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CONFINEMENT Covid-19

Le guide pour vos courses alimentaires en Coteaux du Girou.
LES PRODUCTEURS LOCAUX



RESTAURATEURS - TRAITEURS
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Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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Face aux restrictions liées à la crise sanitaire, les activités de ventes de produits et de services sont
impactées.
Ensemble pensons proximité et soutenons l’économie locale !
Pour vous approvisionner en bons produits et régaler vos papilles, nous vous invitons à contacter
les producteurs locaux, traiteurs, restaurateurs et autres réseaux de commerces alimentaires de notre
territoire.
Dans ce guide :

«

»

vous trouverez une liste non-exhaustive
de producteurs, restaurateurs et/ou
commerçants adaptant leurs offres de
services en cette période de crise
sanitaire : commande par téléphone ou
en ligne, vente directe à la ferme, au
restaurant, livraison…
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 pour connaître leurs modalités de services.

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.

Vous souhaitez apparaître dans le guide ? Contactez-nous !

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.

G U I D E D E S P R E S TATA I R E S L O C A U X

Page

           EN COTEAUX DU GIROU

Durant la période de confinement mise
en place à partir du jeudi 29 octobre à
minuit, les marchés alimentaires
peuvent être maintenus.
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 13h00 ;
Place San Pere Pescador

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
Pensez à respecter les sens de circulation,
les gestes barrières et de distanciation sociale.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec les mairies des communes citées.

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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Exploitation-vente LACANAL

GAEC de Benas

Vente de légumes de saison.
Vente directe : mercredis & vendredis 17h00-19h30
et les samedis 9h30-12h30.
Commande possible au maximum la veille des jours de
vente par téléphone/SMS.

Vente de volailles (poulets, pintades, chapons).
Vente directe les vendredis de 17h00 à 19h00.
Attention : commande à passer par téléphone jusqu’au
mardi soir.

Adresse : 35 avenue des platanes, 31380 GRAGNAGUE
Tél : 06 78 94 85 10

Adresse : 2 bis route du Girou, 31380 LAPEYROUSE-FOSSAT
Tél : 07 50 20 33 87 - 07 50 20 35 47

Chêne noir porc gascon
Les Jardins de Pauline
Vente de légumes de saison.
Vente en directe à l’exploitation.
Les vendredis de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00.
Les samedis de 10h00 à 12h30.
Adresse : 24 bis promenade de l’esplanade,
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
Tél : 05 61 09 84 39 – Site web

Les Jardins de Verfeil
Maraîcher - vente directe ; panier de légumes de saison.
Liste des produits disponibles et commande sur la page
Facebook des Jardins de Verfeil.
Vente directe à la ferme les lundis et mercredis soir de
16h30 à 19h15. Retrait des commandes en ligne le
vendredi soir de 17h30 à 19h00.
Adresse : Chemin Faunt Nobo, La Bourdette, 31590 VERFEIL
Facebook

Chez la fille Pomié
Vente de fruits et légumes de saison (bio).
Vente directe à l’exploitation les mardis de 17h00 à
19h30. Distribution via AMAP Pomié les mercredis et
vendredis de 18h30 à 19h30 à En Solomiac à Verfeil.
Adresse : Les sabathiers, 31590 VERFEIL
Tél : 06 88 30 24 91 - Site web - Facebook

Viande fraîche et salaisons de porc gascon + conserves
Vente sur commande uniquement et livraison.
Liste des produits sur le >> site web <<
Adresse : Coteaux d’Ensales, 31380 SAINT-JEAN-LHERM
Mail : chenenoirporcgascon@gmail.com - Tél : 06 85 47 38 79

La Ferme de Cante
Vente de volailles (poulets, pintades, chapons)
bocaux ( galantines, pâté de foie de volailles, gésiers…) et
quelques légumes de saison.
Vente à la ferme les vendredis de 14h00 à 18h00.
Commande possible par SMS sur Facebook.
Adresse : Lieu-dit Cante, 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 06 03 67 02 88 - Facebook – Site web

