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Notre territoire, où il fait bon vivre, rappelle la 
Toscane. La beauté de sa lumière, les richesses de 
son terroir et de son patrimoine vous promettent 
un beau séjour. Vous pourrez visiter des bastides 
typiques, des villages haut perchés, un vignoble 
millénaire qui vous offriront de magnifiques 
paysages.  
N’hésitez pas à pousser les portes de l’Office de 
Tourisme, labellisé Vignobles & Découvertes, des 
conseillers en séjour très compétents vous feront 
partager leurs passions et toutes nos richesses 
touristiques. 
Allez à la rencontre de nos hébergeurs qui vous 
offriront le «VitiPassport», ce petit livret vous 
permettra d’accéder, à des tarifs préférentiels, à 
nos visites guidées et costumées de villages, ainsi  
qu’ à de nombreux sites touristiques. 
Pour faciliter votre séjour, consultez nos 
informations pratiques et laissez-vous tenter par 
nos bonnes adresses. Bonnes vacances dans notre 
beau pays !

Paul Salvador
P R É S I D E N T  D E  L’ O F F I C E  D E 

TO U R I S M E

Les informations contenues dans ce guide sont distribuées gratuitement, au titre des missions de service public de l’Office 
de tourisme, et ne sauraient engager sa responsabilité dans le cadre d’une prestation de voyage lié. 
Numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM081190001

¡Bienvenidos! 

Nuestra región, un lugar en el que se vive bien, recuerda a la 
Toscana. La belleza de su luz, la riqueza de su tierra y de su patrimonio, 
le auguran una buena estancia. Podrá visitar las típicas bastidas, pueblos 
altos colgantes y unos viñedos milenarios que le ofrecerán magníficos 
paisajes.
No dude en empujar las puertas de la Oficina de Turismo, etiquetada 
Viñedos y Descubrimientos. Nuestros competentes asesores le 
aconsejarán sobre su estancia, compartiendo con usted sus pasiones y 
todas nuestras riquezas turísticas.
Póngase en contacto con nuestros hoteleros, que le ofrecerán el 
«Vitipasaporte». Este librito le permitirá acceder con tarifas preferentes 
a ciertas visitas guiadas de los pueblos, así como a numerosos lugares 
turísticos.
Para facilitar su estancia, consulte nuestra información práctica y déjese 
tentar por nuestros buenos restaurantes.
¡Disfrute de sus vacaciones en nuestra bonita tierra!

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE TURISMO.

Welcome!

Our area is a great place to live, reminiscent of Tuscany. The 
beauty of its light and the riches of its terroir and heritage promise a 
beautiful holiday. You can visit the magnificent landscapes of typical 
fortifi ed towns, hilltop villages and a 1000 years old vineyard.
Visit the “Vignobles & Découvertes” tourist office, where highly 
competent travel advisors will share their passions and all our tourist 
highlights.
Meet our hosts, who will present you with the «Vitipassport» this small 
booklet gives you discounts at some guided tours as well as many 
tourist sites.
To make your trip easier, refer to our practical information and explore 
our recommendations.
Enjoy your holiday in our beautiful region!

THE PRESIDENT OF THE TOURIST OFFICE.



 Légende • Key • LeyendaSITES ET  
PARTENAIRES 
LABELLISÉS 

«VIGNOBLES & DÉCOUVERTES®»

Le label national attribué à des destinations 
proposant une offre de produits touristiques 
multiples et complémentaires : prestataires 
touristiques et vignerons.  
Le territoire « Vignoble de Gaillac » est l'un 
des 10 premiers territoires labellisés en 
2010.
 
Is a national label given to œnotourism 
venues that offers varied and complementary 
tourist activities : tourist service providers and 
wine-producers. 
The area « Vignoble de Gaillac » is one of the 
top ten areas given this label in 2010.

Le VitiPassport permet de découvrir de façon privilégiée la destination Bastides et Vignoble du 
Gaillac. Il est remis gratuitement par les hébergeurs (gîtes, chambres d’hôtes, campings) à votre 
arrivée et offre des tarifs préférentiels sur de nombreux sites touristiques du territoire. 

Le VitiPassport offre également des réductions très intéressantes pour toutes les visites 
guidées costumées de l’été, programmées par l’Office de Tourisme à Castelnau-de-Mont-
miral, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Puycelsi et Rabastens.

The VitiPassport enables you to discover the 
Bastides Country and Gaillac Vineyards in the 
ideal way. It is available free on your arrival 
from your accomodation providers (gites, bed 
and breakfast, cam site) anf offer preferential 
rates at a number of tourist sites in the area. 

The VitiPassport also offers very interesting 
discounts for all the Summer programme 
of guided tours organised by the Tourist 
Offices in Castelnau de Montmiral, Gail-
lac, Graulhet, Lisle sur Tarn, Puycelsi and 
Rabastens.

 

El VitiPassport permite descubrir de forma pri-
vilegida e País de los Pueblos Medievales y del 
Viñedo de Gaillac. Se entrega gratuitamente en 
los alojamientos (albergues - gîtes, campings) 
a vuestra llegada y ofrece tarifs preferenciales 
sobre numerosos lugares turisticos del territo-
rio. 

El VitiPassport ofrece igualmente grandes 
descuentos sobre todas las visitas guiadas 
del verano programadas por la Oficina de 
Turismo en Castelnau de Montmiral, Gail-
lac, Graulhet, Lisle sur Tarn, Puycelsi y 
Rabastens.

Le VitiPassport 
DÉCOUVREZ... DE FAÇON PRIVILÉGIÉE !

Gault&Millau
Guide Michelin
Assiette / Plate / Plato 
Bib

Animaux acceptés
Pets allowwed 
Se admiten mascotas

Accès personne 
à mobilité réduite
Access for Disabled Guests
Acceso para personas de 
movilidad reducida

Terrasse 
Terrace / Terraza Logis de France

classement de 1 à 4 cocottes
Ranking from 1 to 4 cocottes
Clasificación de 1 a 4 cocottes

Wifi

VitiPassport

Tickets restaurant acceptés Chèques vacances acceptés

Vignobles 
& Découvertes ®

Bienvenue à la ferme
Welcome to the farm
Bienvenido a la granja

ITER VITIS
www.itervitis.fr

vitipassport

"Offres privilèges 

pour votre séjour"

2021

OFFICE DE TOURISME

Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet 

14 rue des écoles - 8140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Tél. 00 33 (0)805 400 828

info@gaillac-bastides.com

www.tourism
e-vignoble-b

astides.com
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100 couverts, 40 couverts en
terrasse

LA TABLE DE SALETTES
Lieu-dit Salettes - 81140 Cahuzac-sur-Vère

05 63 33 60 60

www.chateaudesalettes.com

25 couverts, 30 couverts en terrasse

LE MÉNAGIER
Place des arcades - 81140 Castelnau-de-Montmiral

05 63 42 08 35

lemenagier.com

50 couverts, 45 couverts en terrasse

LOU CANTOUN
4 route d'Albi - 81150 Cestayrols

05 63 53 28 39

restaurant.loucantoun.fr/

35 couverts, 50 couverts en terrasse

LA TABLE DU SOMMELIER GAILLAC
34 Place du Griffoul - 81600 Gaillac

05 63 81 20 10

www.latabledusommelier.com/restaurant-
gaillac

80 couverts, 40 couverts en terrasse

RESTAURANT VIGNE EN FOULE
80 place de la Libération - 81600 Gaillac

05 63 41 79 08

vigneenfoule.fr/

25 couverts, 25 couverts en terrasse

LE MONTANAIS
38 chemin des Vignes - 81600 Montans

05 63 33 41 86

www.le-montanais.fr

35 couverts, 35 couverts en terrasse

AU CABANON DE PUYCELSI
Place du Château - 81140 Puycelsi

05 63 33 11 33

www.aucabanon.fr

140 couverts, 50 couverts en
terrasse

RESTAURANT LE COLVERT
En Boyer - 81500 Saint-Lieux-lès-Lavaur

05 63 41 32 47

www.restaurantlecolvert.com

Hôtel - Restaurant
La cuisine proposée met en valeur
les produits régionaux traditionnels,
de grande qualité, tout en s'affirmant
résolument dans l'air du temps.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 29 €

Menu enfant : à partir de 19€

.

