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confinement.  
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 Téléphone Horaires Modalités COVID 

RESTAURANTS ET SNACKS 
Comptoir de 
Levesque 

0645508375 Tous les jours midi et soir Commande à emporter voir carte sur 
site web www.comptoirdelevesque.fr  

Les Morfalous 0466350160 Du dimanche soir au 
vendredi midi midi et soir 

Commande à emporter 

Le Restaurant de 
l’Ancienne Gare  

0651507843 Jeudi soir, vendredi soir 
samedi midi et soir et le 
dimanche midi  

Commande à emporter le menu est 
visible sur le site web 
www.restaurantlanciennegare.fr  

Le Bistrot de la 
Tour   

0761108874 Jeudi, vendredi, samedi 
18-21h  

Commande préférable à emporter et 
vente de vin  
www.lebistrotdelatour.fr 
sur FB  

Pizzeria Occitan 0687582343 Vendredi, samedi et 
dimanche soir 18-21 h 

Commande à emporter  

Salut mon Poulet 0769586308 Tous les jours midi et soir Commande et sur place à emporter 

COMMERCES ALIMENTAIRES 
La Mélodie du 
Boucher 

0603728565 
0466733815 

Du mardi au samedi toute 
la journée 

Boutique ouverte  
Livraisons principalement le jeudi après-
midi  

Chez Fouzia 0466775883 Du mercredi au dimanche  

Epicerie le Cellier 
de Florian 

0466777115 Du lundi au samedi   

Boulangerie chez 
Dugas 

0466770572 Tous les jours sauf le 
mercredi 

 

Boulangerie au 
Moulin de 
Bertou 

0466737041 Du mardi au dimanche  

Boulangerie bio 
Au fil des Pains 

0617653820 Du mercredi au samedi 
16h à 19 heures  

Page Facebook  

LIVRES ET PRESSE 
Librairie 
Alterlivres 

0466931289 Les Mardi, jeudi et 
samedi de 10h à 14h 

Sur commande ou sur place à emporter 
si disponibilité.  
info@alterlivres.com et sur FB 
Alterlivres  
 

Bibliothèque 
municipale  

0466770083  Mardi 16-18h 
Mercredi 10h-12h30 et 
14h-18h 
Jeudi 16-19h 
Vendredi 16h30-18h 

Commande et retrait sur place – Service 
de portage à domicile pour toute 
personne à modilité réduite ou devant 
restée confinée 
bibliotheque.municipale0399@orange.fr  

Tabac Presse  0466775511 Du lundi au dimanche les 
matins 
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