Les restaurateurs de la destination Pyrénées2vallées
En Vallée d’Aure
Ancizan :
Traiteur "Aux petits oignons", plats à emporter, Commande au 05
62 43 31 53
Au logis de l'Arbizon, vente à emporter pizzas et burger frites
maison. Sur réservation au plus tard le matin pour le soir ou la veille
pour le lendemain au 05 62 39 90 08
Pizz'artist
Du mercredi au dimanche devant le garage Lopez, Pizzas base crème
ou base tomate. Tél. 06 88 29 86 70

Arreau :
Pizz'adore, ouverte tous les jours, commandes en ligne, livraison possible et commandes au 07 81 91 13 16
La Crêpe d'Aure, plats à emporter (à partir de
9€50), Vous pouvez commander des 10 h le matin au
05 62 98 61 00

Aulon :
Auberge des Aryelets, du vendredi au dimanche, midi
et soir. Menus 20€ le midi. Autres menus à 35/45€. Sur
réservation, retrait sur place ou en point de rdv dans la
vallée. Commandes au 06 38 58 71 59.

Azet :
La Bergerie, Menu à emporter le dimanche (20€),
commandes au 05 62 39 49 49

Cadéac :
Hôtel du Val d'Aure, service traiteur pour les fêtes
(canapés, pain surprise, tapas, plats et desserts...), commandes uniquement sur commande au 06 72 47 75 31.
Glacerie Madame Monsieur, Boutique en ligne, contact au 06 47 23 89 38.

Guchen :
Restaurant le Cabanou, Réservation : 06 17 98 68 47 lundi
vendredi midi uniquement

Stations de Piau-Engaly :
L’Edelweiss, pizzas, tartiflettes, lasagnes, burgers, frites, etc…
commandes au 05.62.39.69.23
Le Skylodge, service de vente à emporter et de livraison à
domicile. Petit-déjeuner, tapas, pizzas, menu, dessert...
Réserver ou pour plus de renseignements au 05 57 92 02 23
L’Hôtel des 4 Ours, vente à emporter, renseignements et
commandes au 05.62.40.78.00

Saint-Lary (village):
Restaurant La Grange, du vendredi soir au dimanche midi, menu à emporter (20 €) ou garbure au confit de canard
(13 €). Egalement, menus et tapas à emporter pour les fêtes. Commande au 05 62 40 07 14 ou par Messenger ou sur
le site internet de La Grange.
Le Balthazar, ouvert tous les jours, uniquement sur
réservation, Plat unique 11€, Entrée plat 14€ - Plat, dessert
15€- Entrée, plat, dessert 17€, Réservations au
0771649347.
Pizz' en Aure, Horaires d'ouverture : tous les jours de 10h à
18h. Commandes au 05 62 39 84 72
Le Kinito Pub Tapas, boissons chaudes ou froides à
emporter, des marrons chauds et autres gourmandises.
Tapas, Burgers, Salades, Poke-Bowl ! Tous les jours
Commande au 05 62 39 49 36
La Cas’a Tom et le Fournil, propose des raclettes avec
machine Brèzière à emporter avec différents fromages au
lait pasteurisé, au lait cru, fumée, au vin blanc, au morbier,
mixte brebis vache, ail des ours, aux trois poivres,
forestières aromatisée cèpes... Tarif allant de 18 € à 26 €
par personne. Renseignements au 0562391808 ou à la
boulangerie le Fournil à côté de La Cas'a Tom. Vous pouvez vous rendre également sur notre page Facebook.
Crêperie du vieux village 36 rue Vincent Mir- Tel. : 05 62 40 04 40
Pizza le Spioulet : pizzas, plats cuisinés type lasagnes et tartiflettes, desserts. Ouvert du mercredi au dimanche.
Commande au 06 65 63 89 73

Sarrancolin :
Café Restaurant de France « Chez Bruno », Tous les jours. Pizzas, burgers, salades, sandwichs, boissons. Menus
pour les fêtes de fin d’années. Commande au 05 62 98 78 83

En Vallée du Louron :
Génos:
L’Olivette, Tous les jours sauf le mercredi, possibilité livraison en vallée pizzas–Tel. : 05 62 99 64 09

Loudenvielle :
L'Ardoise, vente à emporter le samedi soir. Des burgers, cassoulets et
souris d’agneau au programme ... CUISINE MAISON et les desserts du
chef pour terminer + plats du jour. Ouvert du mercredi au dimanche.
Fermeture pour congés du 15 au 26 Mars. Réservations au 05 62 39 24
09.
L’Escapade, ouvert tous les jours de 9h à 18h, vente à emporter,
burgers, menu du jour, desserts, etc ... commande sur le site internet ou
au 05.62.43.38.29
Chez Rogé, Ouvert tous les jours - Tel. : 05 62 99 68 04- boissons chaudes à
emporter (vin chaud « fait maison » – chocolat chaud…)

Station, de Peyragudes :
Chez Manu, vente à emporter pizzas, pâtes, lasagnes, tartiflettes,
poulets rôtis, plat du jour… en livraison dans la Vallée du Louron, SUR
RESERVATION au 05 62 40 51 26 ou 07 60 06 08 10. Ouvert jusqu’au 14
Mars.
La Terrasse, vente à emporter du vendredi midi au dimanche,
renseignements et commandes au 05.62.39.69.73 Ouvert jusqu’au 14
mars.

Station de Val Louron :
Le Tuco, vente à emporter tous les week-ends jusqu’au 21 mars, renseignements et commandes au 05.62.4.02.47