Nous sommes maître restaurateur et
fervent défenseur de la qualité de nos
achats et de l'identité de notre terroir.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 38 €

Menu enfant : à partir de 14 €

Situé au cœur du petit village
médiéval de Cestayrols, le restaurant
Lou Cantoun vous ouvre ses portes
dans une ancienne maison en pierre
à quelques minutes d'Albi (Tarn).

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 17 à 20 €

Menu enfant : à partir de 16 €

Ici, accorder son plat avec son vin
devient facile, accompagné d’un
conseil à chaque étape dans un
décor typique, sous les arcades. 
.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 14 à 20 €

Menu enfant : de 8 à 11 €

Restaurant, bar à vins, bistrot,
caviste.
Cuisine de produits frais, grignotages,
tapas, plats faits maison. Cuisine
végétarienne.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 14 à 17 €

Menu enfant : à partir de 9 €

Restaurant gastronomique en
bordure des vignes proposant une
cuisine raffinée, réalisée uniquement
avec des produits frais.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 42 à 66 €

Menu enfant : à partir de 20 €

Au Cabanon de Puycelsi, est un petit
restaurant tenu par un couple de
passionnés de gastronomie et de
voyages.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 25 €

Menu enfant : à partir de 10,50 €

Christophe Messonnier, Maître
Restaurateur, revisite pour vous les
recettes locales avec inventivité dans
un superbe cadre, à la hauteur du
raffinement des plats qu'il vous
propose.

TARIFS à titre indicatif
Menu : de 16 à 55€

Du 01/05 au 30/09.
Fermé le lundi, mardi et mercredi midi

Du 01/10 au 18/10, 
Du mercredi au dimanche

Fermé le mercredi midi et le dimanche soir. Du jeudi au dimanche de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30

Pour plus de renseignement, veuillez nous contacter.
Ouvert du mardi au samedi

De 12h à 14h et de 19h à 21h30

Mardi au samedi
Restauration : De 12h à 14h et de 19h à 22h.

Reste de la journée : Bar / Caviste / Limonade

Tous les jours sur réservation (24h à l'avance)
Heures de service :

De 12h à 14h et de 19h à 23h

Du 02/06 au 15/10, Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : de 12h à
14h et de 19h30 à 21h.

Mercredi : de 19h30 à 21h.
Mardi au dimanche ( fermé le samedi midi et dimanche soir) 12h à 14h

et 19h30 à 21h
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40 couverts, 30 couverts en terrasse

BAR RESTAURANT O TARTINE
485 chemin du Tescou - 81630 Beauvais-sur-Tescou

05 63 40 63 92

100 couverts, 50 couverts en
terrasse

RESTAURANT CHEZ PITO
Le Bourg - 81300 Busque

05 63 58 37 82

www.chezpito.com

30 couverts, 16 couverts en terrasse

LA BONNE AUBERGE
2 Rue de l'église - 81140 Cahuzac-sur-Vère

05 63 33 90 17

50 couverts, 25 couverts en terrasse

RESTAURANT "LE SOLEIL DES BASTIDES"
279, route de Cordes - 81140 Cahuzac-sur-Vère

05 63 33 91 94

www.camping-le-soleil-des-bastides.fr

40 couverts, 60 couverts en terrasse

AUBERGE DES ARCADES
PLACE DES ARACADES - 81140 Castelnau-de-Montmiral

05 63 33 20 88

www.castelnaudemontmiral.com

70 couverts, 55 couverts en terrasse

LE WEEK END
15 avenue Jean Berenguier - 81800 Coufouleux

05 63 33 71 90

www.brasserie-pain-cave-rabastens.fr/

80 couverts, 40 couverts en terrasse

AU FIL DES SAISONS
55 rue Denfert Rochereau - 81600 Gaillac

05 63 42 76 03

aufildessaisons-gaillac.com/

120 couverts, 60 couverts en
terrasse

CHEZ FERNAND
Route de Saurs - Face à la zone de Piquerouge - 81600 Gaillac

05 63 40 06 71

www.restaurant-fernand-gaillac.fr/

Le restaurant vous propose une
cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Menu buffet : 15 €

Hôtel-Restaurant
Cuisine traditionnelle spécialités
régionales ou hispaniques. Pizzas,
grillades au feu de bois.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 21 à 31 €

Menu enfant : à partir de 7,50 €

Menu du jour : à partir de 12 €

Restauration traditionnelle et cuisine
familiale sans chichis. Un accueil
simple où on se retrouve autour
d'une table comme à la maison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 13 à 18 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Menu du jour : à partir de 13 €

Camping-Restaurant
Carte, burgers, grill et pizzas, frites
maison, plat du jour en semaine et
suggestion en weekend.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 9,50 à 12 €

Menu enfant : 8 €

Cuisine "fait maison" à base de
produits frais de saison (poisson et
dessert à l'ardoise). Vous trouverez
aussi un grand choix de vins de
Gaillac.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 15 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Cuisine traditionnelle. Propose des
plats « fait maison ».Ambiance
chaleureuse dans un décor végétal et
cosy. 
Terrasse climatisée en été et
chauffée en hiver avec vue sur le
parc.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 14 €

Menu enfant : 9 €

Une cuisine du marché avec des
plats faits maison, à base de produits
frais et de saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 27 à 35 €

Menu enfant : à partir de 12,50 €

Menu du jour : de 14 à 17 €

Brasserie, cuisine traditionnelle. 
Viande grillée au feu de bois pendant
la saison hivernale.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 8,90 €

Menu enfant : à partir de 7,90 €

Du lundi au vendredi de 11h à 13h30
Tous les jours

12h à 14h et 19h à 22h

Tous les jours de 12h à 15h.
Fermé le samedi

Avril à septembre, service midi et soir
Fermé le mardi et mercredi

Juillet et aout fermé le mardi seulement

Horaires d'été : de 12h à 14h et de 19h à 21h
Horaires d'hiver : de 12h à 13h30 et de 19h à 20h (sur réservation). Tous les jours

Tous les jours 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Fermé lundi et dimanche

12h à 14h30 et de 19h à 21h30
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70 couverts

CHEZ GERMAINE
91 Rue de la Madeleine - 81600 Gaillac

05 63 34 61 99

chezgermaine.eatbu.com

120 couverts, 50 couverts en
terrasse

CINÉ-CURIEN
5 place Rives Thomas - 81600 Gaillac

05 63 49 91 22

40 couverts, 50 couverts en terrasse

LA BODEGA
28 place du Griffoul - 81600 Gaillac

06 26 53 58 64

06 87 18 13 83

LE 8 DE PIQUE
21 rue de l'aïgal - 81600 Gaillac

05 63 40 30 30

www.le8depique.fr/

70 couverts, 60 couverts en terrasse

LE CAFÉ DES SPORTS
54, place de la Libération - 81600 Gaillac

05 63 57 10 94

cafe-des-sports-gaillac.fr/

LE COLOMBIER
41 Rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

05 63 57 48 26

150 couverts, 60 couverts en
terrasse

LE CONTI
14 place de la libération - 81600 Gaillac

05 63 57 00 45

65 couverts, 40 couverts en terrasse

LE GRIFFOUL
5 rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

05 63 57 33 39

Le restaurant Chez Germaine, offre
un cadre chaleureux et convivial
ponctué de quelques touches de
modernité pour déguster les Tastous,
les tapas tarnaises, autour d'un verre
de vin ou d'une bière locale.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4 à 8 € (les tastous)

Brasserie proposant uniquement des
produits frais et transformant tout
sur place, simple, authentique et
généreuse.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 13 à 26,90 €

Menu enfant : à partir de 10,90 €

Menu du jour : à partir de 13,90 €

Bar, brasserie, tapas.
Karaoke tous les vendredis.
Ouvert du mardi au dimanche soir.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 15 €

Menu enfant : à partir de 7 €

Menu du jour : de 10 à 15 €

Le restaurant situé dans la zone
commerciale de Piquerouge combine
des formules "buffets", et une carte
selon les goûts et les besoins de
chacun.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 20 €

Retrouvez l’esprit de la brasserie
parisienne pour un verre entre amis
ou un moment de détente. 
Propose des plats « fait maison
».carte changeante avec les saisons
Terrasse ombragée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,30 à 21 €

Menu enfant : à partir de 7,60 €

Restaurant
Cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : de 8,90 à 10 €

Ici vous trouverez une cuisine
traditionnelle avec des plats « fait
maison ».

