Les restaurants de la Gascogne Toulousaine
Mise à jour le 05 juin 2020
Nous vous rappelons que le masque est OBLIGATOIRE dès l'entrée et pour tous les déplacements dans le restaurant.
A table, vous pouvez l'enlever
Tous les restaurants ont mis en place les mesures barrières
Il est fortement conseillé de réserver !!!

Fontenilles
Nom
B'KO Pizza
8 Rue du 11 novembre 1918
05 34 48 93 80
Chez Lulu
4 Place de la liberté
05 61 91 21 40
La Table de la Fontaine
Pizza l'Occitane
12 Place Campariol
05 34 47 75 35

Ouvert en salle

Pas de salle

Vente à emporter
Pizzas : pour voir la carte, rendez-vous sur le site Internet
Jour : du mardi au dimanche, uniquement le soir
Commande : par téléphone
Retrait de la commande : du mardi au jeudi de 17h30 à 21h30 et du
vendredi au dimanche de 17h30 à 22h30

Du lundi au vendredi,
le midi

-

A partir du
lundi 15 juin

-

Salle fermée

Pizzas : pour voir la carte, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au samedi midi et soir et le dimanche soir uniquement
Commande : par téléphone
Retrait de la commande : le midi entre 11h30 et 13h30 et le soir entre
17h30 et 21h30

L'Isle-Jourdain
Nom

Ouvert en salle

Vente à emporter
Menu : Entrée/plat/dessert à 20€.
Pour voir la proposition de menu, rendez-vous sur le site Internet ou sur
la page Facebook
Jours : du lundi au samedi, uniquement le midi sur réservation
Commander : formulaire du site Internet, jusqu'au jour J 11h
Retrait de la commande : le jour J, en dehors des heures de service,
entre 10h et 12h ou entre 18h30 et 19h30

L'Échappée belle
2 Place Gambetta
05 62 07 50 05
contact@echappee-belle.fr

Du lundi au samedi,
midi et soir
Dimanche midi

Hostellerie du lac
Av du Corps Franc Pommiès
05 62 07 03 91
hotel-du-lac@wanadoo.fr

Du mardi au samedi,
midi et soir
Dimanche midi

-

Pour les clients des
chambres d'hôtes

-

Du mardi au samedi,
midi et soir

-

Le Pigeonnier de Guerre
Boorbon Street
16 Rue Colette Besson
05 62 62 35 50
bourbon-street@orange.fr
Brasserie Café Central PMU
Place de l'Hôtel de Ville
05 62 07 00 22
carponcin.jl@orange.fr

Crêperie La Gourmandise
21 Bis Boulevard Marceau
05 62 07 05 60

Du lundi au samedi,
le midi

Du lundi au samedi,
midi et soir

Menu : formule plat / dessert pour 10€. Pour connaître la proposition
de menus, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au samedi, uniquement le midi
Commande : envoyer un SMS au 06 10 40 12 04, la veille avant 22h par
téléphone, par mail
Retrait de la commande : le jour J entre 12h et 14h
Menu : galettes classiques, spécialités, végétariennes, de fromage,
salades, galettes sucrée - entre 8.50€ et 16.90€
Pour voir la carte, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au samedi, midi et soir
Commande : par téléphone
Retrait de la commande : le jour J entre 12h et 14h pour le midi ou
entre ou 19h et 21h pour le soir

L'Isle-Jourdain
Nom
Istanbul
51-53 Av Charles De Gaulle
05 62 64 41 70
L'Isle O Sushi
14 ter Av du Commandant
Parisot
06 26 84 22 09
La Baie d'Halong
14 Av du Commandant Parisot
05 62 07 23 58
La Baracca
50 Nd Armand Praviel
05 62 07 77 45
La Patateire
Route de Samatan, RD 634
05 62 06 62 74

La Popote Lisloise
34 Av du Commandant Parisot
05 62 07 37 23

La Terrasse
Allée du Lac
05 62 58 38 21

Comptoir de Nos Fermes

Ouvert en salle
lundi au dimanche,
midi et soir

Pas de salle

lundi au dimanche,
midi et soir
Du lundi au vendredi,
midi et soir
Du lundi au
dimanche, midi et
soir

Du lundi au samedi,
le midi

Du mardi au jeudi
12h à 21h
Vendredi et samedi
12h à 22h30
Dimanche
12h à 21h
Ouvert selon les
réservations

