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¡Bienvenidos!

Avec l’aide de ce guide, nous vous invitons à
prendre le temps de la découverte de notre
territoire, qui s’est agrandi, pour révéler ses
paysages modelés par le temps et l’histoire.
La Toscane Occitane se laisse conter au gré
de ses villages perchés et cités médiévales, de
RabastensàCordessurCiel,deGaillacàPenne.
Les vallées de la Vère et du Cérou, les forêts de
la Grésigne et de Sivens dessinent les reliefs
naturels de ce bout du Tarn. Laissez-vous
happer par les collines calcaires du Causse
et des coteaux de notre vignoble millénaire
; par les gorges de l’Aveyron où se cachent de
petits villages ; par les cités fortifiées et leurs
points de vue gorgés de lumière. Le caractère
attachant de La Toscane Occitane, vous offre
une expérience sans artifices à partager seul,
en famille ou entre amis.

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

Con este guía, le invitamos a tomar el tiempo para descubrir
nuestro territorio que se amplió, para revelar sus paísajes formados
por el tiempo y la historia.
La Toscane Occitane se déjà contar a traverso de sus pueblos
encaramados y sus ciudades medievales, de Rabastens a Cordes sur
Ciel, de Gaillac a Penne. Los valles de la Vère y del Cérou, los bosques
de la Grésigne y de Sivens, dibujan el relieve natural de este parte
del Tarn. Dejase agarrar por las colinas de piedra caliza y la laderas
de nuestro viñedo millenario ; por las gargantas del Aveyron dónde
pequeños pueblos se esconden ; por las ciudades fortificadas y sus
puntos de vista inundados de luz. El carácter entrañable de la Toscane
Occitane, le ofrece una expreriencia sín arteficios a compartir solo, en
familia o entre amigos.
EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE TURISMO.

Welcome!
With this guide’s help, we invite you to take some time to
discover our expanded territory, to reveal its landscapes shaped by
time and history.
The Occitan Tuscany tells its story through its hilltop villages and
medieval towns, from Rabastens to Cordes sur Ciel, from Gaillac to
Penne. The Vère and Cérou valleys, the forests of the Grésigne and
Sivens draw the naturals landform of this end of Tarn. Let yourself be
enthralled by the limestone hills of the Causse and the slopes of our
thousand years old vineyard ; by the gorges of the Aveyon where small
villages hide themselves ; by the fortified towns and their luminous
points of view. The endearing character of the Occitan Tuscany gives
you a frills free experience to share on your own, with your family or
with friends.
THE PRESIDENT OF THE TOURIST OFFICE.

SITES 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.

Légende • Key • Leyenda
Gault&Millau

Guide Michelin
Assiette / Plate / Plato
Bib

Animaux acceptés
Pets allowed
Se admiten mascotas

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

Terrasse
Terrace / Terraza
Wifi
VitiPassport

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

Tickets restaurant acceptés

Chèques vacances acceptés

Vignobles
& Découvertes ®

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

Le VitiPassport
DÉCOUVREZ... DE FAÇON PRIVILÉGIÉE !
LeVitiPassport permet de découvrir de façon privilégiée la destination LaToscane Occitane. Il
estremisgratuitementparleshébergeurs(gîtes,chambresd’hôtes,campings)àvotrearrivéeet
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-deMontmiral, Cordes sur Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Puycelsi et Rabastens.
TheVitiPassport enables you to discover the
OccitanToscanyintheidealway.Itisavailable
free on your arrival from your accomodation
providers (gites, bed and breakfast, cam site)
and offers 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, Cordes
sur Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle sur Tarn,
Puycelsi and Rabastens.

El VitiPassport permite descubrir de forma
privilegida el País de la Toscane Occitane. Se
entregagratuitamenteenlosalojamientos(albergues-gîtes,campings)avuestrallegaday
ofrecetarifaspreferencialessobrenumerosos
lugares turisticos del territorio.
El VitiPassport ofrece igualmente grandes
descuentos sobre todas las visitas guiadas
del verano programadas por la Oficina
de Turismo en Castelnau de Montmiral,
Cordes sur Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle sur
Tarn, Puycelsi y Rabastens.

RESTAURANTS
GASTRONOMIQUES
Restaurants gastronomiques
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gastronomic restaurants | restaurantes gastronomicos
LA TABLE DE SALETTES

LE MÉNAGIER

Lieu-dit Salettes - 81140 Cahuzac-sur-Vère

Place des arcades - 81140 Castelnau-de-Montmiral

L'esprit de Salettes se retrouve dans
l'assiette. La cuisine proposée met en
valeur les produits régionaux
traditionnels tout en s'affirmant
résolument dans l'air du temps.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 15 à 33 €

100, 40 couverts en terrasse
05 63 33 60 60

Menu enfant : de 19 à 62 €

www.chateaudesalettes.com

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 €

25 couverts, 30 en terrasse
05 63 42 08 35
lemenagier.com

Du 05/05 au 31/10
Midi : du jeudi au dimanche. Soir : mardi au
dimanche

       

Jeudi au dimanche
Midi de 12h à 13h30
Dîner de 19h à 20h30

    

LOU CANTOUN

CUISINE SANS DÉPENDANCE

4 route d'Albi - 81150 Cestayrols

Adresse envoyée par SMS - 81600 Gaillac

Situé au cœur d'un petit village
médiéval à 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
A la carte : de 12 à 30 €

65 couverts, 65 en terrasse

Le concept de Cuisine sans
dépendance s’inscrit dans une
démarche personnelle et intimiste du
chef étoilé. De retour dans le Tarn,
c’est dans sa maison à Gaillac qu’il
accueillera désormais 12 convives à
sa table.
12 couverts

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 67 €

06 40 71 25 64

05 63 53 28 39

Menu enfant : à partir de 16 €

restaurant.loucantoun.fr/

     

www.cuisinesansdependance.fr/

Tous les jours et pour de renseignements contacter ou consulter nos
jour et horaire sur notre site

Réservation préalable. Consultez les créneaux disponibles sur le site
internet.

LA TABLE DU SOMMELIER GAILLAC

RESTAURANT VIGNE EN FOULE

34 Place du Griffoul - 81600 Gaillac

80 place de la Libération - 81600 Gaillac

35 couverts, en terrasse
05 63 81 20 10
www.latabledusommelier.com

    

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

Cuisine de produits frais, grignotages,
tapas, plats faits maison. Cuisine
végétarienne. Vins natures et
biodynamiques.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 24 à 48 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 26 €

Menu enfant : de 8 à 11 €
Menu du jour : de 14 à 20 €
Fermé lundi et dimanche
De 12h à 14h et de 19h à 21h30

60 couverts, 50 en terrasse
05 63 41 79 08

      
RESTAURANT LE COLVERT

38 chemin des Vignes - 81600 Montans

En Boyer - 81500 Saint-Lieux-lès-Lavaur

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

05 63 33 41 86
www.le-montanais.fr

  

Fermé lundi et dimanche.
Restauration : De 12h à 14h et de 19h à 22h.
Reste de la journée : Bar / Caviste / Limonade.

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 enfant : à partir de 20 €
Menu du jour : de 42 à 66 €

Menu enfant : à partir de 9 €

vigneenfoule.fr/

LE MONTANAIS

25 couverts, 25 en terrasse

1

140 couverts, 50 en terrasse
05 63 41 32 47

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

www.restaurantlecolvert.com

Toute l'année, tous les jours
Sur réservation.

     

Fermé le lundi
Mardi au vendredi : de 12h-14h et 19h30-21h.
samedi : 19h30-21h / Dimanche : 12h-14:h.

RESTAURANTS
Restaurants
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restaurants | restaurantes
BAR RESTAURANT O TARTINE

LA PLANQUE DES BONS VIVANTS

1046 route d Albi - 81630 Beauvais-sur-Tescou

ZA Les Xansos - 81600 Brens

Le restaurant vous propose une
cuisine traditionnelle.

En tant qu'artisan restaurateur, nous
privilégions une cuisine entièrement
faite maison.