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 13,50 à 25 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Menu du jour : de 8,50 à 13,50 €

Spécialisé dans la pizza au feu de
bois. Propose aussi des plats "fait
maison"

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7 à 15,90 €

Fermé lundi et dimanche
Mardi : de 12h à 13h30

Mercredi, Jeudi : de 19h à 22h
Vendredi, Samedi : de 19h à 22h30

De 12h à 14h et de 18h à 22h
Fermé le samedi midi uniquement

Tous les jours de 8h à 23h
Fermé le lundi

Ouvert du lundi au vendredi
Du lundi au vendredi de 11h30 à14h30 

Le vendredi soir de 19h30 à 22h

Tous les jours de 7h30 à 20h
Vendredi et samedi : fermeture à minuit Du lundi au vendredi : service de midi uniquement.

Du mardi au vendredi : De 8h à 22h30
Samedi : de 8h30 à 22h30

Fermé lundi soir et dimanche soir Ouvert du mardi soir au dimanche midi
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40 couverts

LE LION D'OR
8/10 place de la Vie - 81600 Gaillac

05 63 57 10 68

www.hotel-restaurant-gaillac.fr

60 couverts, 60 couverts en terrasse

LE SAINT PIERRE
50 place de la Libération - 81600 Gaillac

05 63 57 03 03

pizzeriasaintpierre.jimdofree.com

60 couverts, 100 couverts en
terrasse

LES AILES
72 avenue Guynemer - 81600 Gaillac

09 84 38 31 06

24 couverts

LES GANIVELLES
62 Rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

09 84 04 57 96

www.restaurantlesganivelles.com/

350 couverts, 100 couverts en
terrasse

L'ISPIENS
Les Brisses - Route de Lisle sur Tarn - 81600 Gaillac

05 63 33 56 81

ispiens.com/

80 couverts, 30 couverts en terrasse

MORGAN'S GRILL
13 rue de Verdun - 81600 Gaillac

05 31 23 54 54

grillmorgans.wixsite.com/monsite

70 couverts

ÔCSO L'ORIGINE
La Grouillère nord - 81600 Gaillac

07 86 47 88 51

150 couverts, 100 couverts en
terrasse

PIZZA QUEEN
2 avenue René Cassin - 81600 Gaillac

05 63 57 00 00

pizzaqueen.fr/pizzas

Hôtel-Restaurant
Cuisine simple et de saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 9à 20 €

Menu enfant : à partir de 5 €

Plat du jour : à partir de 9 €

Dans son intérieur plein de charme
ou sur sa belle terrasse ombragée et
calme, l'équipe du Saint Pierre vous
accueille pour déguster ses pizzas au
feu de bois.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 12,90 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Cuisine du marché, grand choix de
viande de bœuf, cave à maturation,
cuisine ancienne.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 26 à 40 €

Menu enfant : 11 €

Menu du jour : de 15 à 17€

Le restaurant s'est fait une spécialité
des poissons et des fruits de mer
avec une cuisine adaptée aux
arrivages et saisons.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 9,50 à 16,50 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Une équipe dynamique vous
accueille dans un décor moderne
autour d’une table généreuse et
raffinée.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 18 à 31 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Menu du jour : à partir de 13 €

Restaurant spécialisé en grillades de
viandes essentiellement française.
Produit frais, bœuf (Aubrac), veau,
porc. Carte des vins. Possibilité
d'assiette végan et dessert "fait
maison".

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 55 €

Menu enfant : à partir de 8,50 €

Assiette du jour : à partir de 10 €.

Cuisine traditionnelle avec des
produits frais du sud-ouest. 
- Burgers salades. 
- Vin de Gaillac, Fronton et Cahors

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 15 €

Menu enfant : 9 €

Menu du jour : 14 €.

Large choix de pizzas (à base de
pesto, crème, moutarde…), pizzas
végétariennes, pâtes et salades,
restauration à emporter.
Réservation conseillée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,50 à 11,20€ 

Menu enfant : à partir de 7,50 €

Du lundi au vendredi 
Service du midi uniquement

Du 01/07 au 31/08, tous les jours, midi et soir
Du 01/09 au 30/06.Fermé le mercredi et le mardi soir

Fermé le mardi
Service midi et soir

Du 01/02 au 30/11
Fermé le lundi

Fermé samedi midi

Fermé le lundi et dimanche soir
Fermé le mercredi

Mardi et dimanche uniquement le midi

Le midi ouvert de 11h30 à 14h30.
Le soir ouvert de 18h à 2h du matin

Lundi : 18h à 22h 
Mardi au samedi : 11h à 13h30, 18h à 22h
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100 couverts, 70 couverts en
terrasse

RESTAURANT LA VERRERIE
1 rue de l'Egalité - 81600 Gaillac

05 63 57 32 77

www.laverrerie81.com

30 couverts, 50 couverts en terrasse

CAFÉ LE GIROU
10 place de la Mairie - 81500 Giroussens

05 63 41 63 90

80 couverts, 30 couverts en terrasse

L'ÉCHAUGUETTE
Grande Rue - 81500 Giroussens

05 67 67 45 84

www.echauguette.fr

80 couverts, 40 couverts en terrasse

CHEZ PATATE
20 place Bosquet - 81300 Graulhet

05 63 34 85 59

30 couverts, 25 couverts en terrasse

CHEZ RIO'S Ô BOULEVARD DES VIANDES
13 Boulevard Ravari - 81300 Graulhet

05 31 23 66 45

45 couverts, 60 couverts en terrasse

CÔTÉ PLACE
8 et 10 place Bosquet - 81300 Graulhet

05 63 58 75 22

restaurantcoteplace.wordpress.com/

100 couverts, 40 couverts en
terrasse

LA COLOC
1 rue de l'artisanat - 81300 Graulhet

06 18 89 89 10

l-a-c-o-l-o-c.business.site/

50 couverts, 20 couverts en terrasse

LE BISTROT GOURMAND
18 rue du Verdaussou - 81300 Graulhet

06 86 51 22 22

Hôtel - Restaurant
Notre cheffe vous propose une
cuisine créative avec des produits de
saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 30€

Menu enfant : à partir de 12 €

Menu du jour : 16 €

Café restaurant à deux pas de la
place principale du village.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 13,50 €

Menu enfant : 7 €

Menu du jour : 13,50 €

Bénéficiant d’une implantation
exceptionnelle, comme suspendu au-
dessus de la vallée, le restaurant
l’Échauguette joue la carte de
l’authenticité !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 16 à 30 €

Menu enfant : de 11 à 12 €

Snack et restaurant traditionnel,
proposant des plats « fait maison ». 
Terrasse. 40 couverts.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Restaurant pizzeria / burgers fait
maison / grillades 

Sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9,50 à 14,50 €

Menu enfant : 8,50 €

Menu du jour : à partir de 14 €

Le restaurant propose des plats « fait
maison » et une cuisine semi-
gastronomique de saison. 
Accueil groupes.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 21 à 30 € 

Menu enfant : à partir de 7,90 €

Menu du jour : à partir de 14 €.

