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CONFINEMENT Covid-19

C O NFINEMENT C o v i d -19

Pour vous approvisionner en bons produits et favoriser l'économie locale, nous vous
invitons à contacter les producteurs locaux*, commerçants, traiteurs et restaurateurs* de
notre territoire, pour vos achats à emporter ou en livraison.
*Dossiers mis à jour en 2019. Actualisation en cours pour 2020.

Tourisme Coteaux du Girou vous
propose ce dossier spécial :
«

»

dans lequel vous trouverez une liste
non-exhaustive de producteurs
et/ou commerçants adaptant leur
activité en cette période de crise
sanitaire.
N’hésitez
pas
à
contacter
directement
les
différents
prestataires de notre territoire et les
établissements dans lesquels vous
avez l’habitude de faire vos courses.

Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00.
Durant cette période, de nombreux producteurs, traiteurs, restaurateurs, commerces de bouche, se sont mobilisés
pour continuer à vous servir : en livraison, en vente directe…
Tourisme Coteaux du Girou soutient l'ensemble des acteurs socioprofessionnels du tourisme et des loisirs
présents sur le territoire. Promouvoir leurs activités et soutenir leur développement est une des missions de
Tourisme Coteaux du Girou, votre relais promotionnel local.
Vous aimez les Coteaux du Girou ? Consommez local !
Au travers de ce guide spécial, voici quelques idées de lieux où vous pourrez vous approvisionner en bons produits
locaux et vous faire plaisir.
* Veillez à respecter les gestes barrières et de distanciation sociale.
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Bonne nouvelle ! Le déconfinement permet de nouveau la tenue des marchés hebdomadaires…
Vous aimez les Coteaux du Girou ?
Soyez solidaires et consommez local en allant par exemple faire vos courses au marché...

Marché de Gragnague
Les vendredis de 14h00 à 20h00 ; Place Bellegarde

Marché de Montastruc-la-Conseillère
Les dimanches de 8h00 à 20h00 ; Place San Pere Pescador

Marché de Montjoire
Les mercredis de 17h00 à 20h00 ; Place du Fort

Marché de Paulhac
Les mardis de 17h00 à 20h00 ; Place des Tilleuls

Marchés de Verfeil
Les mardis de 7h00 à 12h00 ; Place de la Liberté
Les dimanches de 8h00 à 13h00 ; Place Charles de Gaulle
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Les Jardins de Verfeil
Maraîcher - vente directe à la ferme + pain.
Mise en place d’un système de vente à emporter.
Liste des produits disponibles sur la page Facebook des
Jardins de Verfeil.
Envoyez votre commande au 06 32 88 61 jusqu’au mardi
soir pour la récupérer le mercredi de 16h30 à 19h15.
Adresse : Chemin Faunt Nobo, La Bourdette, 31590 VERFEIL
Facebook

La Ferme de la Mignonne
Fromages, yaourts au lait de brebis.
« 100% lait cru, 100% made in Verfeil »
Vente à la ferme les mercredis de 16h30 à 19h00
Adresse : Lieu-dit La Mignonne, 31590 VERFEIL
Mail : contact@fermedelamignonne.com - Facebook

Brasserie de la Seillonne
Fabrication de bières artisanales.
La brasserie reste ouverte le jeudi de 17h00 à 18h30.
Passez vos commandes par téléphone avant de venir.
Le paiement par CB sans contact est préconisé.
 NOUVEAU : Vente en ligne ! > ICI <
Adresse : 5 Impasse d’Occitanie , 31590 VERFEIL
Tél : 05 31 47 39 50 - Mail : contact@brasseriedelaseillonne.fr
Facebook - Site web

La Ferme de Capéran
Fromages de chèvres fermiers (voir la liste ICI)
Vente à la ferme les mercredis de 15h00 à 18h00.
Commandes à adresser par mail avant le mardi soir.
Paiement par chèque ou espèce (privilégier l’appoint
pour éviter la manipulation de monnaie).
Adresse : 949 chemin de Capéran ,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Mail : gaecdecaperan@gmail.com - Facebook