TARIFS à titre indicatif
Menu buffet : 15 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 18 €

40 couverts, 30 en terrasse

180 couverts, 100 en terrasse

05 63 40 63 92

Menu enfant : 10 €

06 02 09 10 83

Menu du jour : de 12,90 à 14,90 €

laplanque-restaurant.fr/

     

Du lundi au vendredi 12h-14h

     

Fermé le dimanche
Du Lundi au Mercredi soir : Apéro tapas et grillades.

RESTAURANT CHEZ PITO

AU JARDIN DES SAVEURS

Le Bourg - 81300 Busque

1 Promenade de l'Autan - 81170 Les Cabannes

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

C'est tout le Sud-Ouest qui vous
conte ses traditions gourmandes à
travers la généreuse cuisine
gastronomique de Pascal Michel.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 24 €
100 couverts, 50 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 39 €

Menu adulte : de 20 à 30 €

25 couverts

05 63 58 37 82

Menu enfant : à partir de 7,50 €

www.chezpito.com

06 08 14 81 80
aujardindessaveurs81.fr/

Menu du jour : à partir de 14 €

      

Tous les jours 12h - 14h et 19h - 22h

   

08/02 au 03/04 : Soir : mardi au samedi .Midi : V et S
19/05 au 05/06.Midi : jeudi au dimanche.
09/06 au 31/08.Midi : vendredi au dimanche. Soir : J au S
01/09 au 18/09: Midi et soir : V et S (Midi : dimanche/ Soir: jeudi)
27/10 au 31/12: Midi et soir : V et S (Midi : dimanche/Soir: jeudi.)

LA BONNE AUBERGE

RESTAURANT "LE SOLEIL DES BASTIDES"

2 Rue de l'Eglise - 81140 Cahuzac-sur-Vère

279. Route de Cordes - 81140 Cahuzac-sur-Vère

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

30 couverts, 16 couverts en terrasse
05 63 33 90 17

2

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 13 €
Menu enfant : à partir de 10 €

Carte, burgers, grill et pizzas, frites
maison et suggestion en weekend.
TARIFS à titre indicatif
Plat du jour: à partir de 8€
50 couverts, 25 en terrasse
05 63 33 91 94
camping-le-soleil-des-bastides.fr

     

De 12h à 15h
Fermé le samedi

   

Juillet, août: Fermé le mardi, mercredi midi et samedi midi. Ouvert le reste
du temps
Avril à septembre, fermé mardi et mercredi
Service midi et soir ( samedi soir uniquement)

AUBERGE DES ARCADES

AUBERGE DE LA HALLE

Place des arcades - 81140 Castelnau-de-Montmiral

51 Place de la Halle - 81170 Cordes sur Ciel

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.

40 couverts, 60 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 25 à 40 €

05 63 33 20 88
www.castelnaudemontmiral.com

    

Auberge de terroir et tradition depuis
1978. Ouvert toute l'année dans un
cadre médiéval du XIII ème siècle.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 25 €
100 couverts, 60 en terrasse
05 63 56 18 84 / 06 38 23 10 27

Menu enfant : à partir de 10 €

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)

   

Avril à août, tous les jours de 9h à 18h. Fermé mardi ou mercredi.
Ouverture le soir aléatoire.
Septembre de 9h à 18h. Fermé mardi. Fermeture aléatoire le mercredi.
Octobre à avril de 12h à 14h. Fermé mardi et mercredi.

RESTAURANTS
restaurants | restaurantes
BISTROT CORDAIS

LE PANORAMIQUE

12 place de la bouteillerie - 81170 Cordes sur Ciel

4 place de la Bride - 81170 Cordes sur Ciel

Bar, Restaurant, Point Jeux.

3

Restaurant, avec très belle terrasse.
Brasserie : spécialités traditionnelles.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 23 €

150 couverts en terrasse

7

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

05 63 56 38 87

05 63 56 00 09

   

Janvier à avril: Midi : mercredi au dimanche. Midi et soir : V et S
Mai à juin: jeudi au dimanche midi et soir
Juillet août: tous les jours midi et soir
Septembre Midi : lundi, mardi & mercredi. et midi et soir : jeudi au
dimanche
Octobre à janvier : Midi : mardi au dimanche. Midi et soir : V et S



L'EPICENTRE

SUR LES PAVÉS

Place de la Halle - 81170 Cordes sur Ciel

2 Place Yves Brayer - 81170 Cordes sur Ciel

Petite restauration : printemps / été =
salades & planches terroir ; automne
/ hiver = soupes & raclette.

Du 16/04 au 31/10
En saison estivale, ouvert tous les jours, midi et soir.

Local associatif et petit restaurant
végétarien. Dîner concerts.
TARIFS à titre indicatif
Assiette végétarienne complète : 13€

TARIFS à titre indicatif
Plat: à partir de 12 €
18 couverts

06 76 68 43 92

06 80 85 81 06

Juin à août : 9h30 -19h.Fermé le lundi.
Septembre: Vendredi à dimanche 9h-19h
Octobre et novembre: 10h -17h.Fermé lundi et mardi.
Du 01/12 au 16/12: Vendredi à dimanche 11h -18h.
Du 17/12 au 31/12 10h -6h. Fermé le lundi.

Juin: Midi : mardi au dimanche. Soir : V et D.
Juillet et août tous les jours midi et sauf le dimanche soir.
Septembre: Midi : mardi au dimanche. Soir : V e S.
Décembre à mai :Midi : jeudi au dimanche. Soir : samedi.

LE WEEK END

AU FIL DES SAISONS

15 avenue Jean Berenguier - 81800 Coufouleux

55 rue Denfert Rochereau - 81600 Gaillac

70 couverts, 55 en terrasse
05 63 33 71 90
brasserie-pain-cave-rabastens.fr

Cuisine traditionnelle. Propose des
plats « fait maison ». Ambiance
chaleureuse dans un décor végétal et
cosy.

Une cuisine du marché avec des
plats faits maison, à base de produits
frais et de saison qui font la part belle
au poisson. Plats à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 17 à 30 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 11 à 25 €
80 couverts, 40 en terrasse

Menu enfant : 9 €

05 63 42 76 03 / 06 37 13 58 54

Menu du jour : 14 €

     

aufildessaisons-gaillac.com/

Lundi au dimanche : 12h-14h
Vendredi, Samedi : 12h -14h, 19h -21h30

      

CHEZ FERNAND

CHEZ GERMAINE

Face à la zone de piquerouge - 81600 Gaillac

91 Rue de la Madeleine - 81600 Gaillac

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

Menu enfant : à partir de 7,90 €

05 63 40 06 71
www.restaurant-fernand-gaillac.fr/

       

70 couverts, 24 couverts en terrasse
05 63 34 61 99

Menu du jour : à partir de 8,90 €

Fermé lundi et dimanche.
Ouvert midi et soir.

Menu du jour : de 14 à 17 €

12h - 14h30, 19h - 21h30. Fermé dimanche.

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 6,90 à 19,90 €
120 couverts, 60 en terrasse

Menu enfant : à partir de 12,50 €

chezgermaine.eatbu.com

   

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4 à 8 € (le tastous)
Menu du jour : 11,50 €

Fermé lundi, mardi soir, samedi midi et dimanche.

RESTAURANTS
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LA BODEGA

LA PIZZÉRIA DE LA MADELEINE

28 Place du Griffoul - 81600 Gaillac

55 rue de la madeleine - 81600 Gaillac

Bar, brasserie, tapas.
Karaoke tous les vendredis.

Nos pizzas traditionnelles sont
fraîches et faites artisanalement.
Toutes nos pâtes sont faites maison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 15 €
40 couverts, 50 en terrasse

4

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 19 €

Menu enfant : à partir de 7 €
09 52 94 48 73

06 26 53 58 64 / 06 87 18 13 83

     

Fermé les lundis



LE 8 DE PIQUE

LE CAFÉ DES SPORTS

21 rue de l'aïgal - 81600 Gaillac

54 Place de la Libération - 81600 Gaillac

Le restaurant situé dans la zone
commerciale de Piquerouge combine
des formules menu et une carte
selon les goûts et les besoins de
chacun.
Privatisation et service traiteur.

