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Laissez-nous savoir si vous souhaitez que nous fassions une réservation pour 
vous. 

 
Veuillez nous demander si nous sommes disponibles pour vous transporter 

vers et depuis votre restaurant. 5 € par personne et par trajet. 
 

 



Nos restaurants locaux préférés 

 

Paysage Locale 
 
Lou Cantoun €€€€ 

C'est le restaurant le plus proche de nous. Il est situé dans le village voisin, Cestayrols, à 5 minutes en 
voiture ou 45 minutes à travers champs. Excellent déjeuner ou dîner. 
https://restaurant.loucantoun.fr/ 
 
Chateau Salettes €€€€ 
Un restaurant renommé dans un magnifique hôtel de château. Ils produisent d'excellents vins. 5-10 
minutes en voiture. 
http://www.chateaudesalettes.com/restaurant-2/carte-et-menus/ 
 
Bowling Marla Tyla €€€€ 
Ils ont les meilleurs Hamburgers dans la région! Vous pouvez jouer au bowling ou jouer à des jeux à 
l'ancienne. Entre Gaillac et Marssac. 10 minutes en voiture. 
http://www.marla-tyla.fr/p/restaurant-et-bar.html 
 
La Maison Gourmande €€€€ 
Une petite épicerie fine qui sert des tapas pour le déjeuner et le dîner. Jolie cour À Marssac. 10 
minutes en voiture.http://www.la-maison-gourmande.com/ 
 

Gaillac – 10-15 minutes en voiture 
 
La Vigne en Foule €€€€ 
Probablement le meilleur restaurant de Gaillac. Bien considéré. Sur la place principale. 
http://vigneenfoule.fr/ 
 
Au Fil des Saison €€€€ 
L'un de nos restaurants préférés à Gaillac. Belle terrasse en été. Ils offrent différents vins appariés 
avec vos plats à 13 € par personne (prix 2018), c'est donc une bonne occasion de déguster différents 
vins de Gaillac. 
https://fildessaisons.jimdo.com/ 
 
La Table du Sommelier €€€€ 
Asseyez-vous à la place Griffoul, près de la fontaine en été. Un restaurant axé sur le vin. 
http://www.latabledusommelier.com/restaurant-gaillac/ 
 
Café des Sport €€€€ 
Parfait pour une salade et une bière sur la place principale en été.  
http://cafe-des-sports-gaillac.fr/ 
 
Pizzeria St Pierre €€€€ 
Une super pizzeria sur la place principale 
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g968342-d2286520-Reviews-Le_Saint_Pierre-
Gaillac_Tarn_Occitanie.html 
 

 



Albi – 20 minutes en voiture 
 
Clos St Cecile €€€€ 
Une belle terrasse arborée à côté de la cathédrale d'Albi. L'endroit idéal pour un déjeuner d'été. 
Formules de grande valeur. 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187167-d1144113-Reviews-
Le_Clos_Sainte_Cecile-Albi_Tarn_Occitanie.html 
 

Le Pontié €€€€ 
Regardez le monde passer sur la place Vigan tout en déjeunant ou en sirotant un café dans cette 
excellente brasserie. 
https://www.facebook.com/LePontie 
 
La Part Des Anges €€€€ 
Le seul bar et restaurant sur le toit à Albi. Parfait pour le déjeuner, le dîner ou un cocktail. Situé au 
sommet du nouveau théâtre. 
https://www.lapartdesangesalbi.fr/ 
 
L’Epicurien €€€€ 
Un de nos favoris. Les intérieurs chics sont assortis d'une excellente cuisine du chef suisse. 
Influences asiatiques. Parfait pour une occasion très spéciale. 
http://www.restaurantlepicurien.com/ 
 
Tourelle St Loup/Chez Fabrice €€€€ 
Servir le déjeuner et des collations en après-midi, sur la terrasse, au-dessus du Tarn. 
https://tourellesaintloup.com/ 
 
Alchimy €€€€ 
Un petit hôtel de charme dans le centre de la ville. Parfait pour les cocktails et le dîner. 
http://alchimyalbi.fr/en/brasserie 
 

Plus Loin 
 
Moulin De Varen €€€€ 
Tenu par un chef écossais, ce moulin récemment rénové se trouve sur les rives de la rivière Aveyron. 
35 minutes en voiture 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1456920-d2268495-Reviews-
Le_Moulin_de_Varen-Varen_Saint_Antonin_Noble_Val_Tarn_et_Garonne_Occitanie.html 
  
Le Belffroi Tentations €€€€ 
Situé dans une belle cour intérieure au centre de St Antonin Noble Val. 45 minutes en voiture. 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1198562-d2719677-Reviews-Beffroi_Tentations-
Saint_Antonin_Noble_Val_Tarn_et_Garonne_Occitanie.html 
 
L’Entrecote €€€€ 
À Toulouse. Tout ce qu'ils servent est un excellent entrecôte et des frites! La peine d'attendre dans 
la file d'attente à l'extérieur. 60 minutes en voiture 
http://www.entrecote.fr/ 
 
 