Le D'artagnan
36 Route de Toulouse
05 62 07 83 94

Salle fermée

Le Joug
5 Rue de la République
05 42 54 48 85

Du lundi au samedi,
midi et soir

Restaurant du Golf
Rte de Ste Livrade
05 62 07 27 12

lundi au dimanche,
le midi

Brasserie Plein Sud
19 Rue Colette Besson
CC Carrefour Market
05 62 64 49 73

Du lundi au jeudi,
le midi
Vendredi et samedi,
midi et soir

Vente à emporter
Carte : Kabab, tacos, panini...pour voir la carte, rendez-vous sur la
page Facebook
Jour ; tous les jours midi et soir
Commander : par téléphone de préférence si non sur place.
Retrait de la commande : sur place entre 11h et 15h et 18h30 à 22h
Carte : pour voir la carte, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : tous les soirs
Commande : par téléphone au 06 26 84 22 09
Retrait de commande : le jour J entre 19h et 21h
Jour : Tous les jours, midi et soir
Commande : par téléphone ou sur place
Retrait des commandes : heure fixée par le restaurant
Carte : Pour voir notre carte, rendez-vous sur le site Internet
Jour : du lundi au vendredi
Commande : par téléphone ou sur place
Retrait de la commande : sur place
Menu : Formule entrée / plat ou plat / dessert à 9€
À la carte : entrée à 3€ - panini à 4.50€ - dessert à 3€
Pour voir la proposition de menu, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au samedi, uniquement le midi
Commande : par téléphone à partir de 8h30, par messenger ou sur
place à partir de 11h
Retrait de la commande : le jour J à partir de 11h
Snack
Carte : Pour voir la carte, rendez-vous sur le site Internet
Commande: sur place
Retrait de la commande : sur place
Menu : entrée / plat / dessert, pain et boisson soft au choix sur place à
15.90 €
Couverts et gobelets seront à votre disposition si vous manger en
terrasse.
Pour voir la proposition de menu, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au vendredi
Commande : jusqu'au jour J avant 12h par téléphone
Réservation obligatoire
Retrait de la commande : le jour J à partir de 12h
Menus :
Formule entrée / plat / dessert à 16€
Formule entrée / plat ou plat / dessert à 13.50€
Pour voir la proposition de menus, rendez-vous sur la page facebook
Jour : du lundi au vendredi, uniquement le midi
Commander : par téléphone au 05 42 54 48 85 jusqu'au jour J
Retrait de la commande : le jour J entre 11h et 14h
Menu : formule club sandwich - frites. Pour voir la proposition de menu,
rendez-vous sur la page Facebook
Jour : tous les jours, uniquement le midi
Commande : par téléphone ou par mail
Retrait de la commande : le jour J entre 12h et 14h
-

L'Isle-Jourdain
Nom

Ouvert en salle

Vente à emporter
A partir du samedi 20 juin
Menu :
À la carte : burgers / frites à 12.50€ - salade à 6.50 - dessert à 5€
Pour voir la proposition de menus, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au dimanche, uniquement le soir
Commande : par téléphone
Retrait de la commande : le jour J entre 18h30 et 21h30

Le soft
6 Av Commandant Parisot
05 62 60 00 63

A partir du
samedi 20 juin

Le Vélodrome
14 Av Commandant Parisot
05 62 07 26 19

Du lundi au vendredi,
le midi

-

Le Vin'12
11 Place Gambetta
05 62 07 78 75

Du lundi au vendredi,
le midi
Samedi, midi et soir
Dimanche sur
réservation

-

Les P'tites Faiblesses
7 Place Gambetta
07 77 28 64 64

En terrasse
Du mardi au samedi,
le midi

Menu : traiteur salé tartes / salade... et pâtisserie. Pour voir la
proposition de menus, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du mardi au samedi, uniquement le midi
Commande : par téléphone, la veille dans l'idéal ou le jour J jusqu'à 10h
pour le menu, 24h avant pour les pâtisseries et box apéro du week-end
Retrait de la commande : le jour J

O'Boulot
10 Place du Foirail
07 84 16 95 10

Du mardi au
vendredi, le soir
Samedi, midi et soir

-

Les Oliviers

MC Donald's
ZAC du Pont Peyrin
05 62 07 56 16

Salle fermée

Pizz'Alexandre
91 Av de Verdun
05 62 07 16 53

Pas de salle

Pizza Bonici
16 rue Jean Jaurès
05 52 54 00 16

Pizza'Olo
6 Rue Charles Bacqué
05 42 54 00 16
Tutti Pizza
51-53 Av Charles De Gaulle
05 62 65 05 60