La Ferme de Cante
Poulets entiers uniquement et bocaux [ galantines, pâté
de foie de volailles (200g) et chapon au naturel (750g) ]
Vente à la ferme les jeudis et vendredis sur commande
uniquement (par sms de préférence au 06 03 67 02 88 ou
par message privé sur Facebook). Horaires de collecte
communiqués par le producteur à la commande.
Paiement par chèque ou espèce (appoint demandé).
Possibilité de livraison dans un périmètre proche de la
ferme pour le personnel soignant et les personnes fragiles.
Adresse : Lieu-dit Cante, 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 06 03 67 02 88 - Facebook

Pépinière « A la lumière du jour »
Plants de tomates, aubergines, poivrons et aromatiques
en production bio pour vos plantations !
Vente à la pépinière à partir du 17 avril sur commande
uniquement par mail ou par téléphone de préférence le
soir après 20h30). Plus de détails sur le site web.
Adresse : Lieu-dit bioulaygue, 31590 VERFEIL
Mail : alalumieredujour@live.fr -Tél : 06 07 91 29 73 - Site Web
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Jean-Christophe LAPASSE – « Borde Haute »
Farines & légumes secs bio. (Liste des produits et tarifs ICI)
Commande par téléphone / SMS, à venir récupérer à
l’heure convenue avec Monsieur Lapasse.
Adresse : Lieu-dit « Borde Haute » – La Ramel, 31590 VERFEIL
Mail : lapassejeanchristophe@gmail.com -Tél : 06 20 09 19 37

Ferme Les Fenouillès - EARL Melou
Colis de viande bovine 2,5 ou 5 kg [veau, bœuf]
(produits et tarifs ICI). Commande par téléphone, à
récupérer sur RDV. Livraison possible avec supplément.
Adresse : Les Fenouillès, 31590 VERFEIL
Tél : 06 21 55 80 78 – Facebook

Spiruline Tolosane
Production paysanne de spiruline en brindilles (100g|17€)
et en comprimés (100g|22€).
Commande par téléphone ou par mail auprès de
Monsieur Fourtouil, à récupérer à la ferme sur RDV.
Possibilité d’envoi par lettre suivie (frais à charge de
l'acheteur).
Adresse : Lieu-dit « l’abreuvoir », 31380 BAZUS
Tél : 07 68 67 23 10
Mail : spirulinetolosane@gmail.com – Site web
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Traiteur Carine et Jérôme Serres – Cuisine du Soleil
Plats cuisinés, plateaux-repas, boucherie, charcuterie…
Du mardi au samedi – plateaux-repas à 12€
Livraison gratuite à domicile dans un rayon de 15km ;
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Commande en ligne & au 06 81 53 37 79 - 06 78 11 65 16
Adresse : Avenue de Toulouse, 31590 VERFEIL - Facebook

L’Auberge de la Forge
Pain frais au levain naturel
Durant la période de confinement, l’Auberge de la Forge
propose du pain au levain naturel préparé et cuit au
restaurant pour les habitants de Lavalette ou vivant à
proximité (dans un rayon de 5km maximum).
Le mardi & samedi uniquement. Sur commande 24h avant.

La Panuquera
Pizzas, glaces, boissons, burgers (prochainement).
A partir du 16 avril de 17h30 à 20h30 (+ vendredi, samedi
et dimanche), sur commande, à emporter.
 NOUVEAU : Commande en ligne ! > ICI <
Adresse : 2 rue Lino Ventura, 31380 GARIDECH
Tél : 09 54 36 81 36 – Mail : skyconcept@hotmail.com
Facebook - Site web

Pizza Quentin
Pizzas, glaces, boissons
Reprise de la vente à emporter à partir du 13 avril.
Du lundi au samedi 11h00-13h30
Du mercredi au samedi 17h00-20h30
Commande par téléphone ou en ligne.
Adresse : 2123 route nationale 88,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 05 61 84 06 12 – Site web

