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Haute-Garonne
Gourmande

La Haute-Garonne à déguster
Vrai trésor du patrimoine culinaire Français, Haute-Garonne tourisme vous propose de découvrir
les spécialités incontournables de son département pendant votre séjour, car en Haute-Garonne,
on ne badine pas avec les bonnes choses.
Ici, le canard est roi ! Foie gras, magret figurent en bonne place sur les cartes des restaurants
et au programme de tout gastronome qui se respecte. Gardez de la place dans votre assiette :
il faudra aussi faire honneur au cassoulet qui mijote dans les arrière-cours et contient plus de
secrets de fabrication qu’un Airbus...
L’ail violet de Cadours, l’agneau des Pyrénées, le porc noir de Bigorre inspirent les restaurateurs.
Quant aux vignerons du Frontonnais, ils magnifient les arômes de leur cépage star, la Négrette.
Ces produits de qualité font une gastronomie authentique, riche en saveurs et traditions.
Profitez de vos escapades gourmandes pour partir à la découverte des paysages et de leurs
saveurs uniques : voguez au fil de l’eau et des écluses du canal du Midi, suivez la Garonne
des Pyrénées centrales jusqu’à la cité Gasconne, découvrez les balades au milieu des vignes
Frontonnaises, explorez des paysages enchanteurs aux vallons secrets, retrouvez les produits du
terroir dans l’un des 100 plus beaux marchés de plein-vent de France…
Tout pour vous plaire, se détendre et passer un séjour inoubliable.
Belle évasion en Haute-Garonne !
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Les labels de référence
NOS BONNES TABLES
Bien plus qu’un label… un état d’esprit d’authenticité ! Tables & Auberges est un agrément
officiel reconnu par l’État avec une démarche professionnelle, territoriale et patrimoniale pour
promouvoir l’Hospitalité et la Gastronomie de Terroir.
Tables & Auberges de France développe une démarche qualité
reconnue par l’État et valorise avec la marque QUALITÉ TOURISME TM
les professionnels engagés dans cette démarche.

Cuisine d’exception
empreinte des meilleurs
produits sublimés
par un savoir-faire
remarquable.

Cuisine créative se
faisant l’écho du
patrimoine culinaire
français.

Cuisine revisitée et
inventive dans un esprit
d’accueil de Bistrot

Cuisine de tradition ou
revisitée caractérisée
par des plats
emblématiques.

Cuisine valorisant les
saveurs régionales et les
produits du terroir.

Cuisine rustique traditionnelle dans
le cadre du soutien solidaire des
auberges rurales pour l’animation, la
défense économique et la vie sociale
des villages.

tables-auberges.com
NOS PRODUCTEURS LOCAUX
Pour réjouir les papilles, rien ne vaut un détour par les fermes et elles viennent à vous aussi !
Ici, le bien manger est de mise. Profitez de produits frais et de saison en livraison ou en drive
directement depuis les producteurs.
De nombreux marchés de plein vent sont aussi à votre disposition pour goûter les produits.
Retrouvez les producteurs assurant un service de drive en direct de nos fermes :
Un annuaire des producteurs en vente directe :
https://www.haute-garonne.fr/directfermiers31
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne et Bienvenue à la ferme :
https://www.drivefermiertoulousain.fr/
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES FRONTON
Découvrez le vignoble de Fronton et tous les labellisés « Vignobles & Découvertes » :
https://www.vignoblesetdecouvertesfronton.com/

Les labels de qualité :
Recommandés par Tables
& Auberges de France,
les producteurs locaux
proposent des produits
reflétant la richesse de
leur terroir.

Les agriculteurs du réseau
s’engagent à proposer
des produits fermiers
de qualité et à être
ambassadeurs d’une
agriculture durable et
responsable.

Ce label national distingue les
destinations proposant une offre
complète, pour un séjour thématique
centré sur le vin et la vigne. En assurant
une qualité parfaite d’accueil, il
donne également les clefs de la
compréhension de l’univers du vin
et des hommes et femmes qui le
produisent.

TOULOUSE &
VIGNOBLE DU FRONTONNAIS

Visualisez nos offres
1 Restaurants Tables & Auberges de France
1 Producteurs locaux
1 Restaurants et producteurs locaux

Restaurants
1

AUREVILLE

EN MARGE ****

HÔTEL - RESTAURANT

1204 route de Lacroix Falgarde
Birol
05 61 53 07 24
www.restaurantenmarge.com

4

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

AU GRÉ
DES ENVIES

RESTAURANT
Menu 39 / 149 €

Route départementale 820
05 62 22 76 40
https://au-gre-des-envies.eatbu.com

Menu 30 €

Spécialités : foie gras

Spécialités : cassoulet, foie gras

Sur les coteaux d’Aureville, En Marge se situe à 15 minutes du Capitole à Toulouse.
Le restaurant est né de la rénovation d’un corps de ferme du XIXème siècle :
l’ossature a été conservée, une touche architecturale design vient sobrement
compléter la structure. Le restaurant bénéficie d’une terrasse ouverte sur un
magnifique jardin, un étang, un potager et des vignes. Frank RENIMEL construit sa
cuisine avec une exigence et une créativité constante. En salle, son épouse Isabelle,
offre un accueil soigné qui fait écho à la cuisine du Chef.

Le restaurant Au gré des envies est un établissement qui propose une cuisine
gourmande, traditionnelle, de qualité. La carte est composée de produits frais
issus des producteurs locaux. Dans un cadre très agréable, vous pourrez profiter du
large choix proposé par le chef Rodolphe LETEURTRE.

5

GRATENTOUR

LE BARRY

HÔTEL - RESTAURANT

2

BEAUZELLE

CHEZ MOUSTACHE

RESTAURANT

350 avenue de Garrossos
05 34 26 17 82
www.brasserie-moustache.fr

Menu 28 €

Fort de son expérience depuis une quarantaine d’année, Mr Moustache s’est
implanté à Beauzelle à proximité du nouveau Parc des Expositions. Moustache met
en avant une cuisine de terroir faite à base de produits frais, provenant de petits
producteurs régionaux. La générosité est présente tant dans l’assiette que dans
le personnage. Passionné, Mr Moustache met un point d’honneur à satisfaire ses
clients.