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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La Ferme de la Mignonne
Fromages, yaourts au lait de brebis.
« 100% lait cru, 100% made in Verfeil »
Vente directe à la ferme les mercredis de 16h30 à 19h00
Commande en ligne possible via le >> site web <<
Adresse : Lieu-dit La Mignonne, 31590 VERFEIL
Mail : contact@fermedelamignonne.com - Facebook

La Ferme de Capéran
Fromages de chèvres fermiers (voir la liste ICI)
Vente directe à la ferme.
Tous les jours 11h00-12h00 / 17h00-18h00
Le dimanche matin de 11h00 à 12h00.
Adresse : 949 chemin de Capéran ,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Mail : gaecdecaperan@gmail.com - Facebook

Le rucher de Bellevue
Petite production de miel : colza, acacia, tilleul…
Vente directe à la ferme et sur le marché de Saint-JeanLherm le samedi matin. Veuillez prendre contact avec le
producteur.
Adresse : 600 route des coteaux, 31380 GRAGNAGUE
Mail : j.c.puech@wanadoo.fr - Tél : 06 08 11 19 66

Brasserie de la Seillonne
Fabrication de bières artisanales.
La brasserie est ouverte le jeudi de 17h00 à 18h30 ou sur
RDV. Boutique en ligne avec retrait au point de vente ou
livraison. Commandez > ICI <
Adresse : 5 Impasse d’Occitanie , 31590 VERFEIL
Tél : 05 31 47 39 50 - Mail : contact@brasseriedelaseillonne.fr
Facebook - Site web

Jean-Christophe LAPASSE – « Borde Haute »
Farines & légumes secs bio (lentilles, pois chiches...)
Vente en directe. Commande par téléphone / SMS, à
venir récupérer sur RDV.
Adresse : Lieu-dit « Borde Haute » – La Ramel, 31590 VERFEIL
Mail : lapassejeanchristophe@gmail.com -Tél : 06 20 09 19 37

Spiruline Tolosane
Production paysanne de spiruline en brindilles (100g) et
en comprimés (100g).
Commande en ligne sur le >> site web << ; par téléphone
ou mail ; 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

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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L’Auberge de la Forge
Restaurant gastronomique.
Du jeudi au dimanche, vente de plats à emporter, menu
entrée-plat-dessert et « plat exceptionnel » le weekend.
Pâtisseries le weekend uniquement – 2 propositions
chaque semaine (4-6 parts) et pâtisserie individuelle.
Commande par téléphone ou email au moins 24h
avant. Retrait des commandes au restaurant de 9h00 à
19h30.
Nouvelles offres à venir :
bûches et produits prêts à cuire pour les fêtes de Noël
Adresse : Rue Jean Parisot, 31590 LAVALETTE
Tél : 05 61 84 76 00 – Mail : contact@laubergedelaforge.com
Facebook - Site web

L’Auberge de Gragnague
Restaurant traditionnel.
Tous les jours, les midis, et le soir sur commande :
formule du jour entrée-plat-dessert + pain. A emporter.
Adresse : 1 avenue du champ de foire, 31380 GRAGNAGUE
Tél : 05 61 09 64 63 et 06 82 30 97 32
Mail : Laetitiadiard@hotmail.fr - Facebook

La métairie
Restaurant traditionnel.
Plat et menu du jour à emporter du mardi au vendredi
midi. Le menu du jour est publié sur la page Facebook
du restaurant.
Vendredi & samedi soir + dimanche midi :
plats à emporter (à la carte).
Commande par téléphone.
Adresse : 30 rue de la forêt, 31380 PAULHAC
Tél : 05 61 99 64 59 – Facebook - Site web