L A C O L O C est un restaurant qui
travaille des produits de notre région
et bien évidement de saison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 15 €

Menu du jour : de 11 à 17 €

Bar convivial et restauration de
spécialités portugaises « maison »
sur commande.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4,50 à 14 €

Du lundi au samedi : De 12h à 14h et de 19h à 21h.
Dimanche : De 12h à 14h. Tous les jours de 9h à 14h

Lundi : 12h à 14h
Vendredi, Samedi : 12h à 14h, 19h30 à 22h

Dimanche : 12h à 14h, 19h à 20h30
Tous les jours

Samedi et dimanche, seulement service du midi

Du lundi au samedi midi et soir Du mardi midi au dimanche midi

Lundi et mercredi : De 8h à 15h et 17h30 à minuit.
Jeudi et vendredi : De 8h à 15h et 17h30 à 2h.

Samedi et dimanche : De 10h à 15h et 17h30 à 2h.
Dimanche : De 10h à 15h et 17h30 à 00h.

Tous les jours de 8h à 22h
Fermé mercredi
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50 couverts, 40 couverts en terrasse

LE KIOSQUE GOURMAND
Lieu-dit Sirou - Route de Toulouse - 81300 Graulhet

05 63 33 29 82

06 26 07 73 74

L'HUBERT
29 Avenue Amiral Jaurès - 81300 Graulhet

05 63 40 31 65

39 couverts, 28 couverts en terrasse

RESTAURANT DU LAC
1 rue Sirus - 81300 Graulhet

05 63 34 70 78

www.lhoteldulac.fr

RESTAURANT L'AVIATION CHEZ CATHY ET MATHIEU
Route de l'aérodrome - 81300 Graulhet

05 63 41 76 12

140 couverts, 60 couverts en
terrasse

LA LOUVIÈRE
74 chemin de Nacazes - La Bouissounade - 81150 Lagrave

05 63 81 52 52

www.lalouviere-restaurant.fr/

50 couverts, 50 couverts en terrasse

LA TABLE DE MARIE
10 place Toulouse-Lautrec - 81150 Lagrave

05 63 42 76 46

www.tabledemarie.com

60 couverts, 35 couverts en terrasse

LE BISTROQUET
22 place Toulouse Lautrec - 81150 Lagrave

05 63 41 46 75

www.bistroquet-lagrave.fr

44 couverts, 20 couverts en terrasse

AU RELAIS DES FALAISES
344 rue de l'ancien relais de poste - 81140 Larroque

09 54 91 10 33

Pizzas, snack, burgers, salades, frites
maison, Américain, panini, assiette
composée.
Sur place ou à emporter. Terrasse
chauffée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 8 €.

L'Hubert vous propose une cuisine
inventive avec des produits frais.
Sur place ou à emporter, plat du jour
ou son alternative végétarienne.
Réservation conseillée.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 13 à 25 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Hôtel - Restaurant
Centrée autour du buffet d’entrées, le
restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle et variée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. 
En été, venez profiter de sa terrasse
ombragée.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 12,50 €

Menu enfant : 6 €

Menu du jour : 12,50 €

Cathy et Mathieu vous accueillent
dans leur restaurant pour déguster
leur cuisine traditionnelle dans un
cadre agréable et reposant. 
Repas de groupe sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 20 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Menu du jour : de 12 à 15 €.

Dans un cadre de verdure apaisante,
vous apprécierez l'authenticité des
produits frais et de saison, travaillés
dans le respect des traditions pour
surprendre ou réconforter vos
papilles.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 19€ à 36 €

Marie vous accueille dans un cadre
moderne et convivial autour d'une
cuisine "maison" et traditionnelle, aux
accents du Sud (petits plats mijotés
de produits frais au gré du marché).

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 22 à 26 €

Le Bistroquet vous propose une
cuisine simple, aux saveurs exotiques
pour certains plats, et à base de
produits frais et de saison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 17 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Menu du jour : de 12 à 15 €

Restaurant, bar traditionnel, produits
de saison et fait maison.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : de 9,50 à 11,50 € (11,5 €
(entrée/plat ou plat/dessert).

Ouvert du mardi au dimanche
Ouvert de 11h à 14h et de 18h à 21h l'hiver.

Ouvert de 11h à 14h et de 18h à 22h30 l'été. 
Fermé le samedi midi et le dimanche midi.

Ouvert du lundi au vendredi
Midi uniquement

Du lundi midi au vendredi midi

Du 02/01 au 24/12 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8h à 14h.

Vendredi, samedi : de 8h à 14h et de 18h à 21h.

Fermé le mercredi
Lundi, Mardi, Dimanche : 10h à 15h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h à 15h, 19h à 22h

Octobre à juin ouvert le midi du mardi au vendredi et le dimanche.
Le soir: jeudi, vendredi, samedi.

Juin à septembre ouvert midi et soir , fermeture le lundi toute la
journée et le samedi à midi

Du mardi au samedi midi et soir

Du 04/01 au 30/12/2021
Fermé le samedi

Lundi, au vendredi : 08h à 17h
Dimanche : 09h à 17h ( sur réservation uniquement)
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120 couverts, 120 couverts en
terrasse

FERME AUBERGE LES CHÊNES
172 chemin de Peyre Blanque - 81140 Larroque

05 63 33 10 92

www.ferme-auberge-les-chenes.fr

50 couverts

CAFÉ DU CENTRE
11 place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

05 63 33 35 39

25 couverts, 45 couverts en terrasse

LA CANTINA CHEZ ETCHE
15 place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

05 63 40 31 50

www.restaurant-cantinachezetche.com

35 couverts, 25 couverts en terrasse

L'AUBERGE DU LAC
Lac de bellevue - Impasse du bord du lac - 81310 Lisle-sur-Tarn

05 63 41 82 40

www.auberge-du-lac.eu

60 couverts, 30 couverts en terrasse

LE ROMUALD
6 rue du port - 81310 Lisle-sur-Tarn

05 63 33 38 85

www.restaurant-leromuald-lislesurtarn.fr

30 couverts, 20 couverts en terrasse

LISL'ICO PIZZA
Place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

05 63 33 27 87

www.lislicopizza.com

30 couverts, 50 couverts en terrasse

LE JARDIN DES LYS
Rue des Consuls - 81140 Puycelsi

05 63 60 23 55

07 60 90 20 93

www.lejardindeslys-puycelci.fr

45 couverts, 60 couverts en terrasse

PUYCELSI ROC CAFÉ, LE PLUS VIEUX BISTROT DU VILLAGE
FORTIFIÉ
Le Bourg - place de l'ancien château - 81140 Puycelsi

05 63 33 13 67

www.puycelsi-roc-cafe.fr

Ferme auberge
Agriculteur avant tout et adepte du
bien manger, Serge vous prépare des
plats aux saveurs de nos grands-
mères en toute simplicité.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 23 € à 34 €

Cuisine traditionnelle maison faite de
produits frais et régionaux.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 12,50 €

Menu enfant : à partir de 8,00 €

Menu du jour : de 9 à 14,50 €

Restaurant
À la fois bar à pintxos, bar à bières et
cidrerie basque, proposant en
période estivale une cuisine à la
plancha et poissons frais. Les pizzas
artisanales (sur place ou à emporter)
sont à déguster toute l'année.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7 à 21€

Menu enfant : de 7€ à 7,50 €

Propose une cuisine simple, dans le
sens noble du terme, en alternant
recettes de toutes régions, sans
oublier les produits du Sud-Ouest.

TARIFS à titre indicatif
Formule du jour : de 13,50 à 22 €

Menu enfant : de 10€à 13€

Cuisine traditionnelle, ensoleillée,
avec des spécialités telles que les
viandes grillées. Ici on vous propose
une cuisine traditionnelle et des plats
"fait maison".