BLAGNAC

L’ESPRIT DU SUD-OUEST

RESTAURANT

84 rue de Bordebasse
05 61 15 66 66
www.lespritdusudouest.com

Menu 13.5 / 32 €

Spécialités : cassoulet, foie gras mi-cuit

Spécialités : cassoulet

3

47 rue du Barry
05 61 82 22 10
www.lebarry.fr

Carte 35 / 45 €

Spécialités : cassoulet, magret de canard entier, foie gras et confit de canard maison

Restaurant résolument sud-ouest, ce bistrot gourmand se défini comme un
ambassadeur de sa région, tant par l’offre que par la qualité de l’accueil et du service. Ici la carte est intégralement réalisée avec des produits frais et concoctée par
une équipe de professionnels. La cave est à l’image de de la cuisine : exclusivement
du sud-ouest, avec un sélection de 27 terroirs, dont certains peu connus. Les bières
proviennent de la brasserie artisanale de l’établissement Les Frères Brasseurs.

Cet établissement vous apporte confort et détente. Le restaurant, une ancienne
ferme rénovée, offrant le charme de la brique rose, vous propose une cuisine
régionale à déguster autour d’un feu de bois ou sur la terrasse fleurie et ombragée.
Les chambres sont équipées de jacuzzi, balnéothérapie et chromothérapie.

6

PINSAGUEL

LA GENTIANE

RESTAURANT

7 rue du Cagire
Z.A. Pyrénées
05 62 20 55 00
www.legentiane.fr

Menu 32 / 49.5 €

Spécialités : cassoulet

Depuis 1998, la famille BACHON vous reçoit à 15 mn de Toulouse. Une véritable
cuisine générationnelle en équilibre entre tradition et créativité, élaborée avec la
complicité des produits locaux. La salle à manger fait face au jardin où durant l’été,
les tables sont dressées à l’ombre des arbres... Au plaisir de vous servir.

7

SAINT-JORY

LE PATIO DE SAINT-JORY

RESTAURANT

14 place de la Résistance
05 61 35 76 46
www.patio-saint-jory.fr

Menu 26.5 / 36.5 €

Spécialités : cassoulet

Situé dans une petite ville, à proximité de Toulouse, Le Patio de Saint Jory vous
propose son ambiance conviviale où l’on vient déjeuner ou dîner avec plaisir.
Les mets sont gourmands, concoctés à base de produits locaux et régulièrement
renouvelés.

6

8

TOULOUSE

AU POIS GOURMAND

8

RESTAURANT

3 rue Emile Heybrard
05 34 36 42 00
www.pois-gourmand.fr

11 rue des Tourneurs
05 61 25 76 97
www.lacendree.com

Menu 28 /79 €

LA CENDRÉE

TOULOUSE

RESTAURANT

Menu 17 € / 32 €

Spécialités : magret, foie gras, pistache

Spécialités : cassoulet, foie gras

Partager un moment de bonheur et le plaisir des saveurs retrouvées, c’est ce que
vous propose Au Pois Gourmand. Idéalement situé dans une gloriette de 1870 (la
terrasse et le balcon offrent une vue imprenable sur la Garonne, rive gauche), cet
établissement vous fera partager une cuisine raffinée de qualité. L’excellence et la
créativité de la cuisine d’Ugo PLAZZOTTA satisfait les palais des gourmets les plus
exigeants.

Dans le cadre authentique d’une demeure de Capitoul et auprès d’une imposante
cheminée du XVème siècle, La Cendrée vous accueille dans une ambiance
chaleureuse.

8

TOULOUSE

HUGUETTE

RESTAURANT

8

TOULOUSE

BRASSERIE LES BEAUX-ARTS

RESTAURANT

1 quai de la Daurade
05 61 21 12 12
https://brasserielesbeauxarts.fr

Menu 19 / 47 €

Située au pied du Pont Neuf, la Brasserie Les Beaux Arts est un endroit chargé
d’histoire. Depuis plus de 30 ans, les plus grands noms s’y sont arrêtés. Côté
cuisine, la carte propose un large choix de plats, comme par exemple les superbes
plateaux de fruits de mer, ou même le célèbre cassoulet. L’accueil est chaleureux et
le service est irréprochable. Une adresse de qualité à découvrir.

TOULOUSE

BRASSERIE DE L’OPÉRA

RESTAURANT

1 place du Capitole
05 61 21 37 03
www.brasserieopera.com

Menu 25 €

Spécialités : cassoulet

Un établissement incontournable pour tous les amateurs d’ambiance brasserie
parisienne. La qualité de l’accueil, le service efficace, une assiette avec des produits
du terroir de premier choix et un bon rapport qualité prix : tout y est ! C’est au
coeur de la ville rose, sous la direction de Gratien CASTRO, que vous apprécierez les
prestations de ce restaurant légendaire de la vie toulousaine. Découvrez tous les
jours la suggestion du marché.

8

TOULOUSE

EMILE

RESTAURANT

13 Place Saint-Georges
05 61 21 05 56
www.restaurant-emile.com

Menu 30 € / 45 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

8

15 B place Wilson
05 61 23 07 17
www.huguettecafecantine.com

Menu 22 / 56 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras

Voici une institution toulousaine, créée dans les années 40, située en plein coeur
de la ville, cette bâtisse de briques roses typiquement toulousaine ouvre ses portes
sur la place Saint Georges, dès les beaux jours vous pourrez profitez de la terrasse.
Le chef, Christophe FASAN, vous invitera à savourer son célèbre cassoulet, la cuisine
du Sud-Ouest ainsi qu’une cuisine raffinée d’horizons divers.

Chez Huguette est la mise à jour du restaurant Le Bon Vivre, institution
gastronomique créée il y a un quart de siècle par Alain et Huguette Méliet. Sous
l’autorité de Cathy Méliet, leur fille, le chef s’adonne à une cuisine actuelle,
rustique, dominée par le canard gras, le cochon fermier et les pâtisseries
régressives. De l’arrière-cuisine à la salle, chacun s’applique à dispenser les
bienfaits de la cuisine familiale gasconne, aussi plaisante qu’on imagine et bien
plus diététique qu’on croit.

