Good food, Good mood, Good drinks

Good Place
À deux pas de la place de la comédie,
Les Mômes se trouve au centre névralgique
du vieux Montpellier sur la belle Place
du Marché aux Fleurs...
On découvre d’abord la terrasse aménagée
à partir du mois de Mai pour boire un verre
en afterwork ou bien pour déjeuner au soleil.
À l’intérieur, une atmosphère chaleureuse,
tropical et festive règne sur les lieux.
La décoration ambiance lounge et
ses matières brutes offrent une ambiance
bistrot chic à la Française.
Les jeux de lumières et les miroirs mettent
en valeur le prestige du restaurant.
Que ce soit pour un cocktail dinatoire,
un séminaire ou un dîner en toute intimité...
tout est réuni pour assurer la réussite de vos
moments d’exception.

Un lieu unique pour une
peence maque !

Good Food
Une carte revisitée par notre secret chef au fil des saisons !
Nos plats 100% faits maison sont conçu avec des produits nobles et de saison privilégiant le goût et la qualité.
Des entrées, des plats et des desserts faits avec amour et délicatesse... Vivez un véritable voyage culinaire.
Laissez-vous envoûter par nos plats traditionnels inventifs qui séduiront votre palais à chaque bouchée !
Vous aurez la possibilité de profiter d’un apéro dinatoire, d’une soirée tapas, d’un repas assis qui ne manquera pas
de ravir vos convives. Nous adaptons vos envies à votre évènement.

Repas

Tapas

Apéritif

Good Dnks
Faites pétiller vos papilles !
L’une des spécificités de l’établissement c’est
aussi le vaste choix de vins, champagnes
et spiritueux...
Les amoureux de haute distillation seront
comblés. Du vieux rhum au grand whisky de
renom, il y en a pour tous les goûts.

Good Mood
Dînez, levez vos verres, dansez, chantez,
riez et laissez vous emporter par l’ambiance
festive et bon enfant des Mômes.
Du mercredi au samedi soir, découvrez
un panel de Dj’s résidents des plus beaux
établissements parisiens et montpelliérains.
On y danse follement au rythme des plus
grands classiques des années 50 à nos jours.

Dj's

Chanteur Performer Magie

Good Event
Privatisation totale ou partielle, cocktails
dînatoires, repas assis, petits-déjeuners,
soirées privées avec animations sons
et lumières, ateliers cocktails, séminaires...
Tout est possible et imaginable chez Les
Mômes ! Une seule limite, votre imagination.

Espaces

Accueil

3 espaces disponibles

Capacité d’accueil

135 places assises
110 m2 à l’étage
2
190 m au rez-de-chaussé 180 places debout
80 places en terrasse
70 m2 de terrase

Vidéo projecteur

Sons & lumières

Smart TV

Micros

Free Wifi

Vestiaire

Accès PMR

Transports

04 34 08 23 98
groupe@gaia-group.fr
lesmomesmontpellier.fr

8 Place du Marché aux Fleurs
34000 Montpellier
Parking Foch en proximité directe

Arrêts de tramway à proximité
Ligne 4 - Peyrou
Ligne 1 - Comédie

