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le complice des jours heureux

Nos restaurants gastronomiques
L’Isle-Jourdain

L’Échappée Belle
En plein cœur de L’Isle Jourdain,
L’Échappée Belle est une étape
gourmande et dans l’air du temps.
La carte d’inspiration « nouvelle
brasserie » est créée par un jeune
Chef gersois, Thierry Lair, qui a
longtemps travaillé aux côtés de
Bernard Bach, Chef doublement
étoilé du Puits Saint Jacques.
Thierry Lair revisite et travaille
avec passion et créativité les grands classiques de la
gastronomie française, et aime travailler les produits
régionaux et de saison. Ici tout est fait maison. Aux
beaux jours, le restaurant à l’ambiance design et
nature s’ouvre sur un patio ombragé et une terrasse Ouvert tous les jours midi
ensoleillée (réservation conseillée).
et soir - toute l’année. Adresse : 2 Place Gambetta 32 600 L’Isle-Jourdain Tél : 05 62 07 50 05 - Mail : contact@echappee-belle.
fr - Site WEB : www.echappee-belle.fr

L’Hostellerie du Lac
Dominant le lac, le restaurant de l’Hostellerie du
Lac vous accueille dans un cadre verdoyant. Didier
Rabassa vous invite à déguster notre cuisine
traditionnelle, copieuse et d’un bon rapport qualité/
prix. Vous pourrez profiter de buffets d’entrées
le midi en semaine ainsi que de desserts maison,
dans la salle à la belle cheminée ou sur la terrasse
ombragée qui vous permettra d’apprécier la vue sur
le lac.
Adresse : Avenue du Corps Franc Pommiès 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 03 91 - Mail : hotel-dulac@wanadoo.fr - Site WEB : www.hostelleriedulac.fr
Ouvert du lundi au dimanche midi 2 - Tourisme en Gascogne Toulousaine - www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

Nos auberges à la ferme
L’Isle-Jourdain, Monferran-Savès

Le Pigeonnier de Guerre
Eliane vous accueille dans son auberge, à la ferme du
Pigeonnier de Guerre. Retrouvez toutes les saveurs
de la campagne gersoise à sa table : volailles,
poules gasconnes, foie gras, … Au bout de l’allée le
pigeonnier gascon dans son écrin de verdure vous
attend... (Bâtisses et pigeonnier gascon rénovés ; lac
sur la propriété). Uniquement sur réservation à partir
de 10 personnes. Possibilité de dormir en chambre
d’hôtes (accueil 12 personnes)
Adresse : Route de Grenade 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél : 05 62 07 29 17 / 06 15 12 21 62 - Mail :
eliane.bajon@gmail.com - Site WEB : www.terroirgers.com

Ouvert tous les midis
ssur réservation - Menu
à partir de 27€

La Campaille
Céline et Michel TOURON vous
accueillent à la ferme du Choucou
tous les midis du lundi au vendredi.
Nos menus sont élaborés avec les
produits des producteurs présents à notre Marché,
qui a lieu tous les vendredis à partir de 17h. Nous
pouvons accueillir aussi des repas de groupes,
séminaires ou repas de famille sur réservation. En
complément, vous pouvez commander votre panier
de produits fermiers sur notre DRIVE FERMIER :
www.drive-fermier.fr/fermeduchoucou32

Ouvert les midis du
lundi au vendredi et le
vendredi soir - Groupes
sur réservation - Le midi
plat du jour à partir de
13,90€ - Vendredi soir à
la carte

Adresse : En Bigard, 252 Chemin d’en Choucou 32
490 Monferran-Savès - Tél : 05 62 05 56 85
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Nos restaurants
L’Isle-Jourdain

Brasserie - Café Central – PMU
Tous nos plats faits maison sont élaborés sur place
à partir de produits bruts et frais par notre chef. Ils
reflètent les richesses du terroir avec générosité et
goût. En salle ou en terrasse, vous pourrez profiter
de ce lieu incontournable situé à l’angle de la place
de l’Hôtel de Ville, surnommée «Le Petit Capitole»,
au pied du Musée d’Art Campanaire et de la Maison
Claude Augé. Le Café Central vous propose différentes
formules ou une carte pour satisfaire vos envies !
La brasserie du Café Central de L’Isle Jourdain vous
propose des vins locaux, des instants conviviaux
entre amis à l’heure de l’apéritif, et toutes boissons
rafraîchissantes pour apaiser les grandes soifs !
Adresse : 13 Place de l’hôtel de ville 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 07 00 22 - Mail : cafe.central.
pmu.islejourdain@gmail.com

