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LISTE DES RESTAURATEURS - COTEAUX DU GIROU
Que vous soyez simple gourmand ou gastronome épicurien, vous serez tous d’accord
pour dire que le choix d’un restaurant contribue à la réussite d’un séjour !
Brasserie ou restaurant gastronomique ?
Dans une ancienne ferme ou au bord d’un lac ?
Sur le pouce ou pour le plaisir de déguster ?
Cette liste vous dévoile les restaurants présents sur le territoire des Coteaux du Girou pour que vous trouviez celui
qui saura répondre à vos envies, seul, entre amis ou en famille !

GARIDECH
•

Le Club – Restaurant gastronomique
7, route d’Albi – 05.61.84.20.23 – www.leclubchampetre.com
Aux portes de Toulouse (15 min seulement), le Club est le lieu idéal pour une escapade gourmande dans une
ambiance champêtre. Sandrine et Christophe vous recevront dans une belle demeure avec véranda et terrasse
donnant sur la campagne alentour. Dans ce cadre chaleureux, vous dégusterez des produits de saison sélectionnés
sur le marché et cuisinés avec passion. Capacité totale de 80 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes
Equipements : terrasse, véranda, salon privé, parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 17.00 € à 40.00 € et carte de 11.00 € à 27.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, tickets restaurant, Amex, chèques vacances
Fermetures : le lundi, le samedi midi et le dimanche soir
Contact → MUGUET Sandrine
05.61.84.20.23 / rest-leclub@wanadoo.fr

•

La Panuquera – Restaurant traditionnel
2, rue Lino Ventura – 09.54.36.81.86
Restaurant traditionnel sur place ou à emporter. Spécialités : viande d’Aubrac (entrecôte, pavé, côte de bœuf,
tartare), magret entier du Gers, pizzas traditionnelles avec des produits frais et locaux. Repas de groupe,
retransmissions sportives, brasserie, tapas, concert... Capacité totale de 50 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes, menu végétarien
Equipements : terrasse, véranda, parking, WIFI
Langues parlées : français, anglais et espagnol
Tarifs : menus de 13.00 € à 15.00 € et carte de 3.00 € à 50.00 €
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Mode de paiement acceptés : espèce, CB, tickets restaurant
Fermetures : le lundi soir, le mardi soir et le dimanche
Contact → BERNABE Stéphane
09.54.36.81.36 / 06.15.34.77.55 / skyconcept@hotmail.com

GRAGNAGUE
•

L’Auberge de Gragnague – Restaurant traditionnel
1, avenue du champ de foire – 05.31.09.64.63
Ancienne ferme transformée en restaurant, ambiance familiale. Capacité totale de 150 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes
Equipements : terrasse, parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 14.00 € à 35.00 € et carte de 3.50 € à 21.50 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, tickets restaurant
Fermetures : tous les soirs sauf le vendredi et le samedi
Contact → DIARD Alain
05.61.09.64.63 / 06.08.28.31.38 / aubergedegragnague@wanadoo.fr

•

Le Petit Café
14, avenue du Champ de foire
Contact → 05.61.09.12.03/ pascal.taltavull@orange.fr

LAPEYROUSE-FOSSAT
•

L’Apeyro Garden – Restaurant traditionnel
12, place du château – 09.51.22.60.88
Le restaurant propose une ambiance conviviale et chaleureuse. Plats traditionnels de qualité à base de produits
frais, français, provenant du maraîcher du village. Tout est fait maison, même le pain ! Capacité totale de 50
couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes, menu végétarien
Equipements : terrasse, salon privé, parking, WIFI
Langues parlées : français, espagnol et anglais
Tarifs : Formule midi à 14.90 € et carte de 2.00 € à 20.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque
Fermetures : le lundi, le samedi midi et le dimanche soir
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Contact → JOUCLA Eric
06.11.65.06.19 / coric007@yahoo.fr

LAVALETTE
•

L’Auberge de la Forge
8, rue Jean Parisot
Contact → 05.61.84.76.00 / galzin.bertrand@orange.fr
-31.com
•

ANGEL – Restaurant traditionnel
33, route du chevalier de Malte – 05.61.84.18.55
Cuisine créative, traditionnelle et exotique. Deux salles indépendantes : d’un côté le restaurant au cadre rustique,
intime et chaleureux, et de l’autre la salle de banquet spacieuse et personnalisée disposant d’une sonorisation et
d’une piste de danse. Capacité totale de 100 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes, menu végétarien
Equipements : terrasse, parking, climatisation
Langues parlées : français et anglais
Tarifs : menus de 15.00 € à 24.00 € et carte de 6.00 € à 22.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque
Fermetures : le mardi soir et le mercredi (ouverture uniquement sur réservations le soir)
Contact → GRAMAGLIA Michel
06.10.41.35.15 / michel.gramaglia13@orange.fr

MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
•

Le Jardin de l’Esplanade – Restaurant traditionnel
28, avenue du mur de ronde – 05.61.84.13.59
Brasserie de village, cuisine traditionnelle avec des produits frais du marché. Capacité totale de 40 couverts.
Services : Menu végétarien, repas de groupe
Equipements : terrasse, pergola, parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 13.50 € à 35.00 € et carte de 4.00 € à 20.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, tickets restaurant
Fermetures : tous les soirs et le dimanche toute la journée
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Contact → TRUCHOT Michel
05.61.84.13.59 / 06.17.74.80.30 / agtfrance@free.fr
•

La Teurgoule
3, place de la Mairie
Contact → 05.61.84.41.80 / lateurgoule@hotmail.com

PAULHAC
•

La Métairie – Restaurant traditionnel
30, route de la forêt – 05.61.99.64.59 – www.metairie-paulhac.fr
Restaurant traditionnel, cuisine maison avec des produits frais. Cadre typique de la région dans une ancienne
ferme au milieu de la campagne, grande terrasse. Capacité totale de 50 couverts.
Services : Animaux acceptés, repas de groupe (maxi 45 personnes)
Equipements : terrasse, parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 15.80 € à 37.00 € et carte de 6.00 € à 30.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, tickets restaurant
Fermetures : le lundi soir, le samedi midi et le dimanche soir

Contact → ROUMAGNAC Céline
05.61.99.64.59/ metairie.paulhac@orange.fr
•

Le Quartz
7, chemin du Crayssac
Contact → JACOB Giuliana
05.61.84.05.38/ giuliana-61@hotmail.fr

VERFEIL
•

La Promenade – Restaurant gastronomique 1 étoile
2, promenade Jean-Jaurès – 05.34.27.85.42 – www.la-promenade.net
Cuisine gastronomique et contemporaine dans un cadre riche en patrimoine régional. Service attentionné et carte
des vins laissant une très large part au bio. Capacité totale de 30 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes, WIFI
Equipements : terrasse, parking
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Langues parlées : français, espagnol, anglais, allemand
Tarifs : menus de 28.00 € à 90.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque
Fermetures : le lundi, le mardi et le dimanche soir
Contact → THOMAS Nicolas
05.34.27.85.42/ restaurant-la-promenade@orange.fr

•

El Mojito – Bar Restaurant Bodega
12, Grand Faubourg – 05.81.97.53.82
Style bodega chaleureux, le midi formule buffet/plat/dessert ou café gourmand + vin ou pièce du boucher ou
menu gersois. Soirée tapas le jeudi. Capacité totale de 70 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes
Equipements : terrasse, climatisation
Langues parlées : français et espagnol
Tarifs : menus de 14.00 € à 30.00 € et carte de 4.50 € à 25.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, ticket restaurant
Fermetures : le dimanche et tous les soirs sauf le jeudi et le vendredi
Contact → ROLLA Pierre
05.81.97.53.82 / 06.07.33.92.66 / pierrerolla@sfr.fr

•

Le carré bleu – Restaurant
Rue Pierre et Marie Curie – 05.61.35.67.32 – verfeil.recape@gmail.com
Ouverture le midi uniquement. Capacité totale de 40 couverts.
Services : repas de groupes
Equipements : parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 11.00 € à 14.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, CB, chèque, ticket restaurant
Fermetures : le soir et le week-end
Contact → BEGUE Laure
05.61.35.67.32 / verfeil.recape@gmail.com

•

Pizza Bonici – Pizzeria
8, avenue Jean Belaval – 05.61.09.76.33
Capacité totale de 22 couverts.
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Services : repas de groupes, menu végétarien, WIFI
Equipements : parking
Langues parlées : français
Tarifs : menus de 11.50 € à 32.50 € et carte de 2.50 € à 22.50 €
Mode de paiement acceptés : espèce, chèque, tickets restaurant
Fermetures : le lundi et le dimanche midi
Contact → Pierre LABAT
05.61.09.76.33 / 06.50.77.06.40 / belavalverfeil@gmail.com / pizzaboniciverfeil@gmail.com
•

La Guinguette – Restaurant estival éphémère
Lac du Laragou – 06.46.70.68.28
La guinguette est un bar tapas en plein air avec deux terrains de pétanque. La terrasse est face au lac et l’ambiance
est conviviale. Capacité totale de 60 couverts.
Services : animaux acceptés, repas de groupes, menu végétarien, concert
Equipements : terrasse, parking, salon privé, terrain de pétanque
Langues parlées : français, anglais, espagnol, italien
Tarifs : menus de 15.00 € à 20.00 € et carte de 4.00 € à 9.00 €
Mode de paiement acceptés : espèce, chèque
Fermetures : le lundi et tous les midis sauf le dimanche (ouverture de 10h00 à 22h00)
Contact → CLEMENT Jonathan
06.21.86.37.39/ john_cl@hotmail.fr

•

Le Girou
16, rue du Grand Faubourg
Contact → 05.62.10.76.69 / legirou31@gmail.com

VILLARIES
•

Le Villaries
49, route de Vacquiers
Contact → 09.54.56.56.59/ levillaries31380@gmail.com
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