NOUVEAU : Pâtisserie
Mise en place d’une pâtisserie éphémère le weekend
Chaque semaine, vous pourrez faire votre choix entre deux
pâtisseries.
Commande 24h avant.
Livraison possible dans un rayon de 15km pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
Adresse : Rue Jean Parisot, 31590 LAVALETTE
Tél : 05 61 84 76 00 – Mail : contact@laubergedelaforge.com
Facebook - Site web

Angel Restaurant
Plats à emporter à 10€ - Tajine, sauté, civet…
Réservation au 06 10 41 35 15
Adresse : "Moulin de Grousset" Rte de Lavaur, 31590 LAVALETTE
Site web

L.A Pizzeria
Pizzas, glaces, boissons
Reprise de la vente à emporter à partir du 08 avril.
Ouvert le soir de 17h00-20h30
Commande par téléphone.
Adresse : 32 avenue du général Castelnau,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 05 34 28 04 84 – Site web - Facebook
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Un P’tit coin sympa
Vente de fruits, légumes, pains & viennoiseries, poulets
rôtis, torréfaction artisanale, vins, épicerie...etc.
Ouvert du lundi au vendredi : 8h00-18h00
Samedi et dimanche : 8h00-16h00.
Pour les personnes âgées et fragiles où ne pouvant se
déplacer uniquement : service de livraison à domicile
dans un périmètre de 15 km autour du magasin.
Réservation par SMS au 06 65 73 09 15 ou via Facebook.
Adresse : Quartier Montplaisir, Rte de Toulouse, 31590 VERFEIL
Facebook

Le Petit Café – bar-restaurant
Espace épicerie, tabac-presse
Ouverture d’un espace épicerie.
Plus d’information au 05 61 09 12 03
Adresse : Avenue du champs de foire, 31380 GRAGNAGUE
Facebook

Camion boucher de Daniel (à Bazus)
Boucherie « Au fil du tranchant »
Viande + légumes et fruits
Dérogation : Le camion boucher va pouvoir continuer à
venir tous les mercredis de 15h à 19h sur la place du
village. Pour plus de services de proximité, Daniel vous
propose également de venir sur la place du village le
samedi de 14h à 19h, avec son camion boucher ainsi
qu’un étalage de légumes et de fruits.
Plus d’information auprès de la mairie de Bazus.
Site web : Boucherie « Au fil du tranchant » (Montastruc-la-Conseillère)

Le Comptoir d’Anselme
Épicerie en ligne de produits locaux et régionaux : fruits,
légumes, crèmerie, viande, boissons, produits ménagers…
Commande sur le site de l’épicerie en ligne avant le mardi
à 18h00 pour une livraison en zone nord-est de Toulouse et
aux 2 points de retrait « Garde-Manger » à Gauré et
Montpitol, à sélectionner lors de votre commande.
- Montpitol : parking de la salle des fêtes
- Gauré : place de l’église
Possibilité de livraison à domicile pour les personnes
âgées, en sélectionnant l’option « Reste chez toi mamie »
lors de la finalisation de la commande.
Le Comptoir d'Anselme, siège social basé à SAINT-PIERRE (31590)
Site web – commande en ligne : www.comptoirdanselme.com
Mail : bonjour@comptoirdanselme.com – Facebook

* SERVICE DE LIVRAISON – Mairie de Garidech
Afin de venir en aide aux seniors et aux personnes ne
pouvant pas physiquement se déplacer, la mairie de
Garidech met en place un service de livraison de courses à
domicile pour ses administrés :
avec Intermarché Garidech et la Boulangerie Cadenet.
Plus d’informations ICI - www.mairie-garidech.com
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Pensez aussi à

COMMANDEZ EN LIGNE :
fruits, légumes, pain,
fromage, viande, boissons…

GRAGNAGUE
Voir cette Ruche

LAVALETTE
Voir cette Ruche

Certains producteurs des Coteaux
du Girou et des communes à
proximité y vendent leurs produits !
• Lapasse Jean-Christophe
(lentilles, pois, farine…)

• La Ferme de la Mignonne

…