Le Petit Café
Restaurant traditionnel.
Menu et plat à emporter du lundi au vendredi midi. Le
menu du jour est publié sur la page Facebook du
restaurant.
Réservation jusqu'à 10h le jour même au 05 61 09 12 03
ou, par SMS au 06 60 85 17 70.
Retrait des repas de 11h45 à 13h00.
Adresse : 14 avenue du champ de foire, 31380 GRAGNAGUE
Facebook

La Teurgoule
Restaurant traditionnel et snacking.
Plat du jour sur réservation, à emporter.
Sandwich, burgers, paninis, frites, salades et boissons.
Tous les jours jusqu’à 15h00 et le soir sur réservation.
Adresse : 3 place de la mairie,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 05 61 84 41 80 – Facebook - Site web

La Panuquera
Pizzas, glaces, boissons, burgers, salades
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche.
Commande en ligne > ICI < à récupérer au restaurant.
Adresse : 2 rue Lino Ventura, 31380 GARIDECH
Tél : 09 54 36 81 36 – Mail : skyconcept@hotmail.com
Facebook - Site web

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.

G U I D E D E S P R E S TATA I R E S L O C A U X

Page

           EN COTEAUX DU GIROU





Traiteur Carine et Jérôme Serres
Cuisine du Soleil
Plats cuisinés, plateaux-repas, boucherie, charcuterie…
Du mardi au dimanche, des plateaux repas tous les jours.
Une carte traiteur pour les fêtes de fin d’année.
Commande >> en ligne <<
& au 05 61 35 61 24 - 06 78 11 65 16

© KamranAydinov

Adresse : Avenue de Toulouse, 31590 VERFEIL
Facebook

Pizza & pasta Stefano
Pizzas, pâtes fraiches, lasagnes maison
Du mardi au dimanche midi et/ou soir.
Carte sur le site web.
Commande par téléphone et retrait sur place.
Livraison possible sur la commune de GARIDECH.
Adresse : Centre commercial du Buc (Cami del Buc),
31380 GARIDECH
Tél : 06 47 31 56 76 – Facebook - Site web

Pizza Bonici Verfeil
Pizzas, burgers, salades, tapas, desserts…
Fabrication artisanale à base de produits frais.
Commande >> en ligne <<
à emporter 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.
Livraison possible le soir de 19h à 22h : sur Verfeil, Le
Ramel, Lavalette, Bonrepos Riquet, Saint Marcel Paulel,
Teulat et Gragnague.
Adresse : 8 Avenue Jean Belaval, 31590 VERFEIL
Tél : 05 61 09 76 33 – Facebook

La Bonne Pâte
Pizzas maison, boissons, desserts.
Du mardi au samedi 11h00-14h00 / 18h00-21h00.
Dimanche 18h00-21h00.
Carte à consulter sur le >> site web <<
Commande par téléphone et retrait sur place.
Adresse : Centre Commercial Les Poiriers,
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
Tél : 06 49 54 10 74 – Facebook

Les délices de Gragnague Pizzeria
Pizzas maison
Du mardi au samedi 12h00-13h00 / 19h00-20h00.
Commande >> en ligne << à privilégier et par téléphone.
Retrait et paiement sur place.
Adresse : 23 place Bellegarde, 31380 GRAGNAGUE
Tél : 05 61 35 68 10 – Facebook

Pizza Quentin
Pizzas, glaces, boissons
Commande par téléphone ou en ligne.
Adresse : 2123 route nationale 88,
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Tél : 05 61 84 06 12 – 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

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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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 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, jeudi à 17h00
- Gauré : place de l’église, vendredi à 17h00
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

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 !

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus
strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les hébergements touristiques ne sont pas autorisés à accueillir de clientèle.
➢ Ils peuvent cependant être maintenus ouverts pour :
- l’accueil de personnes en isolement,
- L’accueil des personnes en quarantaine,
- pour les travailleurs en transit dans le cas où leur déplacements professionnels ne peuvent être différés. Ils
doivent pour cela se munir d’une attestation en règle.
Plus d’informations : Préfecture de la Haute-Garonne

Guide des hébergeurs
des Coteaux du Girou >> ICI <<

Envie de (re)découvrir les Coteaux du Girou ?