05 63 40 30 30 / 07 87 45 89 89
www.le8depique.fr/

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 27 €
Menu adulte : de 14 à 20 €
Du lundi au vendredi :11h30 -14h30
Le vendredi soir : 19h30- 22h
Les autres soirs : pour les groupes

      

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.
70 couverts, 60 couverts en terrasse
05 63 57 10 94
cafe-des-sports-gaillac.fr/

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,30 à 21 €
Menu enfant : à partir de 7,60 €

     

LE COLOMBIER, RESTAURANT-TRAITEUR

LE CONTI

41 Rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

14 place de la Libération - 81600 Gaillac

Cuisine traditionnelle.

Fermé les dimanches

Ici vous trouverez une cuisine
traditionnelle avec des plats « fait
maison ». Bar-Brasserie (cocktails,
vins du gaillacois) avec des
animations en saison estivale.

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : 6 €
Plat du jour : de 8,90 à 10 €
90 couverts, 60 en terrasse

05 63 57 48 26

Lundi, Dimanche : 18h - 22h
Mardi au samedi : 11h - 15h, 18h - 22h

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 18 €

05 63 57 00 45

Menu enfant : à partir de 8 €
Menu du jour : de 8,50 à 13,50 €

    

De 11h30 à 14h
Fermé samedi et dimanche

     

LE LION D'OR

LE P'TIT RESTO DU COIN

8/10 Place de la Vie - 81600 Gaillac

56 rue Jospeh Rigal - 81600 Gaillac

Cuisine traditionnelle, établissement
familial depuis 75 ans.

Restaurant
Cuisine d'ailleurs et produits d'ici, fait
maison. Du local, du bio, à la carte et
des propositions selon le marché.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 9à 20 €
40 couverts
05 63 57 10 68

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4 à 10 €

Menu enfant : à partir de 5 €
Plat du jour : à partir de 9 €

06 45 91 61 50
le-ptit-resto-du-coin.business.site

www.hotel-restaurant-gaillac.fr

   

Fermé le lundi et dimanche après midi

Menu enfant : de 4 à 5 €
Menu du jour : de 8 à 16 €

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
De 8h à 14h

   

Mardi à samedi. Service du midi
Ouvert vendredi et samedi soir lors des spectacles.

RESTAURANTS
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LE SAINT PIERRE

LES GANIVELLES

50 Place de la Libération - 81600 Gaillac

62 Rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

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.

60 couverts, 60 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 8,20 €

05 63 57 03 03
pizzeriasaintpierre.jimdofree.com

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

24 couverts, 24 en terrasse
09 84 04 57 96

Menu enfant : à partir de 8 €

5

www.restaurantlesganivelles.com/

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 22 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : de 10 à 17 €

Plat du jour : à partir de 8,20 €

     

Juillet - août: 12h -14h et 19h - 22h
Reste de l'année, fermé mardi et mercredi

    

L'ISPIENS

MORGAN'S GRILL

Les Brisses - Route de Lisle sur Tarn - 81600 Gaillac

30 place de la Libération - 81600 Gaillac

Une équipe dynamique vous
accueille dans un décor moderne
autour d’une table généreuse et
raffinée.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 40 €
350 couverts, 130 en terrasse
05 63 33 56 81
ispiens.com/

       

Menu adulte : de 19 à 33 €
Menu enfant : à partir de 10 €
De 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermé le lundi et le
dimanche soir

Restaurant spécialisé en grillades de
viandes essentiellement française.
Produit frais, bœuf (Aubrac), veau,
porc. Carte des vins (majorité de
Gaillac). Possibilité d'assiette vegan
et dessert "fait maison".
80 couverts, 30 couverts en terrasse
05 31 23 54 54
grillmorgans.wixsite.com/monsite

     

PIZZA QUEEN

RESTAURANT LA VERRERIE

2 Avenue René Cassin - 81600 Gaillac

1 Rue de l'Egalité - 81600 Gaillac

Large choix de pizzas (à base de
pesto, crème, moutarde…), pizzas
végétariennes, pâtes et salades,
restauration à emporter. Machine à
pizza 24/24.

150 couverts, 100 en terrasse
05 63 57 00 00

TARIFS à titre indicatif
A la carte: à partir de 8,8€ Menu
enfant : à partir de 7,50 €

pizzaqueen.fr/pizzas

       

100 couverts, 70 en terrasse

     
CAFÉ LE GIROU
10 place de la Mairie - 81500 Giroussens

Créateur de convivialité, le T-Wine
vous concocte des assiettes tapas
avec des produits du terroir et une
carte des vins de petits producteurs.

05 63 49 91 22
twinegaillac.fr/

       

Menu adulte : de 13,90 à 23,90 €

Fermé le mercredi. 12h - 14h et 19h - 22h
Mardi et dimanche uniquement le midi.

Menu adulte : 30 €

05 63 57 32 77

5 place Rives Thomas - 81600 Gaillac

150 couverts, 130 en terrasse

Menu enfant : à partir de 8,50 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 28 €

T-WINE

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3,90 à 19,90 €

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

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

www.laverrerie81.com

Fermé dimanche
Lundi : 18h-22h
Mardi au samedi : 11h - 3h30, 19h - 22h

Fermé le lundi
Fermé le samedi midi et dimanche soir

Menu enfant : à partir de 12 €

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

Café restaurant à deux pas de la
place principale du village.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2,50 à 13,50 €
30 couverts, 50 couverts en terrasse
05 63 41 63 90

Menu adulte : 13,50 €
Menu enfant : 7 €

Menu du jour : à partir de 13,90 €

De 10 h à 2h tous les jours.

 

Fermé le lundi

RESTAURANTS
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L'ÉCHAUGUETTE

CÔTÉ PLACE

Grande Rue - 81500 Giroussens

8 et 10 Place Bosquet - 81300 Graulhet

80 couverts, 30 couverts en terrasse
05 67 67 45 84

Bénéficiant d’une implantation
exceptionnelle, comme suspendu audessus de la vallée, le restaurant joue
la carte de l’authenticité !

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

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : de 11 à 12 €

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

45 couverts, 60 couverts en terrasse

Menu du jour : de 15 à 22 €

05 63 58 75 22

www.echauguette.fr

       

restaurantcoteplace.wordpress.com
Horaire hiver (1/12 au 30/04) Lundi: midi. Vendredi à
dimanche midi et soir
Horaire d'été: Lundi et jeudi: midi. Vendredi à dimanche:
midi et soir.

   

LA COLOC

LE BISTROT GOURMAND

1 rue de l'artisanat - 81300 Graulhet

18 rue du Verdaussou - 81300 Graulhet

Un restaurant qui travaille des
produits de notre région et bien
évidement de saison. Une cuisine
traditionnelle sera proposée avec des
touches d'originalité s'inspirant des
cuisines du monde.
100 couverts, 40 en terrasse
06 18 89 89 10

6

TARIFS à titre indicatif
Menu: à partir de 19€

Menu enfant : à partir de 7,90 €
Menu du jour : à partir de 14 €
Fermé le lundi et le dimanche soir
De 12h à 14h et de 19h à 21h

Bar convivial et restauration de
spécialités portugaises « maison »
sur commande.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4,50 à 14 €
50 couverts, 20 couverts en terrasse
06 86 51 22 22

l-a-c-o-l-o-c.business.site/
Fermé le mardi.
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.

    

  

LE KIOSQUE GOURMAND

L'HUBERT

Lieu-dit Sirou - Route de Toulouse - 81300 Graulhet

29 Avenue Amiral Jaurès - 81300 Graulhet

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

50 couverts, 40 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 14,50 €

Cuisine inventive avec des produits
frais.
Sur place ou à emporter, plat du jour
ou son alternative végétarienne.
Spectacles sur certaines dates.
Traiteur.
70 couverts, 20 couverts en terrasse

05 63 33 29 82 / 06 26 07 73 74

Fermé le mercredi

05 63 40 31 65

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 10€
Menu enfant : à partir de 8 €

  

Mardi au vendredi: 11h - 14h et 18h -21h
Samedi et dimanche: 18h- 21h

     

Menu du jour : de 13 à 25 €
09h à 15h. Fermé le weekend.