8

TOULOUSE

LA PERGOLA

RESTAURANT

262 avenue de Lardenne
05 61 49 29 10
www.espritpergo.fr

Menu 25 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Institution toulousaine de style néo-bistrot, la Pergola de Lardenne vous accueille
dans un cadre chaleureux et convivial. C’est un des établissements privilégiés des
toulousains, qui allie admirablement qualité et quantité à des prix raisonnables.
Au menu, une cuisine du sud-ouest à base de produits frais. En hiver, appréciez
la chaleur de la cheminée ; en été la fraîcheur de la terrasse, à l’ombre d’un tilleul
bicentenaire.

8

TOULOUSE

LA TABLE DU BELVÉDÈRE

RESTAURANT

11 boulevard des Recollets
8è étage
05 62 26 69 14
www.latabledubelvedere.com

Menu 26 / 35 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse, Pétéram

Restaurant panoramique le plus haut perché de la Ville Rose et doté d’une superbe
terrasse surplombant la Garonne, La Table du Belvédère propose, dans un cadre
raffiné (une salle de 100 couverts et un salon privatif de 40 couverts), une cuisine
inventive faite à partir de produits frais du terroir. Idéal pour vos cocktails, son Top
Roof (140 places) unique offre le plus beau panorama sur Toulouse. Spécialisé dans
les repas de groupes et d’affaires (grande capacité).

7

8

TOULOUSE

LE BISTROT DES GALOPINS

TOULOUSE

RESTAURANT

8 place du Pont Neuf
05 62 26 27 14
https://les-galopins-restaurant.eatbu.com

29 B boulevard de Strasbourg
05 61 21 54 12
www.restaurantleparisien.com

Carte 10 / 31 €

LE PARISIEN

Menu 23 / 36 €

Spécialités : foie gras

Spécialités : terrine de foie gras de canard

Au coeur du quartier Esquirol, le bistrot des galopins est un restaurant qui propose
une cuisine traditionnelle avec des produits frais de qualité. Le cadre est agréable,
des vernissages y sont parfois proposés autour d’un brunch, l’art se mêle alors à la
gastronomie.

Situé en centre ville, Le Parisien vous accueille toute la journée, du petit-déjeuner
au dîner. Le midi, vous aurez le choix entre la carte et les différentes formules.
A l’heure de l’apéritif, vous découvrirez des tapas élaborées par le chef Yohann
CRIVELLARO et une belle carte de cocktails et de vins. Le soir, la carte et les menus
sauront vous régaler au gré des saisons.

8

TOULOUSE

LE BISTROT DES SALES GOSSES

RESTAURANT

Menu 29 / 33 €

Spécialités : magret entier rôti à la poudre de dragées, raviolis de foie gras

Retombez en enfance le temps d’un repas au Bistro des Sales Gosses (7 rue de
l’Industrie) ou au Restaurant Les sales Gosses (81 rue Riquet). Vous y dégusterez
une cuisine créative, de saison, préparée avec soin. La décoration vous rappellera
votre enfance, avec tous les codes scolaires intégrés. N’hésitez donc pas une
minute et venez rencontrer le principal et ses instits pour passer un agréable
moment.

8

TOULOUSE

LE COLOMBIER

RESTAURANT

14 rue Bayard
05 61 62 40 05
www.restaurant-lecolombier.com

Menu 27.5 / 39 €

Situé en plein centre ville, à 5 mn de la célèbre place du Capitole, ne manquez pas
un des plus vieux restaurant de Toulouse. Ici règne le Cassoulet mais également
une cuisine moderne qui respecte les produits de premier choix et la tradition
culinaire. Tout est fait maison ! Très belle carte des vins régionaux, l’établissement
a reçu de ce fait le Prix de la Meilleure Carte des Vins Régionaux dans le cadre du
Prix Lucien Vanel 2009.

TOULOUSE

LE J’GO

LES COPAINS D’ABORD

38 rue du Pont Guilhéméry
05 40 25 15 44
www.lescopains.fr

Menu 19 / 39 €

Spécialités : foie gras de canard mi cuit maison, cassoulet des copains à l’ancienne au confit
de canard

L’équipe des Copains d’Abord vous accueille avec bonne humeur et l’envie de
vous faire découvrir une cuisine de terroir de qualité. Le tout s’accompagne d’une
véritable cave à vins du Sud-Ouest, choisie rigoureusement chez des vignerons
passionnés et d’une exceptionnelle collection de rhums et whiskys. Un véritable
rendez-vous pour les épicuriens !

9

VILLEMATIER

AUBERGE DU FLAMBADOU

820 chemin d’Ayrolles
05 61 09 40 72
www.aubergeduflambadou.com

Menu 23.6 € / 35 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras

L’Auberge du Flambadou vous reçoit avec convivialité à 30 km de Toulouse et de
Montauban, dans une ancienne ferme toulousaine. Si vous souhaitez faire étape
pour une nuit ou plus, 5 chalets sont disponibles dans un cadre bucolique, au bord
de la piscine. A table, la carte vous propose une cuisine de terroir évoluant au gré
des saisons.

10

VILLEMUR-SUR-TARN

L’ÉTANG D’Ô

RESTAURANT

RESTAURANT

16 place Victor Hugo
05 61 23 02 03
www.lejgo.com

TOULOUSE

HÔTEL - RESTAURANT

Spécialités : cassoulet, foie gras, magret, saucisse de Toulouse

8

8

RESTAURANT

7 rue de l’Industrie
05 61 99 30 31
bistro.lessalesgosses.fr

Menu 30 € / 45 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

La cuisine du J’GO est fondée sur les produits phares de Midi-Pyrénées (haricots
tarbais, porc de noir de Bigorre, agneau fermier du Quercy, mouton de BarègesGavarnie, poulet Paysan du Gers, canard gras, fruits et légumes de la région).
Les cuisiniers travaillent des produits frais achetés dans un rayon de 180 km. Les
viandes sont issues de carcasses achetées entières et découpées sur place par le
boucher de l’établissement.