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 34 à 40,50 €

Menu adulte : de 21 à 37 €

Menu du jour : de 14.5 à 16.5 €

Pizza maison sur pâte fraîche pétrie
à la main, burgers maison,
pâtisseries maison à emporter ou à
consommer sur place.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9,50 à 16,50 €

Menu enfant : à 8,50 € avec boisson
et jouet (moins de 10 ans)

Une cuisine maison, de l'entrée au
dessert, avec des produits locaux, de
saison et frais !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 18 à 25 €

Menu enfant : 12 €

Le plus vieux bistrot du village fortifié
vous accueille sur sa terrasse-
tonnelle ombragée de vigne vierge
avec une splendide vue
panoramique.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 19 à 24 €

Vendredi soir au samedi soir. 
L'été: mercredi au dimanche midi/soir ( dimanche midi seulement)

Sur réservation

Fermé le mercredi
Ouvert de 7h à 20h du lundi au samedi 

De 7h30 à 15h le dimanche

Ouvert midi et soir. Fermé le lundi et mardi
Du 1/06 au 22/09, ouvert tous les jours pour le service du midi

Le reste de l'année fermé le samedi. Service du midi uniquement

Du mardi au dimanche (fermé le mardi soir et le dimanche soir) Du mercredi au dimanche

Du mercredi au dimanche, midi et soir.

Du 01/10 au 31/03: fermé mercredi et jeudi
Du 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 fermé le jeudi

Du 01/07 au 31/08 fermé le jeudi midi
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35 couverts, 30 couverts en terrasse

AUX PETITS CHEFS GOURMANDS
RN 88 / D988 - 81800 Rabastens

06 52 76 08 86

www.auxpetitschefsgourmands.fr

25 couverts, 55 couverts en terrasse

BAR LE PROGRÈS CHEZ MARIDO
2 promenade des Lices - 81800 Rabastens

05 63 33 77 45

40 couverts, 30 couverts en terrasse

BRASSERIE LA RENAISSANCE
40 promenade des Lices - 81800 Rabastens

05 63 33 88 07

25 couverts, 15 couverts en terrasse

LA DILETTANTE
2 quai du Pré Vert - 81800 Rabastens

06 61 88 42 41

28 couverts, 50 couverts en terrasse

LA ROMANTICA 1971
9 place Dauphine - 81800 Rabastens

05 63 57 68 43

06 23 18 72 05

www.pizzeria-romantica-rabastens.fr

90 couverts, 40 couverts en terrasse

LE 9 EN CUISINE
9 Place Saint Michel - 81800 Rabastens

05 63 33 57 17

06 36 41 95 56

www.9-en-cuisine.fr.

LE BANC SONORE
22 Promenade des Lices - 81800 Rabastens

05 63 40 79 40

lebancsonore.com

60 couverts, 60 couverts en terrasse

AU FIL DU TARN
5277 rue du grand pavois - Les amarres - 81600 Rivières

05 63 40 30 56

06 22 22 15 91

Dans un cadre chaleureux, David au
fourneau et Mariette en salle vous
proposent une cuisine régionale,
authentique, et de qualité à base de
produits frais.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 22 à 28 €

Menu du jour : de 10 à 15€.

Dans une ambiance conviviale sur sa
terrasse ombragée, le bar propose
aussi une restauration familiale.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jours : entre 8,5 et 10 €

Pour une petite pause dans la
journée ou pour se restaurer, profitez
d'un cadre où moderne et vintage se
mélangent, dans le plus pur style de
la brasserie.

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : 10 €

Menu du jour : 18 €

Pour un déjeuner sain et gourmand,
la Dilettante propose des plats faits
maison et bio (buddha bowl, soupes,
pâtisserie).Tendance végétarienne.
Vous déjeunerez dans un cadre cosy,
au milieu des livres. Service à toute
heure de la journée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 4,50 €

Restaurant
Pizzeria, restauration rapide sur place
ou à emporter, ouvert 7j/7.
Viande Aubrac : faux filet bavette,
entrecôte, magret de producteur,
pâte et salade vous seront
proposés...

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : à partir de 10 €

Menu du jour : de 14 à 22,50 €.

Hôtel - Restaurant
La cuisine y est généreuse, légère,
inventive intuitive, traditionnelle et
contemporaine.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 15 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Cuisine maison, simple, saine et
variée, élaborée avec des produits
locaux issus de producteurs bio ou
en agriculture raisonnée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 11 €

Menu du jour : à partir de 9 €

Dans un cadre unique à quelques
mètres du Tarn, Alain et Marie se
feront un plaisir de vous accueillir sur
leur grande terrasse.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 11,90 à 13,90€
Menu enfant : à partir de 8,50 €

Fermé le mercredi. Ouvert tous les midis et les soirs du vendredi et samedi 6h30 à 23h, sauf le lundi après midi

Mardi, mercredi, jeudi : de 7h30 à 19h
Vendredi, samedi : de 7h30 à 23h

De 11h à 18h
Fermé lundi et dimanche

Le samedi à partir de 9h30

De 12h à 14h00 et de 18h00 à 21h30
Fermé le dimanche midi

Le Mardi de 19h30 à 20h30 (18h30 pour le bar)
Du Mercredi au Samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 20h30 (ouverture à

10h30 et 18h30 pour le bar)
Le Dimanche de 12h à 14h

Du 17/06 au 14/12
Fermé lundi et dimanche

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 ouvert tous les midis et vendredi
et samedi soir. 
Fermé le mardi 

Du 01/07 au 31/08 ouvert midi et soir sauf le lundi soir. 
Du 01/11au 31/03 ouvert le vendredi soir le samedi midi et soir et le

dimanche midi.
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80 couverts, 60 couverts en terrasse

RESTAURANT DU CÈDRE
Aigueleze - 81600 Rivières

05 63 40 96 98

domaineducedre.fr/

CAFÉ AU BORD DU MONDE
12 allées Jean Jaurès - 81630 Salvagnac

05 63 55 14 52

www.cafeauborddumonde.fr

50 couverts, 50 couverts en terrasse

LA GUINGUETTE
Base de loisir des Sourigous - 81630 Salvagnac

05 63 58 69 84
50 couverts, 23 couverts en terrasse

LE RELAIS DES DEUX VALLÉES
13 grand Rue - 81630 Salvagnac

05 63 33 61 90

www.lerelaisdesdeuxvallees.fr

50 couverts

LE RELAIS DE LA VÈRE "CHEZ ANNE"
3 rue du fond du Barry - 81140 Le Verdier

05 63 33 95 87

www.bienvenuechezanne.eu

Parc résidentiel de lois - Restaurant
Cuisine traditionnelle française à
base de produits frais locaux et de
viandes françaises. Le restaurant
propose des plats « fait maison »,
sans gluten, et de la cuisine
végétarienne.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 13 €

Menu enfant : à partir de 8 €

Venez découvrir le café de notre
village de Salvagnac surplombant le
Bord du Monde... depuis août 2019.
Restauration de produits frais et
locaux.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 12 €.

La Guinguette c'est de la cuisine
locale avec des produits frais.
Le vendredi et samedi soir, ça se
termine sur le dance floor !

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 12 €.

Menu enfant : 8 €

Hôtel - Restaurant
Le restaurant propose une cuisine
traditionnelle idéale pour un arrêt
gastronomique dans le Tarn.
Le plus ? La salle offre une
magnifique vue sur la vallée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 26 à 49 €

Menu adulte : de 13 à 40 €

Un restaurant qui pratique une
cuisine familiale de saison, avec des
légumes du jardin et des
champignons locaux. Le restaurant
est spécialisé dans l'accueil de
groupe.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 25 €

Menu adulte : de 14 à 30 €

Mardi au samedi. De décembre à février, uniquement sur réservation

Fermé le mardi.
Tous les jours à midi 

Vendredi et samedi midi et soir

Fermé le mardi
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 18h à 23h

Samedi, Dimanche : 12h à 23h

Midi et soir
Fermé le lundi.

Dimanche : De 12h à14h.

