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En Haute-Garonne, entre Toulouse et Albi, explorez les Coteaux du Girou !

Des innombrables collines aux berges sauvages du Girou, évadez-vous

dans une nature préservée. Découvrez un patrimoine riche, flânez au cœur

de charmants villages et revivez les destins croisés des hospitaliers,

pèlerins, cathares et prêcheurs...

Bienvenue
en Coteaux du Girou

Tourisme & Loisirs
Télécharger le guide 2022

www.cc-coteaux-du-girou.fr



Régalez-vous en Coteaux du Girou !Régalez-vous en Coteaux du Girou !

Que vous soyez simple gourmand ou gastronome épicurien, vous serez tous d'accord pour dire

que le choix d'un restaurant contribue à la réussite d'un séjour !

Brasserie ou restaurant gastronomique ?

Dans une ancienne ferme au bord d'un lac ?

Sur le pouce ou pour le plaisir de déguster ?

Les amateurs de produits authentiques, de circuits courts et de découvertes culinaires trouveront

leur bonheur en Coteaux du Girou ! Nombreuses bonnes adresses à découvrir dans ce guide...

Faites votre choix !

Com’à la maison • La Panuquera •
Le club Champêtre • O père Michel
• Pizza Stefano • Le comptoir Italien
• La Gragnaguette • Le Petit Café •
Les délices de Gragnague • Family
Fourchette • La Bonne Pâte • Angel
Restaurant • L’Auberge de la Forge
• La Pizzeria Montastruc • La
Teurgoule • Pizza Quentin • Chez
Jojo & Paulette • Aime Sushi • La
Métairie • El Mojito • Le Girou • Le
Petit Comptoir • Pizza Bonici •
Photos libres de droits : Canva 

Terrasse

LégendeLégende

A emporter

Réceptions
Privatisations

Piscine

Nouveau
restaurant

Livraison

Les informations de ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles. Toutes erreurs ou
omissions ne sauraient engager la responsabilité du service Office de Tourisme des Coteaux du Girou. L’Office de Tourisme des Coteaux du
Girou ne pourra être tenu responsable de la bonne exécution des prestations des partenaires présentés dans cette brochure.

Guide des restaurateurs 2022Guide des restaurateurs 2022

Crédits photo : 



1 B rue de la Boulangerie

31380 Garidech

07.81.47.18.40

2 rue Lino Ventura 

31380 Garidech

www.lapanuquera.com

skyconcept@hotmail.com

09.54.36.81.36

Le Club ChampêtreLe Club Champêtre

Le restaurant

La terrasse

Com' à la maisonCom' à la maison

Dans le centre de Garidech, vous pourrez vous

restaurer en terrasse ou bien emporter un plat du jour

varié ainsi que des salades, hamburgers et

sandwichs faits maison.

 

La PanuqueraLa Panuquera

Aux portes de Toulouse, Le Club est le lieu idéal

pour une escapade gourmande. Dans ce cadre

chaleureux, vous dégusterez des produits

sélectionnés sur le marché et cuisinés avec passion.

Restaurant traditionnel spécialisé dans la viande

d’Aubrac et les volailles du Gers. Nous vous

proposons nos entrecôtes, pavés, tartares, côtes de

bœuf, magrets de canard et autres plats du terroir

élaborés à base de produits frais et de saison. 

La terrasse

Du lundi au samedi 

de 11h à 14h et 19h à 21h

Le lundi de 10h30 à 14h

Du mardi au vendredi :

de 10h30 à 14h et de 18h à 21h

Le samedi de 18h à 21h30

Mardi au vendredi midi et soir

Samedi soir et dimanche midi

 

