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Envie d’une pause au cœur d’une végétation luxuriante
et apaisante ?
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Découvrez le Rooftop de Polygone Béziers, un étage
100% dédié aux loisirs et à la restauration pour
agrémenter votre shopping d’un moment de détente.
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FOODTRAM

Nos restaurateurs vous proposent une cuisine variée et
de qualité pour satisfaire toutes vos envies gourmandes.
Sur place ou à emporter, salés ou sucrés, découvrez nos
restaurants dans ce guide.
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Demandez un ticket* à vos commerçants
Niveau Terrasses
Ticket à demander à vos commerçants des Terrasses. Sous conditions d’achat. Voir conditions.
Cumulable avec la carte de fidélité Polygone.

RESTAURANT Niveau Terrasses

RESTAURANT Niveau Terrasses

09 81 31 64 00

04 67 76 68 52

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 23h30
Vendredi et samedi de 11h45 à 00h

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 22h30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

Au menu

Au menu

Entrez dans l’univers du pub
anglais et découvrez la cuisine Au
Bureau : conviviale, généreuse et
gourmande. Déjeunez ou dînez
avec une carte riche, centrée
sur les plats typiques du pub,
les burgers et plats à partager
et rafraîchissez-vous grâce à
notre large gamme de bières et
cocktails.

Memphis vous propose une large
carte de recettes américaines
exclusives, réalisées avec des
produits de qualité, certaines
imaginées par un MOF (Meilleur
Ouvrier de France).

On aime

D’authentiques recettes américaines en service continu.

On aime

Lieu agréable inspiré par la
culture anglo-saxonne. Une cuisine conviviale & généreuse.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Romin Michels

Maxime Maury

RESTAURANT Niveau Terrasses

RESTAURANT Niveau Terrasses

04 67 01 29 71

04 67 90 48 20

Brasserie Me GUSTA TAPAS
Du dimanche au vendredi : 11h45 -14h30 / Samedi : 11h45 -15h
Du dimanche au jeudi : 18h-22h15 - Vendredi & samedi : 18h-23h15
Service des boissons
Tous les jours : 11h-22h15 (23h15 vendredi & samedi)

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 22H30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

Au menu

Au menu

Une véritable brasserie, tous les
plats sont fait-maison ainsi que
tous les desserts : le restaurant
est présent dans les guides : Gault
et Millau, et Tables et Auberges
de France, toute l’équipe est au
petit soin pour vous chouchouter
dans une ambiance chic et
décontractée. Belle sélection de
vins régionaux, et bières locales.

Générosité, partage, accessibilité
prix & qualité des viandes 100%
françaises sont au menu chez
Hippopotamus. Ce restaurant
très convivial pour des repas en
famille ou entre amis maîtrise
l’art de la cuisson à la perfection.
Venez aussi déguster notre salade
Veggie !

On aime

On aime

Les afterworks ambiancés & les
mojitos maison mais aussi les
formules enfant & les nombreux
cadeaux à gagner.

Le poisson frais, les salades repas
& les desserts gourmands.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Eric Demangeon

Serge Cailleux et
Frédéric Le Roy

RESTAURANT Niveau Terrasses

RESTAURANT Niveau Terrasses

09 83 75 83 53

04 99 41 89 85

Du dimanche au lundi : 11h45-16h30 / 18h45-22h30
Vendredi et samedi : 11h45-15h / 18h45-23h

Tous les jours de 12h à 21h30

Au menu

Au menu

Dégustez de délicieux Poke Bowls,
un plat Hawaïen à base de riz et de
poisson cru de qualité sushi, poisson cuit, bœuf mariné ou même
de tofu, accompagnés de crudités
et de fruits frais.

En famille ou entre amis, venez
déguster les spécialités italiennes
à base de produits frais et les pizzas cuites au feu de bois.

On aime

Les valeurs reflétant La Tavolina ;
partage, échange & générosité
ainsi que la décoration italienne
du restaurant.

On aime

Pouvoir composer son propre
Poke Bowl de A à Z selon ses
envies.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Ludovic Diant

RESTAURANT Niveau Terrasses

Hu Wei

RESTAURANT Niveau Terrasses

04 67 37 48 56

04 67 98 45 05

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 22h30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 23h30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

Au menu

Au menu

Le Patacrêpe vous propose des
plats originaux et goûteux. Toutes
les Galettes, Crêpes, Gaufres et
Pancakes sont cuits à la demande.
Des galettes copieuses, aux salades généreuses et des desserts
gourmands. Vous trouverez toujours ce qui vous fait envie.