Fermé le vendredi et samedi
Uniquement service du midi
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CUISINES DU MONDE

10 couverts

BANGKOK DELI - STREET FOOD
108 place d'Hautpoul - 81600 Gaillac

07 67 80 58 18

LE PANDA D'OR
178 Avenue Saint Exupéry - 81600 Gaillac

05 63 33 88 88

48 couverts, 8 couverts en terrasse

MY NAAN & TACOS
44 Rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

06 19 35 37 01

PETIT COIN D'ASIE
52 rue Saint-Jean - 81600 Gaillac

05 81 27 68 24

60 couverts, 20 couverts en terrasse

RESTAURANT "LOS AMIGOS"
46 place du Griffoul - 81600 Gaillac

05 63 49 06 75

50 couverts

SAYAKA
14 Route de Saurs - Piquerouge - 81600 Gaillac

05 63 33 92 40

30 couverts, 10 couverts en terrasse

LA FONTAINE
28 place du Jourdain - 81300 Graulhet

05 81 40 70 90

50 couverts, 60 couverts en terrasse

LA JAVANAISE
Aiguelèze - 81600 Rivières

05 63 41 50 22

www.la-javanaise.fr

Retrouvez la street food de Bangkok
au cœur de Gaillac ! Évadez-vous le
temps d'une bouchée : destination la
Thaïlande !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6,40 à 9,90 €

Cuisine chinoise et asiatique.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 4,50 €

Menu adulte : de 12,90 à 18,90 €

Menu enfant : 8,80 €

Venez vous régaler en dégustant sur
place ou à emporter des spécialités
étrangères. Naan, tacos, kébab,
frite....

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 1 à 10 €

Menu adulte : de 7 à 11 €

Menu enfant : à partir de 5,50 €.

Restauration de spécialités
japonaises et laotiennes à emporter
uniquement.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,30 à 56 €

Dans ce bar à vin et tapas, le partage
et la convivialité sont au rendez-vous!
Réservation conseillée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3 à 25 €

Cuisine asiatique. Restaurant
japonais, poissons frais du matin, du
fait maison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 1,90 à 14,90 €

Menu adulte : de 13,50 à 59,90 €

Le soleil de l’Orient rayonne dans les
assiettes avec des spécialités de
cuisine orientale . À déguster au
cœur de Graulhet dans un décor
contemporain.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 17 €

Menu enfant : à partir de 10 €

Cuisine parfumée, d'ici ou d'ailleurs. 
Bières belges, vieux rhums, vins
naturels.
Repas de groupes.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10 à 25 €

Fermé lundi et dimanche
De 11h30 à 14h et de 19h à 21h

Sur place ou à emporter
Midi et soir 

Fermé le lundi

Fermé le dimanche midi.
Fermé lundi et dimanche

11h à 14h et 17h30 à 21h

Fermé lundi et mardi
Du mercredi au samedi: 18h-22h

Dimanche: 10h-14h Fermé lundi et dimanche 12h à 14h et de 19h à 21h

De 10h à 14h et de 18 à 22h
Fermé lundi

Du 01/07 au 31/08, 11h à 23h 
Sauf le lundi de 17h à 21h 

Du 01/09 au 31/10
Fermé lundi et mardi

Du 01/11 au 31/03, tous les jours
Ouvert uniquement pour les groupes sur réservation
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GIANOLLA PIZZAS
Le bourg - 81140 Andillac

06 33 82 41 49

gianollapizzas.over-blog.fr

PIZZA DU MONDE
60 place de la Mairie - 81390 Briatexte

05 63 34 92 73

pizzadumonde.com

22 couverts, 32 couverts en terrasse

BUCKS
45 rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

05 63 33 56 50

COQ FRIT
128 avenue st exupery - 81600 Gaillac

05 63 57 47 53

www.rotisseriecoqfrit.fr

12 couverts en terrasse

LA BOUCHE-RIT
30 place du Griffoul - 81600 Gaillac

05 63 41 25 95

PETIT COIN D'ASIE
52 rue Saint-Jean - 81600 Gaillac

05 81 27 68 24

20 couverts en terrasse

PICOTI PICOTA
Place de la libération - 81600 Gaillac

06 51 13 85 96

FOOD TRUCK LA ROULOTTE D'ALEX
22 avenue du Docteur Pontier - 81300 Graulhet

06 98 59 42 28

Food truck
Artisan pizzaïolo élaborant des pizzas
de qualité avec étalage à la main et
une cuisson sans plaque ni grille,
directement sur sole.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 14 €

Pizzas sur place ou à emporter, et
autres choix à la carte.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 37 €

Snack à toute heure.
Hot dog, burgers, frappuccino, slush,
smoothies, boissons chaudes,
boissons fraîches, jus de fruits
pressés, bières et vins. 
Wifi gratuit, terrasse, propose des
concerts en soirée.

TARIFS à titre indicatif
Formule : de 1€ à 10€

Ici on vous propose de délicieux
poulets rôtis accompagnés de
pommes de terre.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 18 €

Ana propose des Burgers à la
Française dont un vegan, un
classique, et un mini pour les
pitchouns, ainsi que des spécialités
régionales revisitées. Le pain et les
sauces sont fabriqués sur place tout
comme... les glaces artisanales !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 9,90 € 

Menu enfant : 7€

Restauration de spécialités
japonaises et laotiennes à emporter
uniquement.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,30 à 56 €

Food truck
Crêperie bretonne traditionnelle et
ambulante, fabricant comme sur la
majorité des marchés de Bretagne,
des lots de crêpes et de galettes pur
sarrasin (sans gluten). Dégustation
sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2€ à 15 €

Food truck
La roulotte d'Alex est une entreprise
qui aime le bon goût, le vrai des
bonnes choses. Ici, la restauration
est pétillante autour de hamburgers,
paninis, américains, frites fraîches...
Sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3 à 12 €

Menu enfant : 5 €

Mardi, vendredi : de 11h à 13h30 et samedi de 18h à 21h à Cahuzac sur
Vère 

Mercredi : de 18h à 21h à Cestayrols
Jeudi : de 18h à 21h aux Cabannes

Vendredi et dimanche: de 18h à 21h à Andillac
Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche : de 18h à 21h15

Vendredi, Samedi : de 18h à 21h30

Fermé le mardi. 9h à minuit
Tous les jours

De 10h à 13h et de 17h à 21h

De 11h à 14h et de 19h à 22h. Fermé le lundi
Fermé lundi et dimanche

11h à 14h et 17h30 à 21h

Tous les dimanches de 9h30 à 18h.
Service du midi : de 11h30 à 14h (sauf le dimanche)
Service du soir : de 19h à 21h30 (21h le dimanche)
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RESTAURATION RAPIDE ET À EMPORTER
GIANOLLA PIZZAS
Le bourg - 81140 Andillac

06 33 82 41 49

gianollapizzas.over-blog.fr

PIZZA DU MONDE
60 place de la Mairie - 81390 Briatexte

05 63 34 92 73

pizzadumonde.com

22 couverts, 32 couverts en terrasse

BUCKS
45 rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

05 63 33 56 50

COQ FRIT
128 avenue st exupery - 81600 Gaillac

05 63 57 47 53

www.rotisseriecoqfrit.fr

12 couverts en terrasse

LA BOUCHE-RIT
30 place du Griffoul - 81600 Gaillac

05 63 41 25 95

PETIT COIN D'ASIE
52 rue Saint-Jean - 81600 Gaillac

05 81 27 68 24

20 couverts en terrasse

PICOTI PICOTA
Place de la libération - 81600 Gaillac

06 51 13 85 96

FOOD TRUCK LA ROULOTTE D'ALEX
22 avenue du Docteur Pontier - 81300 Graulhet

06 98 59 42 28

Food truck
Artisan pizzaïolo élaborant des pizzas
de qualité avec étalage à la main et
une cuisson sans plaque ni grille,
directement sur sole.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 14 €

Pizzas sur place ou à emporter, et
autres choix à la carte.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 37 €

Snack à toute heure.
Hot dog, burgers, frappuccino, slush,
smoothies, boissons chaudes,
boissons fraîches, jus de fruits
pressés, bières et vins. 
Wifi gratuit, terrasse, propose des
concerts en soirée.