Ouvert
le
midi
du
lundi au samedi - Le
soir
uniquement
sur
réservation. -

Le Comptoir de Nos Fermes
Une table aux accents du terroir pour le plaisir
des papilles. Accueil, goût et saveurs riment avec
convivialité. Les plats et salades du comptoir de nos
fermes sont élaborés à partir de produits locaux :
foie gras, magrets, confits, bœuf, fromage, vin et
armagnac. La table du comptoir est le prolongement
de la boutique où vous trouverez la déclinaison de
notre gastronomie gersoise du canard, aux vins,
armagnacs,floc, confiseries, violettes de Toulouse,
huiles, viandes...
Adresse : 13 Place Gambetta 32 600 L’Isle-Jourdain Tél : 05 62 07 27 93 - Mail : comptoirfermes@gmail.
com - Site WEB : www.terroir-gers.com

Ouvert le midi du mardi
au samedi - À partir de
12,50€
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Nos restaurants
L’Isle-Jourdain

La Pataterie
Restauration à thème. Un espace de jeux est réservé
aux enfants dans le restaurant.
Adresse : ZAC du Pont Peyrin – RD 634 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 06 62 74 - Site WEB : www.
lapataterie.fr
Accueil tous les jours midi et soir de 11h45 à 14h et
de 19h à 21h et vendredi et samedi jusqu’à 22h. -

Le D’Artagnan
Tout proche de la N124 le restaurant Le D’Artagnan
brasserie bistronomique vous accueille ! À la baguette,
le chef Jason: véritable amoureux de la science
culinaire, il aime découvrir de nouvelles saveurs.
Ayant voyagé et exercé dans des contrées aussi
lointaines et exotiques que peuvent l’être l’Australie,
l’Inde, le Panama et la Thaïlande, il reprend certaines
inspirations tout en les accommodant aux spécialités
propres au Sud-Ouest. Le menu du soir change
tous les deux mois pour ne jamais cesser de vous
surprendre !
Adresse : 35 Route de Toulouse 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél : 05 62 67 83 94
Ouvert toute l’année. Du lundi au vendredi de 12h à 14h ; le vendredi et le
samedi de 19h30 à 21h30. (Ouverture possible en dehors de ces horaires pour les
groupes) - Réservation recommandée - Menus de 25€ à 29€ (le soir uniquement)
- Formule du midi: 14,90€ (le midi du lundi au vendredi, entrée, plat, dessert).
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Nos restaurants
L’Isle-Jourdain

Le restaurant Plein Sud
Le restaurant Plein Sud, c’est une carte aux saveurs
du Sud-Ouest. Le chef se fait un plaisir de régaler ses
convives avec des plats régionaux finement cuisinés,
à partir de produits locaux, FRAIS et rigoureusement
sélectionnés. Viandes, volailles et aussi poissons frais.
Les meilleurs vins de la région, accompagneront vos
plats. Les amateurs de cuisine traditionnelle française
du Sud seront comblés par notre cuisine faite maison.
Repas en terrasse dès les beaux jours. Grand parking
assuré.
Adresse : Zac du Pont Peyrin – Centre commercial
Carrefour Market sortie 13 32 600 L’Isle-Jourdain Tél : 05 62 64 49 73 - Mail : plein.sud.brasserie@
orange.fr - Site WEB : www.pleinsud-brasserie.fr
Ouvert le midi du lundi au samedi et le vendredi et samedi soir - Du lundi au
samedi midi menu à partir de 10€, à partir de 14,90€ le vendredi soir et de
16,90 le samedi soir

Le Soft
Karine et son équipe vous accueille au restaurant «Le
Soft» dans un cadre contemporain et chaleureux.
Dégustez une cuisine traditionnelle gersoise, parfois
revisitez et mis au goût du jour par le chef ! Ambiance
cosy, sympathique et conviviale ! Burger à emporter.
Adresse : 5 Avenue du Commandant Parisot 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 60 00 63
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Possibilité le
dimanche pour les groupes sur réservation - Formule
le midi uniquement à partir de 10€ à 12.50€ et le soir
menu à 21€ à 28€ ou à la carte.
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Nos restaurants
L’Isle-Jourdain