8

8

RESTAURANT

66 avenue Général Leclerc
05 61 09 02 38
www.restaurantletangdo.fr

Menu 23 € / 48 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Avec vue sur l’étang et dans un cadre verdoyant, venez découvrir cette cuisine
traditionnelle élaborée à partir de produits frais. Dès les beaux jours, vous pourrez
profiter d’un service en terrasse, face à l’agréable jardin. La cuisine varie au fil des
saisons.

Producteurs
11

AUCAMVILLE

LES FRÈRES BRASSEURS

locaux
16

FRONTON

CHÂTEAU JOLIET

BIÈRES

VINS

49 route de Paris
07 66 30 94 22
www.freresbrasseurs.com

345 chemin de Caillol
05 61 82 46 02
www.chateaujoliet.com

12

BESSIÈRES

APINATURE

16

FRONTON

MAX SENA FROMAGER

MIEL

FROMAGES

2207 chemin des Marcais
06 12 39 36 52
www.apinature.fr

490 route de Toulouse
05 62 22 73 55
www.max-sena-fromager.com

3

BLAGNAC

QUENTIN LE MARAÎCHER

16

FRONTON

LES FOLIES BERGÈRES

FRUITS, LÉGUMES

FROMAGES

Chemin du Moulin de Naudin
Zone des Quinze Sols
www.quentinlemaraicher.com

190 chemin du Picat
06 09 87 70 06
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
fronton/ferme/les-folies-bergeres/393524

13

BOULOC

CHÂTEAU VALFAURES

VINS

17

1 rue du Château
BAL 71-1
06 85 05 35 98
www.chateau-valfaures.com

14

BRETX

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE, CHOCOLATS

CC Verte Campagne
Avenue des Pyrénées
05 61 76 45 32
LA FERME DES COCHONS BIO

VIANDES BIO (PORCIN)

CADOURS

LA FERME DE LA POINTE

LÉGUMES, VIANDES (VOLAILLE, BOVIN, OVIN, PORCIN)

La Pointe
06 82 41 17 16
www.bienvenue-a-la-ferme.com/midi-pyrenees/hautegaronne/cadours/ferme/ferme-la-pointe/303770

16

FRONTON

CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT

5580 route de Grisolles
05 34 27 91 91
www.chateaubellevuelaforet.com

FRONTON

LE BURGAUD

LA FERME DES DEUX PIGEONNIERS

Lapeyre
06 82 15 12 13
(sur commande et sur rendez-vous)
www.lesdeuxpigeonniers.com

18

DOMAINE DU MOULIN
DE MONTLAUZIN

LE BURGAUD

VINS

4685 Chemin de Montlauzin
06 30 00 74 78
https://montlauzin.wordpress.com/

19

VINS

16

18

VIANDES (BOVIN)

80 impasse de La Houéro
05 61 85 97 10 - 06 18 00 17 96
lahoueroporcbio.over-blog.com

15

BOULANGERIE
DOMINIQUE CATUSSE

LACROIX-FALGARDE

MERVILLE

LA FERME AUX TEOULETS

FOIE GRAS, CANARD

DOMAINE LE ROC

900 route de Guinot
05 61 85 19 65 - 07 88 55 19 00
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
merville/ferme/ferme-aux-teoulets/89055

VINS

1605 C route de Toulouse
05 61 82 93 90
www.leroc-fronton.com
9

19

MERVILLE

LA FERME DE LA CUCO

TOULOUSE

RÉGIE AGRICOLE DE TOULOUSE

VINS

630 chemin de la Cuco
06 99 42 19 66
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
merville/ferme/philippe-gardin/397121

17 chemin de la Saudrune
05 36 25 26 15
www.toulouse.fr/web/environnement/la-regie-agricole-decandie

19

MERVILLE

LA FERME MARTY

8

TOULOUSE

VIANDES (VOLAILLE, PORCIN)

VIANDES (PORCIN)

1145 chemin de Guinot
05 61 85 10 06 - 06 82 77 76 92
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
merville/ferme/ferme-marty-les-brames/206589

Marché Victor Hugo
05 61 23 10 62
www.maison-garcia.fr

19

MERVILLE

DOMAINE DE LA FAUGADE

FRUITS, LÉGUMES

4939 route de Toulouse
05 61 59 93 32
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
merville/ferme/domaine-la-faugade/188910

20

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

FERME
DE CAPERAN

FROMAGES

949 chemin de Caperan
05 61 84 21 09
www.hautegaronnetourisme.com/activites/ferme-de-caperan

21

ONDES

LES RUCHERS DE NICOLAS

MIEL

48 rue de l’Église
06 84 09 28 03
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
ondes/ferme/les-ruchers-de-nicolas/493077

22

SEYSSES

MACADAM GARDENS

FRUITS, LÉGUMES

500 chemin des Boulbennes
05 61 08 86 89
www.macadam-gardens.fr

23

THIL

LA FERME AUX PIGEONS

VIANDES (PIGEON)

23

THIL

FROMAGES

En Barrus
05 61 85 51 29
enbarrus.free.fr

8

LA FERME D’EN BARRUS

MAISON GARCIA

TOULOUSE

PÂTISSERIE PERLETTE

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, GLACIER

5 rue du Poids de l’Huile
09 83 80 80 60
www.perlette.fr

8

TOULOUSE

XAVIER

FROMAGES

6 place Victor Hugo
05 34 45 59 45
www.xavier.fr

8

TOULOUSE

LEY’LA TRAITEUR PÂTISSIER

PÂTISSERIE, TRAITEUR

52 rue d’Avranches
06 58 17 55 71
www.leyla-traiteurpatissier.com

24

VACQUIERS

CHÂTEAU PLAISANCE

VINS

102 place de la Mairie
05 61 84 97 41
www.chateau-plaisance.fr

25

4106 route du Castera
06 26 63 32 35
www.bienvenue-a-la-ferme.com/midi-pyrenees/hautegaronne/thil/ferme/la-ferme-aux-pigeons/425197