Brasserie, bistrot à viande, pizzeria

7 route d'Albi

31380 Garidech

leclubchampetre.com

rest-leclub@wanadoo.fr

05 .61.84.20.23

Restauration rapide et plats à emporter

Restaurant gastronomique

https://www.lapanuquera.com/
mailto:skyconcept@hotmail.com
https://www.facebook.com/LaPanuquera/
https://www.instagram.com/lapanuquera/
https://www.facebook.com/LaPanuquera/
http://www.leclubchampetre.com/?fbclid=IwAR2Ye5gBwn_e--TPwNA7NIXWxeyYCJ2OFpml-rb_tv9FiQujZwK5FtzeyGs


Centre commercial du Buc

31380 Garidech

www.pizzastefano.fr

pasetti.stefano.31@gmail.com

06.47.31.56.76

Le Comptoir ItalienLe Comptoir Italien

Avenue de la briquetterie

31380 Gragnague

06.30.90.08.72

9 route de Bazus (boutique)

31380 Garidech

www.ohperemichel.fr

snacking@ohperemichel.fr

05.34.26.02.90

Le camion

Oh père MichelOh père Michel

Oh père Michel vous propose des repas sains

équilibrés et fait maison. Nous élaborons nos recettes

à partir de produits locaux et vous offrons la

possibilité de déjeuner comme à la maison, des plats

savoureux.

Pizza StefanoPizza Stefano

Installé dans un container, le Comptoir Italien a fait le

choix de la qualité alliée au savoir faire de son

pizzaïolo pour la seule satisfaction de faire de la

dégustation de vos pizzas un moment de pur plaisir !

Pizza Stefano vous propose des pizzas

artisanales salades, bruschettas, planches de

charcuterie, sandwichs garnis, desserts... Pâte

faite maison, étalage et façonnage à la main et

produits frais... A déguster sur place ou à

emporter !

Le chef Stefano

Du  lundi au vendredi 

de 8h30 à 16h30

Du mercredi au vendredi midi et soir

Mardi, samedi et dimanche soir

Du mardi au vendredi midi et soir

Le samedi soir

Les pizzas

Restauration rapide  - Snacking - Livraison

Pizzas, salades, bruschettas

Pizza à emporter

http://www.pizzastefano.fr/
https://www.facebook.com/pizzadastef31/
https://www.instagram.com/pizza.stefano31380/?igshid=omxui04pgdf1
https://www.facebook.com/Lecomptoiritaliengragnague/
https://www.facebook.com/ohperemichel/
https://ohperemichel.fr/


14 avenue du Champ de foire

31380 Gragnague

chochois.dominique@gmail.com

05.61.09.12.03

Les Délices de GragnagueLes Délices de Gragnague

Les Délices de Gragnague c'est avant tout une

boulangerie pâtisserie artisanale mais aussi des

pizzas à emporter. Nous avons un large choix de

pizzas. Vous pouvez les commander en ligne et il ne

vous restera plus qu'à venir les récupérer dans les

créneaux proposés.

Pour vos événements ou pour simplement une

pause rafraichissante, le petit café est l’endroit

idéal ! Le chef saura vous préparer des plats

gourmands selon vos occasions festives. 

Tabac-Presse-Epicerie-vente de fruits et légumes.

23 place de Bellegarde

31380 Gragnague

Site internet

les-delices-de-gragnague@orange.fr

05.61.35.68.10

Du mardi au samedi

de 12h à 13h et de 19h à 20h

100 route de l'Argou

31380 Gragnague

lagragnaguette@gmail.com

07.66.84.31.92

La GragnaguetteLa Gragnaguette

La Gragnaguette est un restaurant dans notre jardin.

Il y a la ferme, l'étang, la piscine, les animations pour

les enfants durant l'été... Cuisine maison avec des

produits frais et locaux dans une ambiance conviviale

et familiale, la qualité à l'état pur !