RESTAURANT DU LAC

RESTAURANT L'AVIATION CHEZ CATHY ET MATHIEU

1 rue Sirus - 81300 Graulhet

Route de l'aérodrome - 81300 Graulhet

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.
50 couverts, 28 en terrasse
05 63 34 70 78
www.lhoteldulac.fr

     

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

Cathy et Mathieu vous accueillent
dans leur restaurant pour déguster
leur cuisine traditionnelle dans un
cadre agréable et reposant.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 20 €
05 63 41 76 12
restaurantlaviation.fr/

Menu enfant : 6 €

Menu enfant : à partir de 8 €
Menu du jour : de 12 à 15 €

Menu du jour : 12,50 €
Fermé le weekend

     

Fermé le lundi
Le matin de 10h à 14h. Le soir de 18h à 21h.

RESTAURANTS
restaurants | restaurantes
LA LOUVIÈRE

LA TABLE DE MARIE

74 chemin de Nacazes - 81150 Lagrave

10 place Toulouse-Lautrec - 81150 Lagrave

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 €

140 couverts, 60 en terrasse
05 63 81 52 52
www.restaurantlalouviere.fr/

Marie vous accueille dans un cadre
moderne et convivial autour d'une
cuisine "maison" et traditionnelle, aux
accents du Sud.

50 couverts, 50 couverts en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 23 à 27 €
Menu enfant : à partir de 10 €

05 63 42 76 46
www.tabledemarie.com

Lundi, dimanche : 10h-15h
Mercredi au samedi : 10h - 15h, 18h30 - 22h
Samedi : 11h- 15h, 18h30 - 22h
Fermé le mardi

   

    

Octobre à juin: ouvert le midi du mardi au vendredi et dimanche. Le soir:
jeudi à samedi
Juin à septembre: ouvert midi et soir. Fermé le lundi et le samedi midi

LE BISTROQUET

AU RELAIS DES FALAISES

22 Place Toulouse Lautrec - 81150 Lagrave

344 rue de l'ancien relais de poste - 81140 Larroque

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 19 €

60 couverts, 35 en terrasse
05 63 41 46 75
www.bistroquet-lagrave.fr

      

Restaurant, bar traditionnel, cuisine
de produits locaux, régionaux, frais et
fait maison.
TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : à partir de 9,90 €
38 couverts, 20 en terrasse

Menu enfant : à partir de 8 €

09 54 91 10 33

Menu du jour : de 13 à 15 €

au-relais-des-falaises-restaurant-larroque.e
atbu.com/

Du mardi au samedi midi. Ouvert un samedi soir par mois pour
une soirée musicale.

      

Menu week-end : à partir de 24€

Fermé le samedi. Lundi au vendredi : 10h - 15h30
Dimanche : 10h à 18h ( sur réservation uniquement)
Période été: mi juin - fin août : tous les jours. Service du midi.
Ouvert le vendredi soir.

FERME AUBERGE LES CHÊNES

AU 29 PIZZERIA

172, Chemin de Peyre Blanque - 81140 Larroque

29 place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

Agriculteur avant tout et adepte du
bien manger, Serge vous prépare des
plats, des desserts, des charcuteries
aux saveurs de nos grands-mères.

Cuisine d’inspiration italienne
préparée à partir d'ingrédients d'Italie
et/ou d'Occitanie (pizzas, pâtes,
desserts, …).

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

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10,50 à 16 €

120 couverts, 120 en terrasse

    

10 couverts, 20 en terrasse
05 63 33 27 87

05 63 33 10 92
www.ferme-auberge-les-chenes.fr

www.au29pizzeria.com/
Du 04/02 au 16/12: vendredi à dimanche. ( + le jeudi pour juillet et
août)
Vendredi : 19h30 à 21h / Samedi : 12h - 14h, 19h30 - 21h / Dimanche :
12h - 14h
Mi-septembre à mi-octobre, ouvert tous les soirs pour le brame du
cerf.

    

Menu enfant : 9 €
Menu du jour : de 9,90 à 12,90 €
Fermé lundi et mardi 11h30 - 14h et 18h30 - 21h30 (22h avril à
septembre).

CAFÉ DU CENTRE

LA CANTINA CHEZ ETCHE

11 Place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

15 Place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

Cuisine type brasserie traditionnelle
maison faite de produits frais et
régionaux.

À la fois bar à pintxos et bar à bières,
proposant en période estivale (juin à
septembre) une cuisine à la plancha.
Les pizzas artisanales (Réservation
conseillée) sont à déguster toute
l'année.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 17 €
50 couverts+ terrasse

7
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Menu adulte : à partir de 12 €

05 63 33 35 39

20 couverts, 45 en terrasse
05 63 40 31 50

Menu enfant : à partir de 8 €

www.restaurant-cantinachezetche.com

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 19 €
Menu enfant : 8,50 €

Menu du jour : de 9 à 15 €

  

Ouvert de 7h à 20h du lundi au samedi
De 7h30 à 15h le dimanche

     

Menu du jour : à partir de 12,50 €
Fermé le lundi et mardi

8
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L'AUBERGE DU LAC

LE ROMUALD

Lac de bellevue - Impasse du bord du lac - 81310 Lisle-sur-Tarn

6 Rue du Port - 81310 LISLE-SUR-TARN

Nous vous proposons une cuisine
simple, en alternant recettes de
toutes régions, sans oublier les
produits du Sud-Ouest.
TARIFS à titre indicatif
Formule du jour : 13,50 à 22 €

35 couverts, 25 en terrasse

Menu enfant : à partir de 10€

05 63 41 82 40
www.auberge-du-lac.eu

Plat du jour : de 8,50 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 €

60 couverts, 30 en terrasse
05 63 33 38 85

Menu enfant : à partir de 9,50 €

www.restaurant-leromuald-lislesurtarn.fr

Menu du jour : de 14.5 à 16.5 €

    

Du 01/06 au 22/09: tous les jours, 12h -14h
Du 23/09 au 31/05: 12h - 14h. Fermé le samedi

     

COMME CHEZ MAMIE

LA TERRASSE

20 route de Cordes sur Ciel - 81170 Milhars

81140 Penne

Ingrid et Jérémy vous accueillent
dans leur établissement
multiservices, cadre chaleureux et
convivial, cuisine familiale
traditionnelle française : suggestions
différentes chaque jour composées
de produits frais et locaux à retrouver
côté épicerie.

26 couverts, 20 en terrasse
05 63 60 03 52

   

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 30 €
Fermé lundi et dimanche.
Restaurant midi: mardi, mercredi et jeudi .Midi et soir: vendredi et
samedi.

12h à 13h30, 19h30 à 21h. Fermé lundi, mardi soir et dimanche soir

Restaurant
Grande terrasse avec vue
panoramique, situé dans les gorges
de l'Aveyron.

60 couverts, 40 couverts en terrasse
05 63 56 35 03
www.restaurant-laterrasse-tarn.fr/

   

AU CABANON DE PUYCELSI

LE JARDIN DES LYS

Place du Château - 81140 Puycelsi

Rue des Consuls - 81140 Puycelsi

Mai, juin: Fermé le mercredi. Ouvert les midis et soirs du jeudi au
dimanche.
Juillet et août: Tous les jours. Tous les midis. Soir: mardi au dimanche.
Reste de l'année, nous contacter.

Petit restaurant tenu par un couple
de passionnés de gastronomie et de
voyages. Au menu, des produits frais,
de saison, et locaux, le tout cuisiné
maison avec une petite touche
d'ailleurs !
35 couverts+ terrasse
05 63 33 11 33
www.aucabanon.fr

   

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 25 €
Menu enfant : à partir de 10,50 €

Du 01/05 au 15/10. Fermé mardi et mercredi midi

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

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 €
30 couverts, 50 en terrasse

Menu enfant : 12 €

05 63 60 23 55 / 07 60 90 20 93
www.lejardindeslys-puycelci.fr

    

Du mercredi au dimanche midi et soir

PUYCELSI ROC CAFÉ

AUX PETITS CHEFS GOURMANDS

Place de l'ancien château - 81140 Puycelsi

3166 Avenue de Toulouse - 81800 Rabastens

Au cœur de la cité médiévale, le Roc
Café vous accueille sur sa terrasse
avec une splendide vue panoramique
pour des services bar, tabacs,
restaurant, glacier et animations
musicales.
45 couverts, 60 en terrasse
05 63 33 13 67
www.puycelsi-roc-cafe.fr

   

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : à partir de 12,90 €
Menu du jour : de 19 à 24 €
Octobre à mars: fermé mercredi et jeudi
Avril à juin et mois de septembre: fermé le jeudi
Juillet et août: fermé le jeudi midi

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.