10

8

VIANDES (OVIN)

VILLAUDRIC

CHÂTEAU CAZE

VINS

45 rue de la Negrette
05 61 82 92 70
www.chateaucaze.com

9

VILLEMATIER

FRUITS, LÉGUMES, LAIT

1953 route de Vacquiers
06 14 94 16 04
www.ferme-cantegril.fr

FERME DE CANTEGRIL

9

VILLEMATIER

VINS

20 hameau de Raygades
07 50 14 98 34
www.domaineroumagnac.fr

DOMAINE DE ROUMAGNAC

26

VILLENEUVE-LÈS-BOULOC

CHÂTEAU
CLOS MIGNON

VINS

109 route de Clos Mignon
05 61 82 10 89 - 06 20 64 37 14
www.closmignon.com

Le cassoulet de Toulouse

11

CANAL & GARONNE
AU FIL DE L’EAU

Visualisez nos offres
1 Restaurants Tables & Auberges de France
1 Producteurs locaux
1 Restaurants et producteurs locaux

Restaurants
1

LE RELAIS
DU VIEUX PONT

AURIAC-SUR-VENDINELLE

RESTAURANT

2 faubourg Saint-Anne
05 62 18 55 09
Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Menu 13.8 / 26 €

Au bord de la Vendinelle, en face du vieux pont qui date du XIIème siècle, vous
découvrirez une véritable auberge de village de caractère, entourée d’un parc
arboré avec des platanes centenaires. Ce restaurant est l’ancien atelier du maître
charron du village durant le Moyen-Age. Vous vous régalerez de bonnes recettes
traditionnelles faites maison.

2

AVIGNONET-LAURAGAIS

Le restaurant et l’hôtel s’étendent autour des rives du canal du Midi et offrent au
voyageur le charme d’un port de plaisance où il fait bon flâner le long des quais
avant d’aller déjeuner ! En plein air ou dans la salle de restaurant, savourez le
cassoulet qui selon Jean FERNIOT reste égal à lui même : de première qualité !

Spécialités : magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Au cœur de la capitale du Lolvestre, avec ses murs de brique rouge et de galets,
ses magnifiques poutres apparentes, c’est tout une atmosphère qui règne
dans ce restaurant au passé riche en Histoire. Côté table, c’est une vraie cuisine
traditionnelle locale mettant le canard au goût du jour avec un soupçon d’audace,
autour d’une table conviviale, sans oublier le menu dédié aux végétaux sous
toutes ses formes. Un lieu chaleureux pour reveiller vos papilles gustatives.

Menu 33.9 / 54.9 €

La Table des Merville est portée par un couple de restaurateurs souhaitant
accueillir les convives comme à la maison. Situé sur une jolie place avec terrasse,
l’architecture sobre et élégante accompagne l’univers onirique des Merville. La
cuisine ouverte sur la salle donne l’impression que le Chef travaille parmi les
clients.

MANE

HÔTEL DE FRANCE ***

HÔTEL - RESTAURANT

3 place de l’Église
05 61 90 54 55
www.logishoteldefrance-mane31.com

Menu 15 / 28 €

Spécialités : foie gras, magret de canard, cassoulet

Aménagé au centre du village dans l’ancien relais de poste, l’Hôtel de France vous
réserve un accueil chaleureux et vous offre calme et confort. Au restaurant, vous
découvrirez une cuisine régionale, l’été prenez votre déjeuner sur la terrasse ou
dans le jardin. Bon rapport qualité prix.

LA FERME DE PRÉVILLE

8

RESTAURANT

MARTRES-TOLOSANE

CASTET

HÔTEL - RESTAURANT
Menu 15 / 38 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras

Dans un cadre bucolique, cette ferme du XVIIIème siècle vous accueille,
colombages et vieilles pierres vous seront dévoilés sous les platanes centenaires de
la terrasse. Le produit à l’honneur est l’agneau, élevé sur place, dans l’exploitation
agricole depuis 1988. Un cadre de verdure agréable, juste à côté du village et une
belle invitation à la découverte des produits du terroir. Atelier cuisine le lundi soir
et le mardi soir (et le samedi matin de novembre à mars).
14

Menu 35 / 110 €

Spécialités : cassoulet (champion du monde - Toulouse - 2019)

7

Au Goût des Autres vous accueille dans un cadre atypique, en accord avec les
mets inventifs et surprenants concoctés par le Chef Thibaut BARREAU. La cuisine,
ouverte sur la salle, atteste de la qualité des produits et du savoir-faire du Chef et
de son équipe.

11 route d’Auch
05 61 88 23 12
www.preville.fr

LA TABLE DES MERVILLE

AU GOÛT DES AUTRES

Spécialités : cassoulet

BOULOGNE-SUR-GESSE

CASTANET-TOLOSAN

3 place Pierre Richard
05 62 71 24 25
www.table-des-merville.fr

RESTAURANT

4

Menu 14.5 / 39 €

RESTAURANT
Menu 14.85 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

3 rue de Pierregrat
ZA de la Balme
05 61 54 53 64
www.restaurantaugoutdesautres.fr

DOMAINE DE LA TERRASSE

16 avenue Aristide Briand
05 62 01 61 70
www.domainedelaterrasse.fr

6

Port-Lauragais
05 61 27 14 50
www.ladinee.com

BELBERAUD

CARBONNE

LA DINÉE **

HÔTEL - RESTAURANT

3

5

RESTAURANT

44 avenue de la Gare
05 61 98 80 20
https://maisoncastet.com

Menu 19 / 65 €

Spécialités : cassoulet

Dans un cadre charmant, venez découvrir cette ancienne buvette de la gare, tenue
par la même famille depuis quatre générations. Le chef vous propose une cuisine
raffinée à base de produits fermiers et de produits du marché local.