Balades ludiques pour les enfants, randonnées, visites patrimoniales, festivités…
Toutes les infos, dans notre brochure numérique édition 2020 à voir >> ICI <<

Envie de vous échapper ? Découvrir de nouveaux horizons ?
Prenez contact avec l’agence de voyages J&J Voyages, située à Montpitol.
Voyages en France et à l’étranger, excursions et journées à thème, bons cadeaux…
Tél : 06 77 55 18 50 – Facebook

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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L’espace des pro !



Faites-vous connaître !
o

La Plateforme « Géo’Local 31 »

La CCI de Toulouse a mis en place « Géo'local31 », une plateforme interactive permettant de recenser et de
localiser l'ensemble des commerces de proximité qui proposent des modalités de vente compatibles avec les
mesures sanitaires actuelles (drive, click & collect, vente à emporter, livraison etc.)
Pour enregistrer votre établissement RDV >> ICI <<

o

La Plateforme alimentaire « Tous Occitariens »
La Région Occitanie lance sa plateforme solidaire « Tous Occitariens » pour
soutenir les producteurs, commerces alimentaires et restaurateurs durant cette
période de confinement. Pour enregistrer votre établissement RDV >> ICI <<

o

La Plateforme pour les commerces non alimentaires « Dans ma zone »

Artisans, Fabricants, Commerçants : avec la plateforme régionale « Dans ma zone », accélérez votre
digitalisation et devenez visible de tous les consom’acteurs de la région.
Pour enregistrer votre établissement RDV >> ICI <<

o

Ce guide local « Tous solidaires ! »

Vous êtes restaurateurs, traiteurs, producteurs
et vous souhaitez apparaitre dans ce guide ?

Contactez-nous !

Tous solidaires ! Ensemble, soutenons l’économie locale.
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L’espace des pro !

Les aides aux entreprises
o

L’OCCAL, un fonds unique pour le tourisme, le commerce et l’artisanat

Le fonds L’OCCAL est une aide régionale dédiée aux structures touristiques, commerces de proximité et artisans.
Il comporte deux dispositifs :
• Une aide à la trésorerie sous forme d'avance remboursable, pour un besoin immédiat de trésorerie dans le cas
d’une relance d’activité.
• Une aide à la réalisation d'investissements sanitaires spécifiques au travers de subventions.
Peuvent prétendre au fonds l'OCCAL : les entreprises touristiques, commerces et artisanat de proximité,
associations touristiques, communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d'équipements touristiques et
culturels d'intérêt local qui assurent plus de 50% de leurs recettes annuelles.
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou abonde le fonds L'OCCAL.
Détails du dispositif et dépôt du dossier en ligne >> ICI <<
Besoin d’accompagnement dans votre démarche ?
Contactez le Service Développement Économique
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
au 05 34 27 45 73

o

Le Plan de Relance Tourisme

Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de
l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture.
Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, Bpifrance et la Banque des
Territoires, en collaboration avec les Ministères de l’Économie et des
Finances et de l’Action et des Comptes Publics, et les Régions de France ont
développé une plateforme pour permettre à chaque entreprise
d’identifier les différentes aides dont elle peut bénéficier.
En fonction des différents critères (secteur d’activité, taille, région etc..),
l’entreprise est redirigée vers les plateformes d’aides existantes et peut
ainsi formuler ses demandes.
Accédez à la plateforme et vérifiez vos critères d’éligibilité aux aides >> ICI <<
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CONFINEMENT Covid-19

RÉALISATION : TOURISME COTEAUX DU GIROU
tourisme@coteauxdugirou.fr – 05 34 27 63 75
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Guide numérique : www.cc-coteaux-du-girou.fr