35 couverts, 30 couverts en terrasse

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

06 52 76 08 86
www.auxpetitschefsgourmands.fr

    

Menu du jour : de 10 à 15€.

Fermé le mercredi. Ouvert tous les midis (et les soirs du vendredi
et samedi)

RESTAURANTS
restaurants | restaurantes
BRASSERIE LA RENAISSANCE

LA DILETTANTE

40 Promenade des Lices - 81800 Rabastens

2 Quai du Pré Vert - 81800 Rabastens

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.

40 couverts, 30 couverts en terrasse

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : 10 €

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 ou en terrasse.
TARIFS à titre indicatif
A la carte: à partir de 4,5€

25 couverts, 15 en terrasse

05 63 33 88 07
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06 61 88 42 41

Menu du jour : 18 €

    

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

Ferme le lundi et le dimanche
Mardi au Vendredi: 11h - 18h. Samedi : 9h30 - 18h
Ouvert tous les 1er dimanches du mois 11h - 17h

   

LA ROMANTICA 1971

LE 9 EN CUISINE

9 place Dauphine - 81800 Rabastens

9 Place Saint Michel - 81800 Rabastens

Pizzeria, restauration rapide sur place
ou à emporter.
Viande Aubrac : faux filet bavette,
entrecôte, magret de producteur,
pâte et salade vous seront
proposés...Livraison possible
28 couverts, 50 en terrasse
05 63 57 68 43 / 06 23 18 72 05
www.pizzeria-romantica-rabastens.fr

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : de 14 à 22,50 €

Après une activité de traiteur
spécialisé dans les produits de la mer
et influencés par de nombreux
voyages, nous avons créé ce
restaurant en 2020. La cuisine y est
généreuse, légère, inventive, intuitive,
traditionnelle et contemporaine.
45 couverts, 40 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 16 €

05 63 33 57 17 / 06 36 41 95 56
www.9-en-cuisine.fr

Menu enfant : à partir de 12,50 €

  

12h - 14h et 18h - 21h30
Fermé le dimanche midi

    

Mercredi au samedi : 12h - 14h30, 19h - 21h30. Dimanche: midi

LE BANC SONORE

LE PASTEL

22 Promenade des Lices - 81800 Rabastens

19 Quai Escoussières - 81800 Rabastens

Café-Restaurant politique et culturel
(événements réguliers)
La cuisine proposée est faite maison,
elle est élaborée avec des produits
locaux issus au maximum de
l'agriculture biologique.

05 63 40 79 40
lebancsonore.com

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10 à 12 €

Cuisine traditionnelle à base de
produits frais et de plats faits
maison.
TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 10,50 à 14,50 €
60 couverts, 60 couverts en terrasse

Menu enfant : 7 €

05 63 40 39 36

Menu du jour : 14,50 €
Menu enfant : à partir de 8 €

     

Menu du jour : à partir de 10 €
Du 17/06 au 14/12, Fermé lundi et dimanche

    

LA RIVIERA

RESTAURANT DU CÈDRE

52-77 rue du Grand Pavois - 81600 Rivières

Aigueleze - 81600 Rivières

Le Restaurant "La Riviera" vous
propose une cuisine
méditerranéenne dans une ambiance
Guinguette, conviviale et détendue.

120 couverts, 80 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 18 €

07 88 94 34 78

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.
160 couverts, 60 en terrasse
05 63 40 96 98
domaineducedre.fr/

     

Du 01/04 au 19/06 mercredi au dimanche. 10h à 22h30
Du 20/06 au 11/09, tous les jours.10h à 22h30
Du 12/09 au 13/11, jeudi au dimanche. 11h à 22h

Tous les jours de 8h à 15h. Fermé le dimanche.

       

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : à partir de 9 €
Menu du jour : à partir de 14 €
Mardi au samedi.
(De décembre à février, uniquement sur réservation)
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LA CHÊNAIE

FERME ANIMALIÈRE DE BELLEVUE

Village - 81630 Saint-Urcisse

Lieu-dit La Boujassié - 81640 Salles

Edward Hope, chef de cuisine, vous
propose une cuisine de tradition à
base de produits locaux. Ayant
pratiqué dans divers pays, il vous
permet également de découvrir les
Saveurs de Monde.
50 couverts, 15 en terrasse
05 63 81 43 85 / 07 87 77 56 51
www.la-chenaie-81.fr/fr/

      

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6,95 à 22,95 €
Menu enfant : à partir de 9,95 €
12h-14h / 19h-21h
Fermé lundi, mardi et dimanche soir.

La Ferme de Bellevue vous propose
son restaurant atypique, spécialité
cochon à la broche tous les
dimanches midi (en semaine sur
réservation).

150 couverts, 120 en terrasse

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

05 63 76 11 77
www.fermebellevue.fr/

Menu enfant : à partir de 15 €

     

Tous les jours. Midi ou soir, sur réservation.

CAFÉ AU BORD DU MONDE

LA GUINGUETTE

12 Allées Jean Jaures - 81630 Salvagnac

base de loisir des sourigous - 81630 Salvagnac

Café culturel en plein cœur du village
de Salvagnac, surplombant le
paysage.
Restauration de produits frais et
locaux.

30 couverts, 50 en terrasse

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

05 63 55 14 52

Une guinguette comme on n'en fait
plus!
Midi Musette avec repas, soirée
karaoke, restaurant musical, billard,
baby-foot

50 couverts, 50 en terrasse

TARIFS à titre indicatif
A partir de 10 €

05 63 58 69 84 / 06 74 46 87 63

www.cafeauborddumonde.fr

   

Fermé le mardi
Tous les midis ( midi et soir pour le vendredi et samedi)

     

Octobre à mai: Jeudi : 17h à 23h. Vendredi : 12h-15h ,17h - 23h
Samedi, Dimanche : 12h à 23h
Juin à septembre: fermé le mardi. Lundi au vendredi: 18h-23h. Samedi,
dimanche: 12h-23h

LE RELAIS DES DEUX VALLÉES

LE RELAIS DE LA VÈRE "CHEZ ANNE"

13, Grand Rue - 81630 Salvagnac

3 rue du fond du Barry - Le relais de la Vère - 81140 Le Verdier

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

50 couverts, 23 en terrasse
05 63 33 61 90

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

Un restaurant qui pratique une
cuisine familiale de saison, avec des
légumes du jardin et des
champignons locaux.

60 couverts, 20 en terrasse
05 63 33 95 87

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 25 €
Menu adulte : de 14 à 30 €

Menu adulte : de 13 à 40 €

www.lerelaisdesdeuxvallees.fr/

     

Midi et soir. Fermé le lundi
Dimanche : De 12h à14h

    

Fermé le vendredi.
Lundi au jeudi: 12h-14h. Soir Sur Réservation (avant 17H). Samedi:
19h-20h30
Dimanche 12h-14h.

CUISINES
DU monde
MONDE
Cuisines
du
wolrd
cuisines | cocinas
del mundo
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BANGKOK DELI - STREET FOOD

LE PANDA D'OR

108 place d'Hautpoul - 81600 Gaillac

178 Avenue Saint Exupéry - 81600 Gaillac

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

Cuisine chinoise et asiatique.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 6,80 €

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

10 couverts

Menu adulte : de 13,90 à 20,90 €
05 63 33 88 88

07 67 80 58 18



Fermé lundi et dimanche. 11h30 - 14h et 19h - 21h. Sur place ou à
emporter.

