr&ll=42.38285409494202%2C3.331276357590923&z=8&fbclid=IwAR0Wn6uLBlXD8aoTQ5XjsWBPqfMjXKypzAPRbjwwOMelHffyKP10rXOvaxc