Les P’tites Faiblesses
Salon de thé, pâtisseries, glaces. Formule
midi sur place ou à emporter. Boutique gourmande
spécialisée en thés, cafés et chocolats, bières
locales et artisanales, vins. Gamme bio, sans gluten.
Terrasse ombragée sous les arcades.
Adresse : 7 Place Gambetta 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél : 07 77 28 64 64 - Mail : lesptitesfaiblesses@
gmail.com - Site WEB : www.lesptitesfaiblesses.ft
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 Formule midi à partir de 6.90€

Les Saveurs de L’Isle - Naturoph’Isle
Petit coin resto du magasin Naturoph’isle. Nous
vous proposons un menu complet du point de vue
nutritionnel et différent. Nos préparations sont faites
à base de produits issus de l’agriculture biologique.
En pratiquant une cuisine élaborée et en même
temps simple, nous cherchons surtout à mettre en
valeur des produits frais et de saison , mais aussi
des céréales et légumineuses oubliées ou peu
connues, préparées avec des épices et aromates
pour en révéler les saveurs et les bienfaits (sur la
digestion par exemple). « Parce que se nourrir c’est
aussi préserver son capital santé ». Sur place ou à
emporter
Adresse : 8 Bd des Poumadères 32 600 L’Isle-Jourdain
(en face du Pôle Emploi) - Tél : 05 62 64 10 37

Ouvert du mardi
vendredi midi -

au
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Nos restaurants
L’Isle-Jourdain

L’Ours Brun - Café Littéraire
Possibilité de partager à tout moment de la journée
en semaine et en soirée les jeudis et vendredis
avec ses collaborateurs, son voisin de travail, ses
amis, autour d’un café, d’un verre et/ou d’une petite
restauration ou d’un livre. Quelques tables et canapés
installées dans les salles du RDC, sous les arcades
mais également dans le patio, avec tables, rondes
ou carrées, pour servir thés, cafés, tartes salées
et sucrées, plats chauds et salades, ardoises de
charcuteries et fromages régionaux, pâtisseries faites
maison. Une grande bibliothèque est à la disposition
des consommateurs avec des livres à lire ou à acheter.
A l’étage, un espace de travail partagé équipé de
plusieurs tables de travail individuelles, de moyens
mutualisés tels qu’une imprimante, un accès Wifi, un
placard à petites fournitures, stylos, papiers, post-It.
Espace accessible moyennant une tarification variable
en fonction du temps passé (à l’heure, à la journée,
au mois). Mais également, des espaces privatisables
sur réservation pour des réunions entre collaborateurs

Ouvert les midis du lundi
au samedi - after work
les jeudis et vendredis
soir - Formule midi à
partir de 8,50€
ou des réunions privées.

Adresse : 9 Place Gambetta 32600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 61 82 39 - Mai :
contact@lours-brun.fr - Site WEB : www.loursbrun32600.wixsite.com

Tutti Pizza
Le restaurant Tutti Pizza vous offre un professionnalisme
et un savoir-faire de qualité pour vous satisfaire au
quotidien. Nos pizzaïolos confirmés vous proposent de
nombreuses recettes savoureuses élaborées à partir
des meilleurs aliments vous garantissant une qualité
irréprochable dans la préparation de vos pizzas.
Découvrez nos formules de pizzas adaptées à vos
envies et à votre budget : pizzas traditionnelles, pizzas
américaines ou spécialités pizzas, salades, desserts et
boissons. Spécialiste de la pizza à emporter.
Adresse : 51/53 Avenue Charles De Gaulle 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 65 06 50 - Site WEB :
https://www.facebook.com/pages/Tutti-Pizza/102006663178539
Ouvert du lundi au dimanche de 12h30 à 14h et de 17h30 à 22h15 - Formule à
partir de 6,50€ / Pizzas à partir de 7,50€
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Nos restaurants
Ségoufielle

Label Braise
FLorent, Émilie et leur équipe vous accueille dans
leur restaurant du petit village de Ségoufielle.
Titulaire de la mention Maître Restaurateur, nous vous
garantissons la fraîcheur de nos produits locaux cuits
à la cheminée et à la plancha ainsi que nos plats faits
maison. La salle conviviale donne sur la cheminée où
le chef travaille et l’été, nous pouvons vous accueillir
également sur notre terrasse. À très bientôt au Label
Braise!
Adresse : 27 Route de Grenade 32 600 Ségoufielle Tél : 05 62 07 03 07 - Mail : labelbraise@gmal.com Site WEB : www.restaurant-labelbraise.com
Ouvert le midi du mercredi au dimanche - le soir vendredi et samedi - Menu à
partir de 15,50€ le midi en semaine - Menu à partir de 31€ le week-end