TARIFS à titre indicatif
Formule : de 1€ à 10€

Ici on vous propose de délicieux
poulets rôtis accompagnés de
pommes de terre.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 18 €

Ana propose des Burgers à la
Française dont un vegan, un
classique, et un mini pour les
pitchouns, ainsi que des spécialités
régionales revisitées. Le pain et les
sauces sont fabriqués sur place tout
comme... les glaces artisanales !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 9,90 € 

Menu enfant : 7€

Restauration de spécialités
japonaises et laotiennes à emporter
uniquement.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,30 à 56 €

Food truck
Crêperie bretonne traditionnelle et
ambulante, fabricant comme sur la
majorité des marchés de Bretagne,
des lots de crêpes et de galettes pur
sarrasin (sans gluten). Dégustation
sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2€ à 15 €

Food truck
La roulotte d'Alex est une entreprise
qui aime le bon goût, le vrai des
bonnes choses. Ici, la restauration
est pétillante autour de hamburgers,
paninis, américains, frites fraîches...
Sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3 à 12 €

Menu enfant : 5 €

Mardi, vendredi : de 11h à 13h30 et samedi de 18h à 21h à Cahuzac sur
Vère 

Mercredi : de 18h à 21h à Cestayrols
Jeudi : de 18h à 21h aux Cabannes

Vendredi et dimanche: de 18h à 21h à Andillac
Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche : de 18h à 21h15

Vendredi, Samedi : de 18h à 21h30

Fermé le mardi. 9h à minuit
Tous les jours

De 10h à 13h et de 17h à 21h

De 11h à 14h et de 19h à 22h. Fermé le lundi
Fermé lundi et dimanche

11h à 14h et 17h30 à 21h

Tous les dimanches de 9h30 à 18h.
Service du midi : de 11h30 à 14h (sauf le dimanche)
Service du soir : de 19h à 21h30 (21h le dimanche)
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fast-food | restauración rÁpida



TRAITEURS
HUMEURS & SAVEURS, TRAITEUR
6 rue commerce - 81140 Castelnau-de-Montmiral

06 73 46 25 23

LE COLOMBIER
41 Rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

05 63 57 48 26

PEPITO TRAITEUR
4 rue de la croix du sud - 81600 Gaillac

05 63 40 56 27

www.pepito-traiteurs.fr/

MA GRAND-MÈRE S'APPELAIT SUZANNE
30 place du Griffoul - 81600 Gaillac

06 40 58 98 64

www.mgmsuzanne.fr/

300 couverts

TRAITEUR, SALLE DES RIVES
Salle des rives - D87 Route de Lavaur - 81600 Gaillac

06 38 65 63 91

COULEURS PAPILLES TRAITEUR, CUISINE MOBILE
267 route de Busque - usine les plasticiens volants - 81300 Graulhet

06 89 17 53 46

www.couleurspapilles.com/

Activité traiteur : plats cuisinés sur
commande (24h à l'avance).

TARIFS à titre indicatif
De 5€ à 30€ en moyenne par
personne.

Nous contacter pour un devis.

Restaurant
Cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : de 8,90 à 10 €

PEPITO TRAITEUR, cuisine pour vous,
depuis 1988, des plats typiques et
régionaux

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

Propose des plats « fait maison ». 
Le service traiteur est a votre écoute
pour élaborer avec vous un menu qui
vous conviendra, sur devis.

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

Formule traiteur et repas
d’événementiel.

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

Food truck - Traiteur
Couleurs Papilles chahute une
cuisine simple et originale... Elise
vous fait partager des saveurs
insolites dans la cuisine
traditionnelle.
Livraison à domicile possible.

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

Du 01/07 au 15/09 de 10h à 3h. Du lundi au vendredi : service de midi uniquement.

Fermé lundi et dimanche.
De 9h30 à13h00 et de 16h30 à 19h (20h le vendredi et samedi)
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SALONS DE THÉ
AU BALADIN DE LA GRÉSIGNE
Place de la rose - 81140 Castelnau-de-Montmiral

05 63 42 78 99

www.aubaladindelagresigne.com

BAR CULTUREL ET COOPÉRATIF CARTES SUR TABLE
56, rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

05 67 67 25 87

cartessurtable.wixsite.com/cartes-sur-tabl
e

CONCEPT STORE ELAÏA
37 rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

05 63 41 20 28

PÂTISSERIE CONFISERIE ANNICK NORMAND
34 rue Portal - 81600 Gaillac

05 63 57 69 01

06 78 10 92 09

06 21 88 85 76

AU THÉ TRANQUILLE
5 place du Mercadial - 81300 Graulhet

09 70 95 72 81

COMPTOIR MAYA
15 rue Saint-Louis - 81310 Lisle-sur-Tarn

07 69 10 11 41

www.comptoirmaya.fr

LA DILETTANTE
2 Quai du Pré Vert - 81800 Rabastens

06 61 88 42 41

CAFÉ AU BORD DU MONDE
12 Allées Jean Jaures - 81630 Salvagnac

05 63 55 14 52

www.cafeauborddumonde.fr

Salon de thé, café, boissons fraiches,
petite restauration a toutes heures
(salades, sandwichs), souvenirs,
cadeaux, bouquinerie dans un des
plus beaux villages de France.
Terrasse avec vue panoramique.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiquées

Cartes sur Table est un bar culturel
coopératif convivial et familial. On
peut s'y restaurer les vendredis midis
et les soirs de concert. Côté bar que
des produits locaux !

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiquées

Nouveauté à Gaillac ! Le concept
store Elaïa vous propose en un lieu 2
univers : décoration et salon de thé.
Terrasse ombragée dans la cour
intérieure.

TARIFS à titre indicatif
Boissons chaudes ou froides : à
partir de 3€

La Pâtisserie Confiserie Annick
Normand vous propose des
pâtisseries maison avec produits de
saisons.
Spécialités : Croquants aux Amandes,
le Griffoul...

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiquées

Salon de thé, brocante, épicerie fine.
L’été vous pouvez savourer des
cocktails de fruits/légumes et
d'excellentes pâtisseries maison,
glaces et sorbets.

TARIFS à titre indicatif
Boissons de 1,50 à 4,20€. Épicerie
fine : 5,90 à 12 euros

Au sein de sa boutique, Laurent Maya
propose une approche des thés et du
café avec méthode douce et
expresso...

TARIFS à titre indicatif
Boissons chaude ou froide : à partir
de1,30€

Un lieu agréable où il est possible de
bouquiner en buvant une boisson
chaude ou froide et en dégustant une
pâtisserie faite maison.

TARIFS à titre indicatif
Thé, café, chocolat chaud.. : à partir
de 2,50 €

Venez découvrir le café de notre
village de Salvagnac surplombant le
Bord du Monde... depuis août 2019.
Restauration de produits frais et
locaux.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiquées

Du 28/03 au 01/11.
Fermé le mercredi.

Lundi, jeudi : de 13h à 19h.
Mardi, vendredi, samedi, dimanche : de 9h30 à 19h.

Vendredi : de 12h à 14h et de 17h à minuit
Samedi : de 17à 2h

Pour la restauration : vendredi midi

Fermé le lundi
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h15.

Dimanche de 10h30 à 12h30.

Mardi : 15h30 à 19h
Mercredi, Dimanche : 08h30 à 13h

Jeudi à samedi : 08h30 à 13h, 15h30 à 19h.

Tous les jours de 9h30 à 19h
Fermé le lundi.

Dimanche : de 10h30 à 13h uniquement

Fermé lundi et dimanche.
Mardi au vendredi : de 11h à 18h.

Samedi : de 9h30 à 18h.
Ouvert tous les premiers dimanches du mois de 11h à 17h.

- Lundi : De 8h30 à 15h.
- Mercredi et jeudi : De 8h30 à 15h et de 17h à 20h30.
- Vendredi et samedi : De 8h30 à 15h et de 17h à 00h.