  

MY NAAN & TACOS

PETIT COIN D'ASIE

44 Rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

52 rue Saint-Jean - 81600 Gaillac

Venez vous régaler en dégustant sur
place ou à emporter des spécialités
étrangères.

Restauration de spécialités
japonaises, laotiennes et
indochinoises à emporter
uniquement.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 1 à 10 €
48 couverts, 8 en terrasse

Menu adulte : de 7 à 11 €

Tous les jours midi et soir.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,30 à 59 €
05 81 27 68 24

06 19 35 37 01

Menu enfant : à partir de 5,50 €

   

Lundi au samedi : 18h - 22h, 11h - 14h30
Dimanche : 18h à 22h

  

Mardi au samedi 11h - 14h et 17h - 20h30.

RESTAURANT "LOS AMIGOS"

SAYAKA

46 place du Griffoul - 81600 Gaillac

14 Route de Saurs - Piquerouge - 81600 Gaillac

60 couverts, 40 en terrasse

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

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

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

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

Menu enfant : 10 €

Fermé lundi et mardi.
Mercredi au samedi: 17h30-22h et dimanche: 10h-14h.

    

LA FONTAINE

LA JAVANAISE

28 Place du Jourdain - 81300 Graulhet

Aiguelèze - 81600 Rivières

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.

30 couverts, 10 en terrasse

Menu adulte : de 13,50 à 59,90 €

05 63 33 92 40

05 63 49 06 75

     

50 couverts

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

05 81 40 70 90

Cuisine parfumée, d'ici ou d'ailleurs.
Bières belges, vieux rhums, vins
naturels. Concerts et animations les
jeudis d'été.

50 couverts, 60 en terrasse
05 63 41 50 22

Menu enfant : à partir de 10 €

Fermé lundi et dimanche. 12h à 14h et 19h - 21h.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10 à 25 €
Menu enfant : 8 €

www.la-javanaise.fr

Menu du jour : à partir de 12 €

     

Fermé lundi. 10h-14h et 18h-22h

    

01/07 au 31/08, 11h à 23h (sauf lundi 17h - 21h)
01/09 au 31/10. Fermé lundi et mardi. Midi et soir
Reste de l'année pour les groupes

RESTAURATION
& À EMPORTER
Restauration à RAPIDE
emporter
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FAST-FOOD | RESTAURACIÓN RÁPIDA
GIANOLLA PIZZAS

PIZZA DU MONDE

Le bourg - 81140 Andillac

60 place de la Mairie - 81390 Briatexte

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

Pizzas sur place ou à emporter, et
autres choix à la carte.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 37 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 14 €
06 33 82 41 49

05 63 34 92 73

gianollapizzas.over-blog.fr

pizzadumonde.com



Mardi, vendredi: 11h-13h30 et samedi 18h-21h, Cahuzac sur Vère
Mercredi: 18h-21h, Cestayrols
Jeudi: 18h-21h aux Cabannes
Vendredi et dimanche: 18h-21h, Andillac

Fermé le lundi
Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche : 18h - 21h15
Vendredi, Samedi : 18h - 21h30

   

RESTAURANT CHEZ PITO

MANUFACTURE GOURMANDE

Le Bourg - 81300 Busque

Place Brayer - 81170 Cordes sur Ciel

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

Emmanuella NOËL - pâtissière
Spécialité : les Croquants de Cordes.
Epicerie fine / Snacking.
Possibilité de commander des
gâteaux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 24 €
100 couverts, 50 en terrasse

Menu adulte : de 20 à 30 €

05 63 58 37 82
www.chezpito.com

TARIFS à titre indicatif
Sandwich à partir de 4€. Salades,
gâteaux, boissons chaudes & froides
à emporter.

15 couverts, 30 en terrasse
06 34 41 01 00

Menu enfant : à partir de 7,50 €
Menu du jour : à partir de 14 €

      

Tous les jours 12h - 14h et 19h - 22h

04/04 au 26/06, 10/09 au 02/10 samedi et dimanche 11h - 18h30.
Juillet et août, tous les jours 10h30 - 19h.
18/12 au 31/12, samedi et dimanche 10h30-19h.



COQ FRIT

LA BOUCHE-RIT

128 avenue st exupery - 81600 Gaillac

30 place du Griffoul - 81600 Gaillac

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

Ana propose des Burgers à la
Française dont un végan, un
classique, et un mini pour les
pitchouns, ainsi que des spécialités
régionales revisitées.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2,50 à 12 €
05 63 57 47 53

Formules: Entre 5 et 20€

05 63 41 25 95

www.rotisseriecoqfrit.fr

  

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 8 €

12 couverts en terrasse

Formule À 10€

Tous les jours de 10h -13h et 17h à 21h

  

Fermé le lundi.
Hiver: 11h- 14h et 18h-21h. Eté ( 01/05 au 30/09) 11h-14h et 18h-21h

LA PIZZÉRIA DE LA MADELEINE

LE SAINT PIERRE

55 rue de la madeleine - 81600 Gaillac

50 Place de la Libération - 81600 Gaillac

Nos pizzas traditionnelles sont
fraîches et faites artisanalement.
Toutes nos pâtes sont faites maison.

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
A la carte : de 8,50 à 19 €
60 couverts, 60 en terrasse

09 52 94 48 73

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 8,20 €

05 63 57 03 03
pizzeriasaintpierre.jimdofree.com

Menu enfant : à partir de 8 €
Plat du jour : à partir de 8,20 €



Lundi, Dimanche : 18h - 22h
Mardi au samedi : 11h - 15h, 18h - 22h

     

Juillet - août: 12h -14h et 19h - 22h
Reste de l'année, fermé mardi et mercredi

RESTAURATION RAPIDE & À EMPORTER
fast-food | restauraci ó n r Á pida
L'EN K PIZZAS

MONSIEUR TOMATE ,GAILLAC PIZZA

Aire de covoiturage de Gaillac - Sortie n°9 - A68 - 81600 Gaillac

39 Avenue St Exupéry - 81600 Gaillac

Pizza à emporter, depuis l'aire de
covoiturage de Gaillac-Brens.
Il est possible de faire venir l'en K
pizza chez vous ou sur un événement
!
Mercredi soir le camion est à
Loupiac.
07 82 35 53 54
www.len-k-pizza.fr/

Large choix de pizzas, tex-mex,
boissons et desserts à emporter et
en livraison. Toutes nos pizzas sont
réalisées sur place avec des produits
frais et de qualité supérieure.

6 couverts

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2,50 à 13 €
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TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7 à 15,50 €

05 63 40 03 00
gaillac.monsieur-tomate.com

Menu enfant : à partir de 6,90 €
Livraison offerte (selon destination)

 

17h - 21h30. Fermé samedi et dimanche.

  

MY NAAN & TACOS

PETIT COIN D'ASIE

44 Rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

52 rue Saint-Jean - 81600 Gaillac

Venez vous régaler en dégustant sur
place ou à emporter des spécialités
étrangères.

Restauration de spécialités
japonaises, laotiennes et
indochinoises à emporter
uniquement.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 1 à 10 €
48 couverts, 8 en terrasse

Menu adulte : de 7 à 11 €

Fermé lundi et dimanche. 11h - 14h et 17h30 - 21h

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5,30 à 59 €
05 81 27 68 24

06 19 35 37 01

Menu enfant : à partir de 5,50 €

   

Lundi au samedi : 18h - 22h, 11h - 14h30
Dimanche : 18h à 22h

  

Mardi au samedi 11h - 14h et 17h - 20h30.

PIZZA QUEEN

FOOD TRUCK LA ROULOTTE D'ALEX

2 Avenue René Cassin - 81600 Gaillac

22 avenue du Docteur Pontier - 81300 Graulhet

Large choix de pizzas (à base de
pesto, crème, moutarde…), pizzas
végétariennes, pâtes et salades,
restauration à emporter. Machine à
pizza 24/24.

150 couverts, 100 en terrasse
05 63 57 00 00

TARIFS à titre indicatif
A la carte: à partir de 8,8€ Menu
enfant : à partir de 7,50 €

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.