La Grange de Célice
Bienvenue à La Grange de Célice,
à Ségoufielle, petit village gersois
de la Gascogne Toulousaine. La Grange de Célice
vous accueille dans une ambiance moderne et
décontractée avec une cuisine Fait Maison ! Elle vous
propose des menus «tout compris» le midi (entrée plat - dessert - 1/4 de vin et café) ainsi qu’une carte
variée et des tapas en soirée. Le Menu, le midi, est
à 15€. il est revu quotidiennement et est consultable
sur facebook tous les matins. Les Tapas le soir
sont originaux et travaillés et le ticket moyen pour
votre soirée est de 25€ environ. Il est préférable de
réserver.
Adresse : 28 Chemin Bordeneuve 32 600 Ségoufielle
- Tél : 05 62 59 73 72
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h le midi - les mardi, jeudi, vendredi et
samedi le soir de 19h15 à 21h. - Fermé le lundi et mercredi soir, le samedi midi
et dimanche toute la journée. - Menu du midi à 15€ - tapas du soir environ 25€
05 62 07 25 57 - Tourisme en Gascogne Toulousaine - 9

Nos restaurants
Ségoufielle

Le Gaillochet
Cathy et son équipe vous accueillent au restaurant
le Gaillochet. Découvrez une cuisine traditionnelle
gersoise, faite maison … le canard sous toutes ses
formes : foie gras, confit, magret et bien d’autres
spécialités ! Idéal pour tous évènements, nous
proposons deux grandes salles ainsi que d’une
terrasse offrant une vue sur notre parc arboré.
Adresse : 163 Chemin de la forge 32 600 Ségoufielle
- Tél : 05 62 66 54 67
Ouvert du jeudi soir au dimanche midi. - Menu à
partir de 13€ le midi (en semaine)
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Nos restaurants

Castillon Savès - Fontenilles - L’isle Jourdain - Pujaudran

Castillon Savès

L’Isle-Jourdain

Héloïse IDRAC

L’Istamboul

Cuisine traditionnelle et régionale –
accueil groupe

Tél : 06 58 85 31 50

Adresse : Au village 32 490 CastillonSavès - Tél : 05 62 07 93 36

Tél : 09 51 96 10 74

Fontenilles

Les Pizzas de Manon
Mac Donald’s

Tél : 05 62 07 56 16

Crêperie La Gourmandise

Pizzéria l’Occitanie
Tél : 05 34 47 75 35

Tél : 05 62 07 05 60

Tél : 05 61 91 21 40

Tél : 05 62 07 23 58

La Baie d’Halong

Chez Lulu

Le Basque

L’Isle-Jourdain

Tél : 05 62 60 00 65

La Barraca

Pizz’Alexandre

Restauration rapide sur place ou à
emporter Khebab – snack

Tél : 05 62 07 16 53

Adresse : 50 bd Armand Praviel 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 77 45

Tél : 05 42 54 00 16

Les Oliviers

Cuisine traditionnelle – salle et patio
Adresse : 14 Place Gambetta 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 17 60

Pizza Marco

Pizza Bonici

Le Vélodrome

Tel : 05 62 07 26 19

Pujaudran

Le Puits Saint Jacques
Tel : 05 62 07 41 11

Sur place ou à emporter - Pizza, paella,
plats cuisinés
Adresse : 39 Avenue du Cdt Parisot
32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07
23 19

Le Bonheur d’Angkor

Tél : 05 62 07 40 08

Le Zèbre

Tél : 05 62 67 94 84
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Tourisme en gascogne toulousaine
Territoire de toutes vos envies !

Office de Tourisme Intercommunal de la Gascogne Toulousaine
Au Bord du Lac - 32600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 25 57 - accès Wifi gratuit
Email : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Site : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
facebook.com/gascognetoulousaine
Horaires d’ouverture
- En saison (Juillet / Août):
Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h00-18h30
Dimanche 10h30-12h30 / 14h00-18h00
- Hors saison : Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h00-17h30
Parking accessible à 10 mètres

le complice des jours heureux
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