Le Petit CaféLe Petit Café

Du mercredi au dimanche

midi et soir

Le midi uniquement

du lundi au vendredi sauf mercredi

La piscine

La terrasse

La boulangerie

Guinguette d'été - cuisine traditionelle

Cuisine traditionelle

Pizza maison

https://www.earlycook.fr/site/les-delices-de-gragnague-31380
https://www.facebook.com/La-Gragnaguette-103200304722800/
https://www.facebook.com/gragnague/
https://www.facebook.com/Les-Delices-de-Gragnague-218490918853284/
https://www.instagram.com/la_gragnaguette/?hl=fr


12 places du château

31180, Lapeyrousse-Fossat

www.familyfourchette.fr

05.32.60.81.73

Centre commercial les Poiriers

31180 Lapeyrousse-Fossat

www.labonnepatelf.fr

labonnepatelf@gmail.com

06.49.54.10.74

La Bonne Pâte vous propose ses pizzas

artisanales à emporter, confectionnées à base de

pâte fraiche et de produits frais dans un lieu

original, un container maritime. A découvrir et à

déguster ! 

33 route du chevalier de Malte

31590 Lavalette

www.restaurant-angel.com

angel.restaurant.pm@orange.fr

05.61.84.18.55

06.10.41.35.15

 

Family FourchetteFamily Fourchette

La Bonne PâteLa Bonne Pâte

Angel RestaurantAngel Restaurant

Le chef, Laurent 

Du mardi au samedi midi et soir

Le dimanche soir

Du mardi au vendredi midi

Jeudi / vendredi / samedi soir

+ Click and Collect (sauf dim/ lun)

Family fourchette, grignotage et bavardage vous

accueille pour déguster une cuisine de chef aux

influences multiples, cuisiné maison à base de

produits frais et de qualité. Formule bistrot le midi,

tapas et plats à partager le soir.

A la fois table d'affaire et de plaisir, Angel restaurant

vous réserve un accueil chaleureux et familial. Ayant

beaucoup voyagé, le chef marie quelques notes

exotiques à sa cuisine traditionnelle et privilégie les

produits du terroir.

Tous les midis 

Du jeudi au lundi soir

 

La terrasse

Les desserts 

Restaurant / Bar  / Tapas familial

Pizzas, pâtes fraiches, lasagnes maison

Restaurant traditionnel

http://www.familyfourchette.fr/
https://labonnepatelf.fr/
http://www.restaurant-angel.com/
https://www.facebook.com/Lasagnas-las-de-la-lasagne-100925288546730/
https://www.facebook.com/la.bonne.pate.lapeyrouse/
https://www.instagram.com/la.bonne.pate/?hl=fr
https://www.instagram.com/family_fourchette/


8 rue Jean Parisot

31590 Lavalette

contact@laubergedelaforge.com

www.laubergedelaforge.com

05.61.84.76.00

 

142 rue de l'Ormière

31380 Montastruc-la-Conseillère

www.deliziadimarco.eatbu.com

deliziadimarco@gmail.com

05.61.71.17.68

32 avenue de Castelnau

31380 Montastruc-la-Conseillère

www.la-pizzeria-montastruc.fr

05.34.28.04.84

L'Auberge de la ForgeL'Auberge de la Forge

Nous vous accueillons dans une charmante maison

toulousaine, lieu de partage entre tradition et

modernité où le terroir et ses produits de qualités sont

maîtres. Notre cuisine évolue au fil des saisons, des

rencontres, des idées et de nos coups de cœur !

Delizia Di MarcoDelizia Di Marco

La Pizzeria MontastrucLa Pizzeria Montastruc

Du mercredi au vendredi soir

Samedi midi et soir - Dimanche midi 

Tous les jours midi & soir

Théo & Claire  

Pizzas, Salades, pâtes, Burgers, Viandes, Tapas,

Plat du jour, desserts, glaces, spritz, boissons, vins

italiens et autres, grand choix de bières. Diffusion

des grands évènements sportifs, de concerts et

ambiance musicale.

 

Du mardi au samedi midi et soir

Fermé dimanche & lundi

La pizzeria

L.A. Pizzéria vous proposons une carte composée

de nombreuses pizzas disponibles en plusieurs

dimensions pour combler tous les amoureux des

pizzas faites maison. Nos petits plus : Pâte maison

pétrie tous les jours par nos soins et des produits

frais de première qualité.