Tokyo Sushi à Béziers est un restaurant japonais traditionnel, vous
offrant un dépaysement gustatif
avec des plats préparés par des
spécialistes et passionnés de la
cuisine japonaise traditionnelle.

On aime

Les ingrédients de première fraîcheur et l’ambiance du pays du
Soleil Levant.

On aime

L’authenticité, le fait-maison avec
les produits frais chaque jours,
cuisinés à la minute.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Damien Leroux

Hu Wei

RESTAURANT Niveau Terrasses

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Terrasses

04 99 43 29 00

09 87 01 55 93

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 22H30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

Du dimanche au jeudi de 11h à 22h30
Vendredi et samedi de 11h à 23h

Au menu

Au menu

Profitez de la restauration juste
à côté de votre piste de bowling
avec des plats variés et délicieux
comme par exemple : la pizza
géante pour les plus gourmands
d’entre vous !

Nous préparons chaque jour
avec Amour vos bagels, burgers
gourmets ou salad’bowls, que
vous pouvez accompagner de
nos délicieuses frites ondulées.
En dessert nous proposons des
généreux muffins & cookies.

On aime

L’ambiance automobile du restaurant et sa proximité avec le
Bowling.

On aime

Un restaurant accueillant tant
pour manger que pour profiter
des confortables canapés.

Grille tarifaire
Joël Hare

Grille tarifaire
Fabian Roque

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Ecluses

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Ecluses

Lundi - Vendredi : 10h - 20h
Samedi : 9h30 - 20h

Du lundi au samedi de 7h30 à 20h

09 67 82 99 59

Au menu

Au menu

Colombus Café & Co vous accueille pour une pause gourmande. Vous pourrez déguster un
large choix de boissons chaudes
et froides, des recettes salées
originales. Découvrez le produit
signature : le muffin fait maison.

Maison Antolin vous propose un
large choix de glaces artisanales
pour tous les goûts, mais aussi
des boissons, des crêpes ou encore des donuts.

On aime

Pouvoir faire une pause gourmande rapide en continuant son
shopping ou plus tranquille sur la
terrasse.

On aime

Une pause gourmande dans une
atmosphère cosy, conviviale avec
sa french touch.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Thomas BREDECHE

Romain Darras

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE

PAUSE SUCRÉE
Niveau Canal

04 67 98 77 31 Niveau Canal
04 30 41 73 02 Niveau Ecluses

04 67 00 11 47

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h

Du lundi au samedi : 8h45 - 20h

Au menu

Au menu

Chez La Croissanterie, « nos valeurs s’expriment au travers de
nos produits ».
Découvrez notre large gamme de
produits de qualité ; sandwiches,
plats chauds & soupes ou encore
plaisirs sucrés.

Chez Etienne Coffee&Shop, découvrez une large gamme de cafés et thés du monde soigneusement sélectionnés et proposés à
la dégustation ainsi qu’à la vente.
Entre amis ou en famille, dégustez des produits gourmands à
base de café, chocolat, thés et un
large choix de viennoiseries.

On aime

La possibilité de manger du sucré
ou du salé à toutes les heures de
la journée.

On aime

Le choix et l’expertise des serveurs pour vous faire découvrir
les cafés et thés du monde.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Emmanuel Nicolleau

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Terrasses

Aurélien, Sabine Déramé
& Caroline Clémente

PAUSE SUCRÉE Niveau Canal
09 81 31 64 00

04 99 41 76 90

Du lundi au samedi de 10h à 20h

Du dimanche au jeudi de 11h à 22h30
Vendredi et samedi de 11h à 23h

Au menu

Au menu

Un seau rempli de pièces de poulet à déguster entre amis ou en
famille, au bureau ou à la maison,
mais toujours à plusieurs !

La Gourmandise vous propose
un large panel d’articles plus
délicieux les uns que les autres.
Venez-vous faire plaisir en savourant une délicieuse gaufre ou une
crêpe toute chaude.
Côté garniture, faites-vous plaisir,
nous avons à la carte de quoi satisfaire votre créativité.

On aime

Nos valeurs de convivialité et de
partage se retrouvent dans notre
célèbre Bucket.

On aime

Les pauses courtes, service rapide.
Idéal pour vous accompagner lors
de vos séances shoppings.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Nelly Bellencontre

Michel Bredeche

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Terrasses

RESTAURATION RAPIDE & PAUSE SUCRÉE
Niveau Terrasses

Du dimanche au jeudi de 11h à 22h30
Vendredi & Samedi de 11h à 23h

Du lundi au samedi de 8h à 20h

04 67 39 23 32

09 87 76 80 95

Au menu

Au menu

Enseigne belge qui a fait de la
gaufre son produit phare, Waffle
Factory vous propose une large
gamme de produits. Découvrez
& dégustez des gaufres salées ou
sucrées fabriquées chaque jour
sur place & garnies d’ingrédients
frais.