- Dimanche : De 8h30 à 20h30 en continu.
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tea rooms | salones de té



TOULOUSE

MONTAUBAN

MONTAUBAN

CAUSSADE

LAUTREC

CASTRES

ALBI

Jardin des Martels

Le Dadou

Le Tarn

Base loisirs
Aiguelèze

Abbaye Saint-Michel

La Vère

Le Tescou

n°10

n°9

n°8

n°7

n°6

n°11
A68

Lac des Auzerals

Lac de Bellevue

Lac de Nabeillou

Lac de Miquelou 

Base des Sourigous

Base Vère Grésigne

Forêt de Giroussens

Forêt de Sivens

Forêt de Grésigne

Notre Dame du Bourg

Château de Mauriac

Château Musée Cayla

COUFFOULEUX

TONNAC

CAMPAGNAC

LOUBERS

AMARENS

ALOS

FRAUSSEILLES

DONNAZAC
NOAILLES

CESTAYROLS

CASTANET

BERNAC
FAYSSAC

LABASTIDE-DE-LÉVIS

BRENS

LAGRAVE

FLORENTIN

AUSSAC

FÉNOLSCADALEN

LASGRAISSES

LABESSIÈRE-CANDEIL

BUSQUE

PUYBEGON

PEYROLEPARISOT

SAINT-GAUZENS

MÉZENS

ROQUEMAURE

GRAZAC

MONTVALEN

TAURIAC

BEAUVAIS-SUR-TESCOU

MONTGAILLARD

SAINT-URCISSE

MONTDURAUSSE

LA SAUZIÈRE-
SAINT-JEAN

LARROQUE

SAINT-
BEAUZILE

SAINTE-CÉCILE-
DU-CAYROU

LE VERDIER

VIEUX

CAHUZAC-SUR-VÈRE

MONTELS

BROZE

ITZAC

SÉNOUILLAC

RIVIÈRES

TÉCOU

LOUPIAC

CORDES SUR CIEL

BRUNIQUEL

PENNE VAOUR

LAVAUR

SAINT-LIEUX-
LES-LAVAUR

SAINT SULPICE
LA POINTE

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

*blé du pain
Lo Cantel

Les plus beaux villages de France

Ville d'Art et d'Histoire

Bureau de l'Office de tourisme 
ouvert à l’année

Patrimoine mondial de l’Unesco

Petites Cités de Caractère

Pavillon Bleu



TOULOUSE

MONTAUBAN

MONTAUBAN

CAUSSADE

LAUTREC

CASTRES

ALBI

Jardin des Martels

Le Dadou

Le Tarn

Base loisirs
Aiguelèze

Abbaye Saint-Michel

La Vère

Le Tescou

n°10

n°9

n°8

n°7

n°6

n°11
A68

Lac des Auzerals

Lac de Bellevue

Lac de Nabeillou

Lac de Miquelou 

Base des Sourigous

Base Vère Grésigne

Forêt de Giroussens

Forêt de Sivens

Forêt de Grésigne

Notre Dame du Bourg

Château de Mauriac

Château Musée Cayla

COUFFOULEUX

TONNAC

CAMPAGNAC

LOUBERS

AMARENS

ALOS

FRAUSSEILLES

DONNAZAC
NOAILLES

CESTAYROLS

CASTANET

BERNAC
FAYSSAC

LABASTIDE-DE-LÉVIS

BRENS

LAGRAVE

FLORENTIN

AUSSAC

FÉNOLSCADALEN

LASGRAISSES

LABESSIÈRE-CANDEIL

BUSQUE

PUYBEGON

PEYROLEPARISOT

SAINT-GAUZENS

MÉZENS

ROQUEMAURE

GRAZAC

MONTVALEN

TAURIAC

BEAUVAIS-SUR-TESCOU

MONTGAILLARD

SAINT-URCISSE

MONTDURAUSSE

LA SAUZIÈRE-
SAINT-JEAN

LARROQUE

SAINT-
BEAUZILE

SAINTE-CÉCILE-
DU-CAYROU

LE VERDIER

VIEUX

CAHUZAC-SUR-VÈRE

MONTELS

BROZE

ITZAC

SÉNOUILLAC

RIVIÈRES

TÉCOU

LOUPIAC

CORDES SUR CIEL

BRUNIQUEL

PENNE VAOUR

LAVAUR

SAINT-LIEUX-
LES-LAVAUR

SAINT SULPICE
LA POINTE

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

*blé du pain
Lo Cantel

  Le vignoble gaillacois

 Pigeonniers

 Promenade en gabarre

  Bases de baignade

  Archéosite de Montans

 Maison des Métiers du cuir
 Visites de maroquineries

 Centre Céramique 
de Giroussens

 Tablettes d’interprétation 
 de paysages (+ audio)

 Lieux de pêche

Découvrir la destination 
BASTIDES ET VIGNOBLE 
DU GAILLAC



www.tourisme-vignoble-bastides.com

TM

GAILLAC (81600)  

•  PLACE DE LA LIBÉRATION  
Octobre à Pâques : du lun. au sam. : 10h-12h | 14h-17h.
Pâques à Juin et Septembre : 7J/7 10h-12h | 14h-18h. 
Juillet-Août : 7J/7 10h-19h.

CAHUZAC-SUR-VÈRE (81140) 

•  MAIRIE 
Juillet-Août : accueil mobile le mercredi matin
au marché (place de la Mairie) et au camping le lundi matin 
10h30-12h.

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL (81140) 

•  PLACE DES ARCADES
Janv. à Pâques, Nov. et Déc. : mar. : 10h-12h.
1 dimanche sur 2 avec Puycelsi 14h-17h. 
De Pâques à fin Avril : 7J/7 10h-12h | 14h-17h 
Mai-Juin-Sept. : 7j/7 10h-12h30 | 14h-18h
Juillet-Août : 7j/7 10h-12h30 | 14h30-18h30. 
Oct. : du mardi au dim. : 10h-12h | 14h-17h

GRAULHET (81300)  

•  RUE ST JEAN - MAISON DES MÉTIERS DU CUIR
De Janv. à Juin / Sept. à Déc. : du mer. au vend. : 9h30-12h | 
13h30-17h30
Juillet-Août : lun. 14h-18h et mar. au sam. : 10h-12h | 14h-18h 

 
 
 
LISLE SUR TARN (81310) 

•  PLACE PAUL SAISSAC (entrée mair ie)
Janv. à Avril et d’Oct. à Déc. : mar. au sam. : 14h-17h. • dim. : 
10h-12h30
Mai : du mar. au sam. : 10h-12h | 14h-17h. • dim. : 10h-12h30.
Juin et Sept. : du lundi au samedi 10h-12h | 14h-18h. • dim. : 
10h-12h30
Juillet et Août : 7j/7 10h-12h30 | 14h30-18h

RABASTENS (81800) 

•  HÔTEL DE LA FITE -  2 RUE AMÉDÉE DE CLAUSADE
De mi-Janvier à Avril, Oct., Nov. et jusqu’à mi-Déc. : du mar. 
au sam. : 10h-12h | 14h-17h
Mai, Juin et Sept. : du mar. au sam. : 10h-12h | 14h-18h. 
Juillet et août : du mar. au dim. : 10h-12h30 | 14h30-18h. 

PUYCELSI (81140) 

•  CHAPELLE  
Mi-Juin : du vend. au dim. : 15h-18h 
Juillet-Août-septembre : 7j/7 11h-13h | 15h-18h

SALVAGNAC (81630) 

•  LE CAFÉ AU BORD DU MONDE (point  informa-
t ion)  I  www.cafeauborddumonde.fr

TM

TM

TM

TM

TM

* Les horaires d’ouverture de nos bureaux d’information sont 
susceptibles d’être modifiés. 
Pour toute information, vous pouvez joindre nos équipes, tous les 
jours de 14h00 à 17h00 au 0 805 400 828.

OFFICE DE TOURISME Bastides & Vignoble du Gaillac
info@gaillac-bastides.com

0 8 0 5  4 0 0  8 2 8 (gratuit depuis les fixes et mobiles)
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N’hésitez pas à 
pousser la porte de 

nos bureaux d’information :