La terrasse

Cuisine Gastronomique

Restaurant Italien sur place ou à emporter

Pizzeria

https://laubergedelaforge.com/
https://deliziadimarco.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/laubergedelaforge/
https://www.facebook.com/lapizzeriamontastruc/
https://www.instagram.com/lapizzeriamontastruc/
https://www.instagram.com/laubergedelaforge/?hl=fr
https://www.la-pizzeria-montastruc.fr/


2123 D888

31380 Montastruc-la-Conseillère

www.pizza-quentin.fr

05 61 84 06 12

Lac du Laragou

31590 Montpitol

pauline_5135@hotmail.com

06 73 77 29 93

06 46 70 68 28

Du mardi au vendredi midi

 + dimanche midi

Privatisation samedi midi

Du lundi au dimanche soir

 

 

Une guinguette de bric et de broc sauf dans ses

assiettes ou nous proposons des plats élaborés à

base de produits frais et locaux. Un endroit où il fait

bon vivre en plein air, dans un cadre verdoyant au

bord du lac, à la lueur des loupiotes et au rythme

des musiques des 4 coins du monde.

Pizza Quentin vous propose un choix de 40 pizzas

à emporter de 3 tailles différentes préparées avec

des produits de qualité travaillés chaque jour. Le

petit plus : une pâte fraiche et faite maison tous les

jours !

La TeurgouleLa Teurgoule

La Teurgoule dispose d'un restaurant, d'un bar et

d’un hôtel. Le chef propose une cuisine

traditionnelle à base de produits frais et locaux,

vous pourrez vous installer en salle ou sur une

agréable terrasse avec vue sur le coeur de village.

Pizza QuentinPizza Quentin

Chez Jojo & PauletteChez Jojo & Paulette

Du lundi au vendredi midi

Sur réservation du lundi au dimanche soir

Du lundi au samedi midi et soir

Dimanche soir uniquement

3 place de la mairie

31380 Montastruc-la-Conseillère

www.lateurgoule.wixsite.com/home

lateurgoule@hotmail.com

05 61 84 41 80

L'équipe 
Ouvert de mai à septembre

La terrasse

La pizzeria

Restaurant traditionnel

Pizzas à emporter

Guinguette au bord d'un lac

https://www.pizza-quentin.fr/
https://www.facebook.com/lateurgoule/
https://www.facebook.com/GuinguetteChezJojoEtPaulette
https://www.instagram.com/laguinguettechezjojoetpaulette/?hl=fr
https://lateurgoule.wixsite.com/home


Route de la Forêt

31380 Paulhac

www.aimesushi.com

aimeric.navarro@gmail.com

06 28 03 80 64

30 route de la forêt

31380 Paulhac

www.lametairiedepaulhac.fr

metairie.paulhac@orange.fr

05 61 99 64 59

06 61 88 09 69

La piste 

Discothèque à Paulhac, le quartz propose sur

réservation une restauration à base de pizzas ainsi

que quelques spécialités italiennes ou du Sud-

Ouest.

7 chemin de Crayssac

31380 Paulhac

quartz6@wanadoo.fr

05 61 84 24 42

Un restaurant à l'allure champêtre situé à l'orée

de la forêt de Buzet. Vous choisirez entre un

repas en terrasse à la vue apaisante ou dans un

intérieur à l'authenticité préservée… Vous y

trouverez des plats cuisinés avec une pointe

d’espièglerie et une pincée de fantaisie.

Aime SushiAime Sushi

Aime Sushi vous propose les incontournables de la

cuisine japonaise : Sushi, maki, california rolls,

chirashi, pâtes sautés… Préparation sur place,

artisanale, élaborés au moment de la commande

pour vous garantir une fraicheur absolue.