06 98 59 42 28

pizzaqueen.fr/pizzas

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3 à 12 €
Menu enfant : 5 €

Fermé dimanche
Lundi : 18h-22h
Mardi au samedi : 11h - 3h30, 19h - 22h

       

    

Service du midi : 11h30 - 14h (sauf le dimanche)
Service du soir : 19h - 21h30 (21h le dimanche)

LE KIOSQUE GOURMAND

AU 29 PIZZERIA

Lieu-dit Sirou - Route de Toulouse - 81300 Graulhet

29 place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

50 couverts, 40 en terrasse

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

Cuisine d’inspiration italienne
préparée à partir d'ingrédients d'Italie
et/ou d'Occitanie (pizzas, pâtes,
desserts, …).

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 14,50 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10,50 à 16 €

05 63 33 29 82 / 06 26 07 73 74

10 couverts, 20 en terrasse
05 63 33 27 87
www.au29pizzeria.com/

  

Mardi au vendredi: 11h - 14h et 18h -21h
Samedi et dimanche: 18h- 21h

    

Menu enfant : 9 €
Menu du jour : de 9,90 à 12,90 €
Fermé lundi et mardi 11h30 - 14h et 18h30 - 21h30 (22h avril à
septembre).
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RESTAURATION RAPIDE & À EMPORTER

18

fast-food | restauraci ó n r Á pida
LA ROMANTICA 1971

TUTTI PIZZA

9 place Dauphine - 81800 Rabastens

60 promenade des lices - 81800 Rabastens

Pizzeria, restauration rapide sur place
ou à emporter.
Viande Aubrac : faux filet bavette,
entrecôte, magret de producteur,
pâte et salade vous seront
proposés...Livraison possible
28 couverts, 50 en terrasse
05 63 57 68 43 / 06 23 18 72 05
www.pizzeria-romantica-rabastens.fr

  

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

Envie de pizzas ? Venez découvrir
nos pizzas traditionnelles avec une
garniture de produits frais.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6,90 à 15,90 €
05 63 40 01 00
tutti-pizza.com

Menu enfant : à partir de 4,90 €
Tarif étudiant à partir de 6.5€

Menu du jour : de 14 à 22,50 €
12h - 14h et 18h - 21h30
Fermé le dimanche midi

   

Tous les jours, 10h30 - 13h30 et 17h30 - 22h

TRAITEURS
Traiteurs
catering | caterers

15
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LE TRAITEUR DES RIVES DOMAINE DES RIVES

DINERS LIVRAISON À DOMICILE, DÉLICES ARTISANAUX

Domaine des rives - 81600 Brens

81140 Castelnau-de-Montmiral

Repas d'entreprise, Séminaire, grand
parking pouvant accueillir des bus

Elizabeth vous présente ses délices
artisanaux du Tarn (confitures,
biscuits, gâteaux...). Vous pouvez les
commander et les récupérer sur les
marchés de Castelnau-de-Montmiral.
la livraison pendant le confinement et
apres.

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

06 38 65 63 91

06 47 81 87 23

www.sallelesrives.fr

www.pechauzi.com

  

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

  

ANTILLES SUR TARN

LE GLOBE TRAITEUR

44 avenue Guynemer - 81600 Gaillac

754 route d'Albi - 81600 Gaillac

Propose un service traiteur,mais
également différents produits des
Antilles en boutique et/ou en clik-ncollect via son site internet.

Commerces
Sortez de l'ordinaire, rejoignez nous
et venez déguster de bon repas
exotiques et traditionnels. Ici tout est
différent, jusqu’à notre chef. Sur
livraison uniquement.

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter
06 01 85 85 02 / 05 63 55 03 57

06 38 22 72 87

antillessurtarn81.com

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

   
TRAITEUR, LE COLOMBIER

MA GRAND-MÈRE S'APPELAIT SUZANNE

41 Rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

30 place du griffoul - 81600 Gaillac

Organisation d'évènements tels que
mariages, séminaires, anniversaires,
plateaux repas entreprises.

Restauration de qualité et équilibrée,
votre menu sera servi en bocal
individuel...
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
05 63 57 48 26

06 40 58 98 64
www.mgmsuzanne.fr/

    

TARIFS à titre indicatif
Nous contacter

 

SAS EP LES GOURMANDS

TRAITEUR COULEURS PAPILLES

51 Côte de la bouriette - 81300 Graulhet

267 route de Busque - usine les plasticiens volants - 81300 Graulhet

Notre seule ambition est de vous
proposer des produits originaux qui
mettent en valeur le terroir Tarnais et
occitan, sans artifices et arome
artificiel.

06 69 27 87 65
www.eplesgourmands.fr



TARIFS à titre indicatif
Tarif sur demande en fonction des
saisons et de la prestation.

Un traiteur Locavore pour des
produits d'ici et des circuits courts.
Pour les petites et grandes tablées,
vacances, mariages, brunchs,
réunions, festivités associative,
vernissages...

06 89 17 53 46
www.couleurspapilles.com/

TARIFS à titre indicatif
Repas de groupe, plateaux repas ou
plat à emporter, réception, cocktail et
buffet.

SALONS
DEthé
THÉetETpetite
PETITE
RESTAURATION
Salons de
restauration
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TEA ROOMS | SALONES DE TÉ
AU BALADIN DE LA GRÉSIGNE

LA PLANCHE DE BACCHUS

12, Place de la rose - 81140 Castelnau-de-Montmiral

46 grand rue Raimond VII - 81170 Cordes sur Ciel

Salon de thé, café, boissons fraîches,
petite restauration a toutes heures
(salades), souvenirs, cadeaux,
bouquinerie dans un des plus beaux
villages de France. Terrasse avec vue
panoramique.
TARIFS à titre indicatif
non communiqué

05 63 42 78 99
www.aubaladindelagresigne.com

Bar à vin & cave à grignoter, épicerie
fine.
TARIFS à titre indicatif
Planche à partir de 12€ (sur
réservation le soir)
09 50 73 78 20
www.laplanchedebacchus.com

Du 01/04 au 06/11
Lundi, Jeudi : 12h à 18h30
Mardi : 09h30 à 18h30
Vendredi, Samedi, Dimanche : 09h à 18h30
Les horaires des vacances d'été sont de 09h à 20h

 

01/04 au 14/10: 10h30 - 20h. Fermé le mardi.
15/10 au 19/12: 11h30 - 20h. Fermé mardi et mercredi.

LA TABLE D'YVONNE

BUCKS

1 place de la Halle - 81170 Cordes sur Ciel

45 rue Jean Jaurès - 81600 Gaillac

Boutique & table de dégustation des
produits "Michel Monteil Maître
Artisan", spécialiste Foie gras et
autres produits du terroir.

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
De 11.50 € à 20 €
05 63 56 92 09

05 63 33 56 50

coutouly@gmail.com

01/04 au 31/08, tous les jours 10h - 19h
Jour de fermeture aléatoire le lundi et mardi.
01/09 au 01/12: 12h - 14h. Fermé lundi et mardi.
Boutique ouverte de 10h à 18h30.

  

  

CONCEPT STORE ELAÏA

LA BONNE ÉCHAPPÉE

37 rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac

20 rue des Frères Delga - 81600 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 : 3€/ Douceurs : 3€
/ Boissons froides : 5€/ Planches et
tapas : à partir de 8€

05 63 41 20 28

   

Fermé le lundi.
Mardi au samedi : 14h30 à 19h, 10h à 12h30. Dimanche : 10h30 à 12h30.

TARIFS à titre indicatif
Formule : 1.00€ à 10.00€

Fermé le mardi. 9h- minuit.

La Bonne Echappée est un café vélo
qui propose un service de
restauration, salon de thé, brunch
pour ce qui est de la partie café, et un
service de location, vente et
réparation de vélos de tout type.

06 50 89 92 76
www.labonneechappee.com

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

 

Mercredi: 10h - 18h30 / Jeudi, vendredi: 9h30-18h30
Samedi: 9h30 - 14h

AU THÉ TRANQUILLE

MUSÉE ART DU CHOCOLAT " LA TERRASSE"

5 place du Mercadial - 81300 Graulhet

13 place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

Salon de thé, brocante, épicerie fine.
Commerce de produits régionaux.