9

NAILLOUX

AUBERGE DU PASTEL ***

12

RIEUX-VOLVESTRE

HÔTEL - RESTAURANT

RESTAURANT

Route de Villefranche
05 61 81 46 61
www.hotel-restaurant-pastel.com

2 place de la Halle
05 61 87 62 81
www.restodelahalle.com

Menu 17 / 30 €

RESTO DE LA HALLE

Menu 20 / 35 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

L’Auberge du Pastel vous accueille au calme dans un écrin de verdure et vous
propose 49 chambres confortables avec accès direct à la piscine couverte et
chauffée. La carte est élaborée à base de produits locaux et en partenariat avec
des producteurs de proximité. Le Chef peut alors proposer un menu du marché qui
évolue chaque semaine.

Au cœur du vieux village et dans un décor typiquement toulousain fait de vieilles
briques, décoration avec râteliers et fresques, vous vous sentirez chaleureusement
accueillis ici. Le Chef, ancien boucher-charcutier vous propose une cuisine de
terroir privilégiant une belle qualité des produits carnés. Une carte spéciale vous
est proposée le week-end. Dès les premiers rayons de soleil, la terrasse, sous les
halles, vous attend.

10

NOÉ

HÔTEL L’ARCHE DE NOÉ

HÔTEL - RESTAURANT

2 place de la Bascule
05 61 87 40 12
Spécialités : cassoulet

13

PORTET-SUR-GARONNE

AUBERGE DU
POIDS PUBLIC ***

HÔTEL - RESTAURANT
Menu 28 €

De l’extérieur, rien ne laisse supposer ce petit havre de verdure et de sérénité loin
du bruit des voitures. L’hôtel de charme vous propose des chambres confortables
et personnalisées, chacune avec un style différent. Vous vous sentirez les bienvenus
grâce à l’accueil chaleureux qui vous sera réservé. La cuisine est créative, de qualité
et offre de nombreuses spécialités de la région. Le lieu est idéal pour entreprendre
de belles balades champêtres et visiter les charmants villages aux alentours.

11

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS

LE TRÈFLE ***

Route de Toulouse
05 62 18 85 00
www.auberge-du-poids-public.fr

Menu 49 / 82 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Vous serez accueillis dans une charmante auberge au caractère authentique dans
un très agréable village du Lauragais, une splendide vue sur la campagne avec
un regard vers la chaîne des Pyrénées. La gastronomie, la qualité de l’accueil et
du service sont les valeurs essentielles de l’Auberge qui est idéalement située
pour découvrir la région et ses richesses. Accueil personnalisé pour les repas de
famille, de groupes et les séminaires. Boutiques de bons produits locaux et objets
d’ambiance.

HÔTEL - RESTAURANT

38-40 route d’Espagne
05 62 20 02 60
www.hotel-le-trefle.com

Menu 16.5 / 26 €

Spécialités : foie gras de canard cuit au sel de Guérande, magret de canard grillé aux cerises
Amarena

Aux portes de Toulouse, près de l’Oncopole, la Clinique des Sports, de Médipole, du
Casino théâtre Barrière et de la zone d’activité de Larrieu, le restaurant bar lounge
Le Trèfle, vous accueille dans un cadre cossu et une salle de restaurant design. La
cuisine gourmande est créative et innovante ponctuée de quelques spécialités
régionales. Vous pouvez savourer votre repas sur la terrasse ombragée.

14

SAINT-GAUDENS

LE COMMERCE ***

HÔTEL - RESTAURANT

2 avenue de Boulogne
05 62 00 97 00
www.commerce31.com

Menu 22 / 30 €

Spécialités : cassoulet, magret, foie gras, saucisse de Toulouse

Tiraillés entre tradition et modernisme, par les influences culturelles et culinaires
du Comminges, Christian et Thierry PONSOLE écrivent l’histoire de cette maison
familiale fondée en 1955. Le résultat... des chambres confortables, un accueil
agréable, puis à table, des plats du terroir savoureux et copieux.

L’incontournable magret de canard

15

Producteurs
15

AGASSAC

LA COMMINGEOISE

21

CAMBIAC

LA FERME DU ROC

FRUITS, MIEL, BIO

VIANDES (CANARD)

VC 18 Larriouau
06 70 86 73 35
www.lacommingeoise.fr

Le Roc
05 61 83 26 05
www.producteur-foie-gras.net

16

ANAN

LA FERME DES CABANETTES

22

CARAMAN

LA FERME DE L’ESTANQUE

LÉGUMES, VIANDES (CANARD)

VIANDES (VOLAILLE)

Las Cabanettes
05 61 88 72 79 - 06 83 11 39 29
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
anan/ferme/ferme-des-cabanettes/493347

05 61 83 56 32 - 07 80 06 28 71
www.fermedelestanque.com

17

AURAGNE

LES P’TITS LAITIERS

GLACES

160 chemin de Simounet
05 61 08 53 07 - 06 14 08 45 57
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
auragne/ferme/les-p-tits-laitiers/521417

1

FROMAGERIE
MONTAMAT

AURIAC-SUR-VENDINELLE

FROMAGES

La Bordasse
06 80 52 54 15

2

AVIGNONET-LAURAGAIS

BEAUCHALOT

LA FERME DE MOURLON

CALMONT

ERAL Cerisiers
05 61 56 40 49

GOUDEX

LA FERME DE MONTVERT

Le Monvert
05 61 88 68 72 - 06 62 82 70 37
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
goudex/ferme/ferme-de-monvert/126020
LAGARDE

LA FERME AUBERGE «EN SEGUY»

En Séguy
05 61 81 58 24 - 06 74 78 36 22
www.fermeauberge31.fr
LAGARDE

LA FERME DU COULOMIER

Le Coulomier
05 61 27 11 70 - 06 86 61 59 17
www.ferme-du-coulomier.com
LANTA

LA FERME ST-JEAN DE LA SELVE

VIANDES (VOLAILLE, OVIN)

LA BIÉRATAISE

Saint Anatoly
05 62 18 98 13 - 06 76 12 64 87
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
lanta/ferme/ferme-de-saint-jean-de-la-selve/194536

27

848 route de Poucharramet
05 62 14 71 05 - 06 23 38 58 43
www.bierataise.com

20

24

VIANDES (VOLAILLE, PORCIN, BOVIN)

26

BIÈRES

FRUITS, LÉGUMES

VIANDES (CANARD)

VIANDES (VOLAILLE)