La MétairieLa Métairie

Le QuartzLe Quartz

En livraison uniquement

Du lundi au vendredi midi

du lundi au dimanche soir

Du mardi au vendredi midi 

+ dimanche midi

Jeudi, vendredi et samedi soir

Ouvert le week-end

Restauration sur réservation

le chef, Aimeric 

Le restaurant en hiver

Sushis en livraison

Restaurant traditionnel

Discothèque / restauration sur réservation

http://www.aimesushi.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069435692026
https://www.facebook.com/Metairie.Paulhac/
https://www.instagram.com/restaurant.la.metairie/
https://www.facebook.com/pages/Discoth%C3%A8que-Le-Quartz-/358215470865448
https://www.instagram.com/aime.sushi/?hl=fr
http://lametairiedepaulhac.fr/


12 grand Faubourg

31590 Verfeil

pierrerolla@sfr.fr

05 81 97 53 82

22 avenue du Grand Faubourg

31590 Verfeil

legirou31@gmail.com

05 62 10 76 69

Venez pour déguster un bon café, thé, chocolat

accompagné d’une petite crêpe... Pour se restaurer

le midi avec des formules tartes, galettes, plats du

jour. Pour prendre l’apéro avec quelques assiettes

de fromages et charcuteries et surtout pour manger

sain et valoriser les producteurs locaux.

1 rue d'En Séguret

31590 Verfeil

contact@lepetitcomptoir.fr

05 61 74 38 78

Du Mardi au jeudi : 9h15 - 18h

Vendredi : 9h15 - 21H

Samedi : 12h - 18h

Le restaurant

Chaque jour, le chef vous prépare des plats variés,

frais et gourmands. Apéritifs, concerts, diffusion de

matchs...

El MojitoEl Mojito

Dans un esprit familial, le Mojito vous accueille le

matin au petit déj', le midi pour une restauration

traditionnelle, l’après-midi au snack (planches,

tapas, crêpes, desserts, glaces) ou le soir à la

carte. Plats maison ; produits frais et de qualité.

Le GirouLe Girou

Le Petit ComptoirLe Petit Comptoir

Lundi / mardi 7h - 19h

Mercredi / jeudi 7h - 21h ; Vendredi 7h - 2h

Fermé le samedi & dimanche

Du lundi au samedi midi

La terrasse

Le restaurant

Restaurant traditionnel, snack, tapas

Pizzas, pâtes fraiches, lasagnes maison

Bistrot - restaurant - café - créperie

https://www.facebook.com/El-Mojito-776000959091331/
https://www.facebook.com/legirouverfeil/photos
https://www.facebook.com/lepetitcomptoirverfeil/photos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/le_girou/?fbclid=IwAR1VLQ6aE9nrqMEZ7_PDctlozi61Xk7TcBqhH-cjC39RE99KRepAuBO57oo


8 avenue Jean Belaval

31590 Verfei

www.pizzabonici.com/verfeil

pizzaboniciverfeil@gmail.com

05 61 09 76 33 

Pizza BoniciPizza Bonici

Tout élaboré avec des produits frais et de qualité.

Nous vous livrons à domicile ou en emporter.

Notre équipe dynamique se tient à votre disposition.

Découvrez notre carte et faites-vous plaisir !

Du lundi au samedi midi et soir

Le dimanche 18h à 22h30

La pizzeria

34

Retrouvez tous nos guides à télécharger sur :
:

 
 

www-cc-coteaux-du-girou.fr

Les bonnesLes bonnes  
adressesadresses

Pizzas, burgers, salades, tapas

Réalisation et mise en page : Office de Tourisme des Coteaux du Girou, 1 rue du Girou, 31380 Gragnague

http://pizzabonici.com/verfeil/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063970662814
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/tourisme-loisirs/offre-touristique/les-prestataires-locaux


Partagez 
vos plus belles expériences !

tourisme@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

#TourismeCoteauxduGirou

Tourisme Coteaux du Girou

Communauté de Communes des Coteaux du Girou

1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE

https://www.instagram.com/tourisme_coteaux_du_girou/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourismeCoteauxduGirou
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/tourisme-loisirs/offre-touristique/venez-vivre-l-experience-coteaux-du-girou