Composez votre O’tacos en
choisissant le format (M, L, XL),
les viandes rigoureusement sélectionnées pour leur qualité
premium & les sauces que vous
souhaitez. Pour finir, chaque O’tacos est agrémenté de frites et
d’une recette secrète : la sauce
fromagère.

On aime

On aime

La carte intemporelle qui s’enrichit de nouvelles offres au fil des
saisons & la parfaite combinaison
entre tradition et gourmandise.

La nouvelle gamme de produits
sucrés : O’Sucré. Venez goûter
& partager une Otaglace ou un
Oshake en famille ou entre amis.

Grille tarifaire

Grille tarifaire
Océane Sousa

Rudy Lalanne

LOISIRS Niveau Terrasses

RESTAURATION RAPIDE Niveau Terrasses

04 99 43 29 00

04 67 31 73 56

Du lundi au samedi de 14h à 02h
Le dimanche de 11h à 01h

Du dimanche au jeudi de 11h45 à 22h30
Vendredi et samedi de 11h45 à 23h

On aime

Au menu

Désireux de passer un bon moment de détente, de rigolade
dans une ambiance conviviale
avec vos amis ou en famille.
Le Bowling Warm Up est ce qu’il
vous faut ! Plus de 20 pistes dont
6 suspendues vous permettront
de passer un moment agréable !

Avec Subway c’est vous qui choisissez ! Le concept est fait pour
plaire à tout le monde car c’est
vous qui créez votre propre sandwich. Vous choisissez le pain, la
viande, la sauce, les crudités, tout !

On aime

Pouvoir déguster des produits
faits soi-même sur une terrasse
ensoleillée jusqu’en soirée.

Grille tarifaire

Joël Hare
Hugo Peguero

+ d’infos sur : www.bowlingbeziers.fr

LOISIRS, RESTAURATION RAPIDE
ET PAUSES SUCRÉES Niveau Terrasses

Découvrez le nouveau

Programme

04 67 09 75 50

Du lundi au dimanche

Votre centre commercial s’est
plongé dans les années 1900 et a
décidé de vous faire voyager dans
le temps avec son carrousel.
Le wagon - réplique exacte de
l’ancien tramway de Béziers -, et
le carrousel insufflent un esprit
rétro féérique à l’espace dédié
aux loisirs et à la restauration.

Gold
Marie DUPONT
12345678910

On aime

Retourner en enfance le temps
d’un tour de Carrousel.
Les délicieux churros et les
croques monsieur faits maisons !

Mes

Grille tarifaire
Coral Ortiz

White

Gold

Platinium

de 0 à 9 points

de 10 à 999 points

à partir de 1000 points

2h

3h

4h

Accès aux animations et événements
Parking offert
Toilettes gratuites

LOISIRS Niveau Terrasses

Offres exclusives dans les boutiques

08 92 68 66 06

Du lundi au vendredi de 14h à 00h
Le dimanche de 11h à 01h

Cadeau le jour de l’anniversaire
Sac shopping offert
Tour de carrousel offert

MonCiné est composé de 9 salles
qui vous apporteront le confort
nécessaire afin de passer un bon
moment devant votre film, votre
opéra… MonCiné propose également des films tout public et des
films d’arts et d’essais pour combler les envies de tous.
Alors ne cherchez plus MonCiné
est la réponse à vos envies de dépaysement et d’évasion à des prix
malins !

Coupe file (accueil, MonCiné)
Box premium (une fois le niveau atteint)
Soirée VIP
Placement VIP pour les évènements
Parking VIP - 2h offertes/mois

+ D’INFORMATIONS À L’ACCUEIL

On aime

Retrouvez le ballet, l’opéra &
le théâtre dans votre Cinéma.
Najah Alami

Tout le programme sur www.moncine-beziers.com

Demandez votre ticket 2h*

à vos commerçants des Terrasses
Ticket à demander à vos commerçants des Terrasses. Sous conditions d’achat. Voir conditions. Cumulable avec la carte de fidélité Polygone.
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BOUTIQUES

Du lundi au samedi de 10h à 20h

RESTAURANTS ET LOISIRS

Du dimanche au vendredi: 11h-22h. Samedi: 11h-00h

ACCÈS

En voiture : Via l’A9, sortie Béziers Centre
En train : Gare SNCF à 5 minutes à pied
En bus : Réseau Béziers Méditerranée Transports
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