VIANDES (VOLAILLE, PORCIN, BOVIN)

BÉRAT

LA FERME DE COUDIN

05 61 94 12 07 - 06 75 54 22 30
www.paniercueilli.com

25

21 route départementale 817
05 61 90 64 14
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/
haute-garonne/beauchalot/ferme/ferme-demourlon/107240

19

COUEILLES

FERME AUBERGE

CHEVRERIE DE BONIFÉ

Bonifé
06 87 10 95 18
https://chevreriedebonife31.wordpress.com

18

23

25

FROMAGES

16

locaux

LAVELANET-DE-COMMINGES

VINS

LA FERME DE GUINDOUL

Domaine de Cadeillac
06 73 73 36 52
www.bertrand-henry-vigneron.fr

BERTRAND HENRY

28

LES TOURREILLES

LA FERME DES COUPETS

12

RIEUX-VOLVESTRE LA FERME DU PETIT RENAUDIS

VIANDES (BOVIN)

FROMAGES

Impasse des Coupets
05 61 95 83 47
www.delafermeaugite.fr

Petit Renaudis
05 61 90 09 98
http://laferme-du-petit-renaudis.e-monsite.com/

28

LES TOURREILLES

LA FERME L’ESQUERRE

FROMAGES

8 route de Saint-André
06 78 20 32 92
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/lestourreilles/ferme/ferme-l-esquerre/125172

29

LHERM

MAISON LASCOURS

12

LE HAMEAU DE
MARIE-ANTOINETTE

RIEUX-VOLVESTRE

VIANDES (CANARD, PORCIN)

Les Castagnès
05 61 87 62 87
www.conserveriemarieantoinette.com

13

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS LA FERME DE CABRIOLE

VIANDES (BOVIN, PORCIN)

FROMAGES

1 place de l’Eglise
05 61 82 80 78
www.maison-lascours.fr

Roubignol
05 61 83 10 97
www.ferme-de-cabriole.com

30

MONTGAILLARD-SUR-SAVE

MICHÈLE DUCASSE

14

SAINT-GAUDENS

LA FERME DE GAUDENS

VIANDES (CANARD)

FROMAGES, VIANDES (OVIN, PORCIN)

05 61 88 79 61 - 06 98 27 79 61
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/hautegaronne/montgaillard-sur-save/ferme/michele-ducasse/244025

Chemin de Bellevue
06 32 07 29 61
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/stgaudens/ferme/myriam-aray/547990

9

NAILLOUX

LE GRENIER BIO D’EMBERBAIL

CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES, POULETS, OEUFS

Chemin du Douyssat
En Berbail du Bois
06 10 34 63 73
http://www.legrenierbio31.fr

31

PÉGUILHAN

LA FERME AUBERGE DE PÉGUILHAN

LA FERME DE CASSAGNAOU

VIANDES (PORCIN)

05 61 98 91 01 - 06 76 25 92 70
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/
haute-garonne/peyrissas/ferme/ferme-decassagnaou/191180

33

REVEL

LES FROMAGERS
DU MONT-ROYAL

FROMAGES

34

URAU

FROMAGERIE ICART

FROMAGES

2 impasse Jaouriau
05 61 90 53 07
www.hautegaronnetourisme.com/organisme/fromagerie-icart

Le Village
05 61 88 75 78
www.auberge-peguilhan.fr
PEYRISSAS

SAINT-GAUDENS

C. Commercial St Gopôle - 10 avenue du Cagire
05 61 89 15 92
www.fromage-napoleon.com

FERME AUBERGE

32

14

LA FERME DE LA BOURIETTE

35

VALENTINE

LA FERME DU PROUZIC

FROMAGES

Chemin de Prouzic
05 61 89 49 44
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/hautegaronne/valentine/ferme/ferme-de-prouzic/136550

36

VAUDREUILLE

LA FERME DE LA BRACADELLE

VIANDES (BOVIN)

VIANDES (PORCIN)

Chemin de Belloc
La Bouriette
06 27 77 74 07
www.fermedelabouriette.fr

La Bracadelle Haute
07 61 26 41 00
www.hautegaronnetourisme.com/organisme/fermede-la-bracadelle

17

LES PYRÉNÉES

Visualisez nos offres
1 Restaurants Tables & Auberges de France
1 Producteurs locaux
1 Restaurants et producteurs locaux

Restaurants
1

BAGNÈRES-DE-LUCHON

HÔTEL
DES DEUX NATIONS

HÔTEL - RESTAURANT

5 rue Victor Hugo
05 61 79 01 71
www.hotel-des2nations.com

Menu 11.5 / 25 €

Spécialités : foie gras

Cet établissement, situé au cœur de la station thermale, vous réservera un accueil
attentif où vous pourrez déguster des spécialités de la région. La cuisine élaborée
avec le plus grand soin par Floréal RUIZ et ses fils, vous sera chaleureusement
servie par la patronne de l’établissement.

3

OÔ

LES SPIJEOLES

HÔTEL - RESTAURANT

Le Village
05 61 79 06 05
http://les.spijeoles.free.fr

Menu 15 / 20.5 €

Spécialités : Pistache, Pétéram

Située au coeur d’un petit village de montagne à 1000 mètres d’altitude, l’Auberge
Les Spijeoles vous accueille dans un cadre unique et une ambiance familiale. L’été
les randonnées sont à portée de l’auberge, l’hiver les joies de la neige !

4

SAINT-MAMET

LA RENCLUSE **

HÔTEL - RESTAURANT

2

BOURG D’OUEIL

LE SAPIN FLEURI ***

HÔTEL - RESTAURANT

05 61 79 21 90
www.hotel-sapin-fleuri.com
Spécialités : magret, foie gras , Pistache, Pétéram

4 avenue de Gascogne
05 61 79 02 81
www.hotel-larencluse.com

Menu 19.5 / 31 €

Spécialités : Pistache, Pétéram
Menu 29 / 40 €

Au coeur des Pyrénées, blotti au fond de la Vallée d’Oueil, Le Sapin Fleuri est le
point de départ de nombreuses randonnées. La salle de restaurant, d’où il n’est pas
rare d’apercevoir des animaux sauvages (biches, cerfs, chevreuils) offre une vue
panoramique. Vous dégusterez une cuisine traditionnelle soignée.

