
 « HUITRES A GOGO » SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, A BOUZIGUES (34).   

Les dimanches 13 & 20 mars 2022, à Bouzigues, « Petit Pierre » vous ouvre les portes de l'authenticité et de la convi-
vialité fruit d'une tradition de producteurs de père en fils d’huîtres et de moules.   
   
Dans ce cadre très familial et convivial, « Petit Pierre » vous invite à déguster des moules et des huîtres crues (à volon-
té…), crevettes et escargots (avec aïoli maison), suivis d’une « brasucade » de moules, et d’une tielle.  Dessert (glace). 
Vin & Café… Menu unique imposé.  
 
Rendez-vous : à partir de 9 h 15  pour un café d’accueil, dans 
les locaux du CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » de 
MONTPELLIER, situé :  
 
Zone Commerciale Fréjorgues Ouest,  
Rue Charles Lindbergh, MAUGUIO, pour les GPS. 
 
 
En venant de l’Est, prendre la nouvelle autoroute A709 Montpellier. Prendre la sortie 29. Au rond-point, prendre la 4ème 

sortie, puis D66 La Grande Motte. Prendre enfin la prochaine sortie : Lattes/Fréjorgues Ouest, au rond-point : prendre la 
3ème sortie, vous avez Renault à votre gauche et tout de suite la 1ère rue à droite, rue Lindberg.  
Le Centre Porsche est 200 m à votre droite.  
 
En venant de l’Ouest, prendre la nouvelle autoroute A709 Montpellier. Prendre la sortie 29 : Montpellier Est/Fréjorgues. 
Puis 1,5 km, prendre la sortie : Lattes/Fréjorgues Ouest. Au rond-point : prendre la 3ème sortie, vous avez Renault à votre 
gauche et tout de suite la 1ère rue à droite, rue Lindberg. Le Centre Porsche est 200 m à votre droite.  
 

 
Si vous êtes en retard, ou si vous le souhaitez,  
 
vous pourrez vous rendre directement au restaurant  
 
à partir de 12 h 30. 
  

« Chez Petit Pierre » Avenue Louis Tudesq à BOUZIGUES   
Tel 04 67 78 30 50 -  (43°26’54’’ N – 003°38’49 ‘’ E )  

 
 

Possibilité d’achats sur place…  
  

 

 


