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/// Week-end en scene ///

SÈTE PtftTKW
Les adresses coups de cœur de Sandrine Mini

Boire un verre au calme
LE PATIO DU GRAND HÔTEL (I) Avec
sa decoration soignée et I harmonie
des couleurs on a I impression d etre
en Ita! e 17 Quai Marechal de Lattre de
Tassigny Tel 04 67 74 71 77

Un brunch bio copieux
dans une atmosphère
Familiale
CAFE LULU Laccueil reserve par
Thierry et Rahma est chaleureux
et le brunch est tres copieux Ils
torréfient aussi leur cafe et proposent
des démonstrations de torrefact on
avec dégustation a la clef 7 rue du
11 novembre 1918 Tel 04 99 02 84 86

Un verre après le travail
CAVE AU VIN VIVANT Une cave a
vm sympathique située dans une
rue piétonne animée Bruno et Nico
proposent une belle carte de vins
natures et ne sont pas avares de
bons conseils 6 rue Andre Portes
Tel 09 67 27 82 05

Une pizza aussi bonne
qu'en Italie
CHEZ MELO, Carmelo originaire de
Calabre et son equipe vous accueillent
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dans ce minuscule restaurant Ses
pizzas sont super copieuses la pate
fine et croquante1 Lieu minuscule
réservation conseillée 26 rue Alsace
Lorraine Tel 09 Sl 70 32 35

I etang de Thau et son merveilleux
ponton Lieu dit Montpenedre,
Marseillan Tel 04 99 43 97 58

Acheter une œuvre d'art

Mes cantines du midi
BRASSERIE LE VICTOR HUGO, cette
brasser e élégante juste a cote du
theatre propose un plat du jour et une
carte sympa Le plus une petite soupe
froide ou chaude selon la saison est
offerte en début de repas
30 av Victor Hugo Tel 04 67 5118 97
RESTAURANT L'ISOLA BELLA, les
pates sont excellentes le service
sympathique 32 avenue V ctor Hugo
Tel 04 67 74 ll 95
LA BRASSERIE VAUBAN, accueil tres
chaleureux dans cette brasserie située
face a la gare les seiches a la plancha
sont top 1 40 avenue Victor Hugo
Tel 04 67 46 93 62

Déguster des huîtres
Fantastiques
LE SAINT EARTH (2)
Ou les Huitres Tarbounech du nom
de leur inventeur Florent Tarbounech
qu apres des annees de savantes maîs
aussi empiriques recherches a cree
une nouvelle variete d huitres charnues
et savoureuses a souhait Accueil
chaleureux et service impeccable sur

ATELIER DUGRIP-PICARD-JACOMET
Cette imprimerie d art spécialisée dans
la gravure sur bois revient aux or gmes
de I image impr mee maîs propose
aussi des oeuvres contemporaines On
y trouve aussi bien des vues de Sete
que des t rages des œuvres d artiste
setois emerites dont Herve di Rosa
Rue Gabriel Peri Sete

Trouver un bon bouquin
et des conseils éclairés
NOUVELLE LIBRAIRIE SETOISE
D rigee par Soph e Garayoa la
librairie propose des rencontres avec
les auteurs Elle conseille aussi une
selection de livres en rapport avec
notre programmât on théâtrale les
so rs de spectacles au theatre Molière
7 rue Alsace Lorraine et au theatre
Molière les soirs de spectacles
Tel 04 67 74 43 21
L'ECHAPPEE BELLE (3) avec son
espace d expos lion et son rayon
jeunesse bien fourni un lieu ou il fait
bon flâner apres le traditionnel marche
des halles 7 rue Gambetta
Tel 0467436454
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