Sur la route des cols, des lacs et de l’Espagne, au sein de la station thermale de
Luchon, ce restaurant vous propose un cadre authentique et convivial avec sa salle
à manger rustique ou sa pergola lors des beaux jours. Vous pourrez y déguster une
cuisine traditionnelle. La Rencluse offre également des chambres confortables
pour une halte gastronomique reposante.

Le Pétéram spécialité Luchonnaise

20

Le marché d’Aspet

Producteurs
5

ANTIGNAC

LES VIVIERS DU COMMINGES

locaux
7

MONTASTRUC-DE-SALIES

SCEA PITELLE

PISCICULTURE BIO

VIANDES (BOVIN, VOLAILLE)

Avenue de Luchon
05 61 94 32 37 - 06 71 08 44 72
www.lesviviersducomminges.com

Lannes
05 61 97 53 27
www.hautegaronnetourisme.com/organisme/scea-pitelle

6

GOUAUX-DE-LUCHON

CHEZ JUSTAÙ

FERME AUBERGE

Au Village
05 61 79 00 97 - 06 13 75 18 81
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/
gouaux-de-luchon/ferme/ferme-auberge-chez-justau/177248
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APPELLATION D’ORIGINE
PROTÉGÉE (AOP)
Des labels de qualité saluent les efforts de producteurs engagés, respectueux de leurs terroirs
et qui participent à une gastronomie de qualité. Ainsi valorisés et soutenus par le Conseil
départemental, l’agneau des Pyrénées, le porc noir de Bigorre, le boeuf gascon, le haricot tarbais,
l’ail violet de Cadours, les vins de Fronton… Label rouge, AOP (Appellation d’origine protégée),
contribuent à une reconnaissance méritée.

AOP Vins de Fronton
Les vignerons de Fronton ont choisi de jouer l’originalité en cultivant un
cépage unique au monde : la Négrette. Elle produit de jolis rosés, frais
et fruités qui accompagnent le repas. Les vins rouges sont fins, élégants
et complexes. Les vins 100% Négrette deviennent aujourd’hui les vins
emblématiques de l’appellation en présentant la plus pure expression de
ce cépage. Décidément, Fronton est une appellation qui monte !
vins-de-fronton.com
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte un appui technique et financier à ce produit.

AOP Ail Violet de Cadours
Premier ail AOP en France, il est reconnaissable à ses gros bulbes de forme
arrondie et sa peau externe aux stries violettes (lie de vin).
Ses caractéristiques sont liées au savoir-faire traditionnel des producteurs :
choix de la parcelle et pelage manuel ainsi qu’au terroir de Cadours : sols
argilo-calcaires, pic de pluviométrie au mois de mai et séchage par le vent
d’Autan. Sa texture est moelleuse et sa saveur délicatement sucrée, ce qui
lui donne une élégance en bouche.
ail-violet-cadours.fr
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte un appui technique et financier à ce produit.

AOP Jambon noir et
Porc noir de Bigorre

2 Appellations d’Origine Protégées obtenues en septembre 2017.
Le « Porc Noir de Bigorre » appartient à la famille des porcs
méditerranéens. C’est un cochon habitué à se déplacer pour se nourrir. Il
vit en liberté, en petits troupeaux sur des étendues de prairies et de sousbois. Son alimentation est basée sur des ressources de son milieu naturel :
céréales (provenant de l’aire géographique AOP et sans OGM), herbe et
fruits de saison.
noirdebigorre.com
Un nouveau partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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& LABEL
ROUGE

Label rouge Le Haricot Tarbais
Aux pieds des Pyrénées, face au Pic du Midi, le terroir de Bigorre préserve
en son écrin un joyau culinaire : le Haricot Tarbais. Ce haricot d’exception,
cultivé selon un mode de production traditionnel, est connu et reconnu
pour ses qualités gustatives, son fondant, sa finesse de peau et ses vertus
nutritionnelles.
Zone de production : département des Hautes-Pyrénées en dessous de
700m d’altitude et les cantons limitrophes du Gers, de la Haute-Garonne
et des Pyrénées-Atlantiques.
asso-haricot-tarbais.com

Label rouge
Agneau des Pyrénées
L’Agneau des Pyrénées est issu des races locales des Pyrénées Centrales,
dont la plus représentée est la Tarasconnaise. Les agneaux naissent
principalement à la descente des estives et sont allaités pendant
minimum 60 jours. Ce qui apporte sa tendreté, sa couleur rosée et ses
arômes particuliers à la viande.
agneaudespyrenees.com
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte un appui technique et financier à ce produit.

Label rouge Bœuf Gascon
Il s’agit du premier Label Rouge « gros bovin » obtenu spécifiquement
par et pour la Région Occitanie, en race rustique. La renommée du
Bœuf Gascon s’est faite par le bouche à oreille entre amateurs éclairés
et continue ainsi. L’animal revêtu d’une robe d’un beau gris argenté et
arborant fièrement des cornes arquées vers l’avant, donne une viande
aussi tendre que juteuse, intimement persillée, à la saveur délicate et au
parfum incomparable.
gasconne.com
Un nouveau partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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HAUTE-GARONNE TOURISME
Confiez vos projets de vacances à des professionnels
et trouvez toutes les informations sur les randos,
activités à découvrir en Haute-Garonne…
NOS SERVICES

> Documentation touristique gratuite

pour vos sorties, vos randos, découverte
du département…

> Recherche personnalisée et adaptée
à vos demandes.

> Réservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités, billetterie.

> Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.

ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

LES OLIVÉTAINS
CHÂTEAU DE LARÉOLE
à Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 06 33 58
Ouvert de mi-mai à septembre
05 61 95 44 44
samedi à dimanche 10h-18h
Ouvert toute l’année, 7j/7,
mardi à dimanche 10h-18h
sauf le lundi de novembre à mars
ou 19h, selon saison.
hors vacances scolaires
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

hautegaronnetourisme.com
Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