Notre équipe vous accueille tout au
long sur la terrasse du musée Art du
chocolat.

TARIFS à titre indicatif
Boissons de 1,50 euro à 4,20 euros
Épicerie fine : 5,90 à 12 euros
06 50 41 21 38

05 63 33 69 79
www.chocolat-tarn.fr

Du 31/08 au 31/12, tous les jours.
10h à 19h
Du 01/01 au 14/08, tous les jours.
Fermé le dimanche après midi

   

TARIFS à titre indicatif
Sirop: 1€ /Jus de fruit: 2.5€ /
Chocolat chaud : 3.5€ / Café: à partir
de 1.5€
Bière: 4.5€ / Vin: 4€

Fermé le lundi sauf juillet à septembre (ouvert tous les jours)
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

SALONS DE THÉ ET PETITE RESTAURATION
TEA ROOMS | SALONES DE TÉ

BRASSERIE DE L'AUROS

LA DILETTANTE

10 route d'Albi - 81170 Livers-Cazelles

2 Quai du Pré Vert - 81800 Rabastens

06 21 43 96 54

Brasserie de bières artisanales, avec
bar et restauration. Consommation
sur place et à emporter. Apéros
concerts.

Librairie d'occasion / salon de thé. Un
lieu agréable où il est possible de
bouquiner en buvant une boisson
chaude ou froide.

TARIFS à titre indicatif
A partir de 2.50 € (limonade ou finger
Food).

TARIFS à titre indicatif
Thé : 2,50 € / Café : 1,20 € / Chocolat
chaud : 2,50 € /Pâtisserie : entre 3,00
€ et 4,00 € / Soupe : 3,50 € / Tartine :
entre 5,00 et 6,00 €

brasserieauros.com/

06 61 88 42 41
ladilettante@lilo.org

01/04 au 31/10: 12h - 00h. Fermé lundi et mardi.
01/11 au 19/12.Fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Vendredi & samedi: 12h-23h / Dimanche: 12h-17h.
.

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

Commerces
Venez découvrir le café de notre
village de Salvagnac surplombant le
Bord du Monde...
TARIFS à titre indicatif
A partir de 1,5€
05 63 55 14 52
www.cafeauborddumonde.fr
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Lundi: 8h30 à 15h
Mercredi et jeudi: 8h30 à 15h et 17h à 20h30
Vendredi et samedi: 8h30 à 15h et 17h à 00h00
Dimanche: 8h30 à 20h30

 

Ferme le lundi et le dimanche
Mardi au Vendredi: 11h - 18h. Samedi : 9h30 - 18h
Ouvert tous les 1er dimanches du mois 11h - 17h

Découvrir la destination
La Toscane Occitane

Gaillac, Cordes sur Ciel et Cités médiévales
Jardinsremarquables/Remarkable
Garden / Jardines más conocidos

Musées de France/ Museums of
France / Museos de Francia

Site Unesco / Unesco site / Sitio
Unesco

Plus beaux villages de France /

Piscine, espace aquatique /

Swimming pool, bathing area / Piscina,
espacio acuático

Activités nautiques / Nautical
activities / Actividades náuticas

Baignade en eaux vives / Whild
swimming / Baño en aguas bravas

Beautiful village of France / Pueblos
más bonitos de Francia

Lieux de pêche / Fishing spot / Zona

Grands Sites Occitanie Sud de
France / Major sites of the Occitanie

Pavillon Bleu / Blue Flag / Bandera

South of France / Grandes sitios de
Occitanie Sur de Francia

Office de tourisme / Tourist office /
Oficina de turismo

Petites Cités de Caractère / Small

de pesca

Azul

Base de loisirs / Leisure centre /
Centro de ocio

Parc à thème / Theme park /
Parque de atracciones

town with caracter / Pequeña ciuadd
con caracter

Jeux de piste / Treasure hunts /

Châteaux et fortifications /

Application jeux pour
smartphone pour familles /

Castles and fortifications / Castillos y
fortificaciones

Musées du Tarn / Tarn museums /
Museos del Tarn

Villes et Pays d'art et d'histoire /
City and Country of Art and History /
Ciudad y País de arte e historia

Juegos de pista

Smartphone game for families / Juego
para smartphone para familias

Gare / Train station / Estación

N’hésitez pas à
pousser la porte de
nos bureaux d’information :
GAILLAC (81600)

TM

• PLACE DE LA L IB ÉRAT ION
Janv. à Mars, Nov. et Déc. : 7J/7 : 10h-12h | 14h-17h.
Pâques à Mai, Sept, Oct : 7J/7 10h-12h | 14h-18h.
Juin : 7j/7 10h-12h30 | 14h-18h.
Juillet-Août : 7J/7 10h-13h | 14h30-18h30.

CORDES SUR CIEL (81170)

TM

• MAI S ON G AUGIRA N
Janv. à Mars, Nov et Déc : lun. au sam. : 10h30-12h30 |
14h-16h
Avril à Juin, Sept, Oct : 7j/7 10h30-12h30 | 14h-17h
Juillet-Août : 7j/7 10h-13h | 14h-17h30

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL (81140)

RABASTENS (81800)

TM

• HÔT E L DE LA FIT E 2 RUE AMÉ DÉ E DE CLAUSADE
TM

• PLACE DES ARCA D ES
Janv. à Mars, Nov. et Déc. : mardi : 10h-12h.
De Pâques à fin Avril : 7J/7 10h-12h | 14h-17h.
Mai-Juin : 7j/7 10h-12h30 | 14h-18h
Juillet-Août : 7j/7 10h-12h30 | 14h30-18h30.
Sept : 7j/7 10h-12h | 14h-18h.
Oct. : du mar. au dim. : 10h-12h | 14h-17h

Avril à Juin : samedi matin - accueil mobile au marché
Juillet et Août : du mar. au dim. : 10h-12h30 |
14h30-18h.
Sept., Oct. : du vend. au dim. : 10h-12h | 14h-17h

GRAULHET (81300)

TM

• C H A P E L L E SA I N T R O C H
Mi-Juin : du vend. au dim. : 15h-18h
Juillet-Août : 7j/7 10h-13h | 15h-18h
Sept. : du mer. au dim. : 10h-13h | 15h-18h

• RUE ST JEAN - M A IS ON D ES M É T IER S D U CUI R
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

MILHARS (81170)

LISLE-SUR-TARN (81310)

CAHUZAC-SUR-VÈRE (81140)

• PLACE PAUL SA IS SAC (e ntré e m ai r i e)
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 lun. au sam. 10h-12h | 14h-18h. • dim. :
10h-12h30
Juillet et Août : 7j/7 10h-12h30 | 14h30-18h

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

• L E V I L L AG E
Toute l'année : lun. au vend. : 9h-11h45

SALVAGNAC (81630)
• L E CA F É AU B O R D DU MO N DE (p o int
info r m at io n) I www. c afea u b o rd d u m o n d e. f r

PENNE (81170)
• LE VI LLAG E
Janv. à Mars, Oct à Déc : lun. au vend. : 9h-12h
Avril à Juin, Sept, : du lun. au sam. 9h–12h | 14h30–17h
Juillet-Août : du lun. au sam. 9h–12h | 14h30–17h30
et Dim. : 14h30-17h30 (14 Juillet-15 Août)

* Les horaires d’ouverture de nos bureaux d’information ainsi que
les tarifs sont à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.
Pour toute information, vous pouvez joindre nos équipes, tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 17h au 0 805 400 828.

OFFICE DE TOURISME La Toscane Occitane
Gaillac, Cordes sur Ciel & Cités médiévales
info@gaillac-bastides.com

0 8 0 5 4 0 0 8 2 8 (gratuit depuis les fixes et mobiles)
www.la-toscane-occitane.com

Crédit photos : CDT Tarn, Pascale Walter, Laurent Frezouls, Laurent Galaup, Pexels,
Cedocumentn’engageenrienlaresponsabilitédel’OfficedetourismenicelledelaCommunautéd’agglomération.
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PUYCELSI (81140)