L'Ours Brun
3 Place Gambetta
05 62 61 82 39
contact@lours-brun.fr

Du lundi au mercredi,
le soir
Du jeudi au samedi,
le midi
Dimanche, le soir

Menu : retrouvez tous nos produits sur le site Internet
Jour : tous les jours
Commande : sur place ou via le site Internet
Retrait de la commande : sur place au drive entre 11h et 21h
Carte : Pour voir la carte, rendez-vous sur le site Internet
Jour : tous les jours, midi et soir
Commande : par téléphone
Retrait de la commande : sur place, horaire fixée par la pizzeria
Carte : pour voir la carte des pizzas, burggers et tapas, rendez-vous sur
le site Internet
Jour : tous les jours, midi et soir
Commande : par téléphone ou par le site Internet
Retrait de la commande : sur place à l'horaire fixée par la pizzeria.
Livraison possible sur L’Isle-Jourdain dès 10€ de commande et sur
Ségoufielle dès 15€ de commande

Du lundi au samedi,
midi et soir
Dimanche, le soir

Pour voir la carte, rendez-vous sur le site Internet
Jour : du mardi au samedi, midi et soir

Pas de salle

Jour : Du lundi au dimanche, midi et soir
Commander : par téléphone ou via le site Internet

Du lundi au mercredi,
le midi
Jeudi et vendredi,
midi et soir
Samedi, le midi

Menu :
Tarte salée / salade / dessert à 12.60€
Tarte salée / salade / plat du jour / dessert à 14.10€
À la carte : tarte salée à 5€ - salade à 3.60€ - plat du jour à 6.50€ dessert à 4€
Pour voir la proposition de menus, rendez-vous sur la page Facebook
Jour : du lundi au samedi, uniquement le midi
Commander : par téléphone, par mail ou sur place jusque dans la
matinée du jour J
Retrait de la commande : le jour J entre 10h30 et 14h

L'Isle-Jourdain
Nom

Ouvert en salle

Nouilles & Co
18 Rue de la République
09 88 31 28 00

Pas de salle

Vini & Pizze
16 Place Gambetta
05 62 60 87 32

Pas de salle

Vente à emporter
Plats : pour voir la carte, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le
site Internet
Jour : du mardi midi au dimanche midi
Commander : par téléphone
Retrait de la commande : sur place, le midi entre 12h et 14h, le soir
entre 18h30 et 21h30
Carte : Pour voir notre carte, rendez-vous le site Internet
Jour : Le midi du mercredi au samedi et le soir du mardi au dimanche
Commande : par téléphone
Retrait de commande : à l'heure fixée par la pizzeria

Monferran-Savès
Nom
La Campaille

Ouvert en salle

Vente à emporter

Pujaudran
Nom
Le Puits Saint Jacques
Av Victor Capoul
05 62 07 41 11
contact@lepuitssaintjacques.fr

Ouvert en salle

Vente à emporter

A partir de
vendredi 12 juin
service du soir

Le Bonheur d'Angkor
2677 Av de Toulouse
05 62 07 40 08

Du mercredi au
dimanche,
midi et soir

Pizzeria Le Zèbre
123 Av Victor Capoul
05 62 67 94 84

Salle fermée

Menu : Confectionnez votre menus en consultant la carte sur le site
Internet
Jour : du mercredi au dimanche, midi et soir
Commande : par téléphone au 05 62 07 40 08 ou via le site Internet
Retrait de la commande : entre 18h et 21h
Pizzas : pour voir la carte des pizzas, rendez-vous sur le site Internet
Jour : vendredi soir et samedi soir
Commande :
Par téléphone sans conditions
Par mail via le site Internet en cliquant sur "Commander par mail"
jusqu'au jour J avant 15h
Retrait de la commande : le jour J entre 18h30 et 21h

Ségoufielle
Nom

La Grange de Célice
28 Chemin de Bordeneuve
05 62 59 73 72

Label Braise
27 Route de Grenade
05 62 07 03 07
O P'tit Bistro
102 Rte de Grenade
05 62 59 70 75

Ouvert en salle

Du lundi au samedi,
le midi
Mardi, jeudi,
vendredi et samedi,
le soir

Vente à emporter
Menu :
Midi : Plat du jour à 9€ - Brunchetta/salade à prix variable - pâtisserie à
3€
Soir : Tapas
Pour voir la proposition de menus, rendez-vous sur notre
page Facebook
Jour : du lundi au vendredi, midi et soir
Commander : par téléphone avant 11h
Retrait de la commande : le jour J pour le midi entre 11h et 12h et pour
le soir entre 18h et 19h

Du jeudi au
dimanche, le midi
Vendredi et samedi,
le soir
Du mardi au jeudi,
le midi
Vendredi et samedi,
midi et soir
Office de tourisme de la Gascogne Toulousaine
Avenue du Bataillon de l’Armagnac
32600 L’Isle-Jourdain
05 62 07 25 57 – ot-gascognetoulousaine@orange.fr

-

-

