
RESTAURANTS  

DRIVE / PLATS A EMPORTER 
 

[ARUDY] 
 

• PIZZA BELLA ITALIA,  
Vente à emporter uniquement. Tous les jours 18h30-21h 
4 allée de Sépé, 64260 ARUDY  
05 59 05 13 68 
 
 

• HÔTEL DE FRANCE  
Proposition de menus à emporter midi et soir. Réservation la veille avant 20h.  
Pour consulter les menus proposés, rendez-vous sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/hoteldefrancearudy/ 
Retrait au restaurant  
1 Place de l’Hôtel de Ville, 64260 ARUDY  
05 59 05 60 16 
 
 

[BEOST] 
 

• CHEZ TREY 
Empòrta't tà casa e minja" jeudi soir, vendredi soir, et samedi midi et soir, pour 
accompagner vos apéros, ou repas... 
En exclu donc, quelques *tapas maison* qui vous seront proposées cet été : 
*Croquetas au choix* (5€ les 4) : 
- Fromage de brebis de Maxime Angla Gre 
- Epinards-Carottes 
- Jambon blanc et Fromage de brebis 
*Tortilla maison* (4€ la portion) 
*Patatas bravas* (4€) 
*Chorizo al vino tinto* (4€) 
*Tapa de Béost* (pain, ail, tomate, jambon d'Ossau) 5€ les 4 
*Plat : les fameuses "lasagnes de Chez Trey"* : 7,50€ 
Merci de commander par sms au 06-33-07-56-39 ou par messenger, avant 17h 
chaque jour, avant 11h pour samedi midi. 
Les commandes seront récupérées Chez Trey (devant l'entrée côté cuisine, dans le 
respect des nouvelles règles sanitaires (gel hydroalcoolique à votre dispo, 
désinfection terminal cb..), et pour protéger l'environnment nous vous demanderons 
d'amener vos contenants afin d'éviter les emballages jetables. 

 
 
 

https://www.facebook.com/hoteldefrancearudy/
https://www.facebook.com/maxime.anglagre?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCphIEkxPQEt4yIaZq2LpJSu1po3y6tWdPFnOlyUoPnUnvOb06v6neB0M4440pBEeINV0Wz6UDlbY7m&fref=mentions


 

[BIELLE] 
 

• HOTEL RESTAURANT L'AYGUELADE  
Le Restaurant l'Ayguelade vous propose à partir du 11 mai le Menu du Jour à 10.50€.  
Il change tous les jours du Lundi au Jeudi.  
Menu à emporter également le dimanche midi à 17€. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/lAygueladeHotelRestaurant/ 
Réservations et Informations au 05 59 82 60 06 ou 06 18 22 70 85 

 
 

• LA VACA ARROUGET  
Pizzas à emporter  
06 19 73 74 20 
 
 

• MAISON DU LAC 
Lac de Castet 
A partir du 13 Mai 2020 - Les mercredis, week-end et fériés 
Nouvelle carte à découvrir avec les plats du snack à emporter 
Le service snacking (hors snack salé) est non stop de 10h à 18h et le service du midi 

sera de 12h à 14h - Commander sur place ou par téléphone au 09 81 30 53 55.  

 
 
 

[BUZY] 
• L’ETABLE d’OSSAU 

1 Chemin d'Ossau (Croix de Buzy) - 64260 Buzy 
Fabrication et vente de différents pains faits maison : 

Pain au levain (miche 800gr) = 6€ 
Pain au levain (miche 1600gr) = 12€ 
Pain nordique au seigle et céréales = 8€ 
Pain parfumé aux fines herbes (ciabattas 300 gr) = 3€  
Pain aux fruits secs (amandes, noisettes, noix en ciabattas de 300gr) = 4€ 
Medialunas argentines (croissants au sirop d’orange) = 18€ la douzaine  

Les farines de blé et sarrasin proviennent de la ferme en bio Pietometi à Ogeu. La 
farine de seigle en biodynamie, du lot et Garonne. Nous faisons également des autres 
formats et saveurs qui changent en fonction du marché et des farines disponibles.  
L’Etable d’Ossau propose également des formules à emporter à partir du 1er mai :  
 Empanadas argentines de bœuf ou végétarienne : 3€ l’unité ou 16€ les 6  

Assiette végétarienne, céréales du jour, légumes cuisinés, salades de crudités, 
surprise du jour : 10 €  

 Dessert du jour : 5€  
 Formule : 1 empanadas + 1 assiette végétarienne + 1 dessert : 16 € 
Commandes pour le vendredi et samedi soir. 
Informations et commandes par mail : etabledossau@gmail.com - 05.59.02.28.51  

Le retrait des repas se fera au restaurant L’Étable d’Ossau, à partir de 18 h. Dans le but de 
respecter les normes sanitaires, nous vous enverrons une l’heure précise à laquelle vous 
pourrez venir récupérer votre repas. Le montant à régler vous sera communiqué dès que nous 

https://www.facebook.com/lAygueladeHotelRestaurant/
mailto:etabledossau@gmail.com


aurons pris compte de votre commande afin que vous puissiez nous amener l’appoint et donc 
ne pas faire d’échange de monnaie ». 
 

 
 

[EAUX BONNES - GOURETTE]  
 

• RESTAURANT LE RICHELIEU  
Plats à emporter sur réservation (la veille)  
Livraison à domicile sur Eaux-Bonnes pour les personnes ne pouvant se déplacer  
Pour consulter les menus, rendez-vous sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/hotelrichelieu/ 
35 rue Louis Barthou, 64440 EAUX BONNES  
05 59 62 01 98 – 06 19 39 76 42  
viviane@hotel-richelieu.fr 
 
 

•  RESTAURANT DU CAMPING DE LEY - Gourette 

Drive ouvert : vendredi samedi et dimanche soir sur réservation 06 28 29 34 33 avant 
14h  
 
 

 

[LARUNS] 
 

• AUBERGE LA CAVERNE et L’EMBARADERE  

Proposition de plats à emporter  

Consulter la page Facebook pour connaître les plats et menus du jour  

Vous pouvez passer commande au 05.59.05.41.88 ou au 06.11.71.45.19 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Auberge-La-Caverne-

217390359033381/ 

 

• L’ESCAPADE  
Plats cuisinés à emporter Vendredis et Samedis midi et soir, le Dimanche midi sur 
réservation  
Ouvert : 11h /13h et 17h/19h 

Commandes de 10h à 20h (la veille) 
Pour connaître le menu, rendez-vous sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/LEscapade-Laruns-134853900430869/ 
ou par téléphone, ainsi que pour la réservation : 09 84 01 55 91 
 

 

• JO & LO  
Pizza à emporter 
Du mardi au jeudi de 18h à 21h 
Du vendredi au dimanche de 11h à 14h et de 19h à 21h 
Commande par téléphone : 05 59 32 69 73 
 
 

https://www.facebook.com/hotelrichelieu/
mailto:viviane@hotel-richelieu.fr
https://www.facebook.com/Auberge-La-Caverne-217390359033381/
https://www.facebook.com/Auberge-La-Caverne-217390359033381/
https://www.facebook.com/LEscapade-Laruns-134853900430869/


• LE POURQUOI PAS 
Plats à emporter 
- 12h à 14h 
- à partir de 16h pour les délices sucrés 
- 19h à 21h 
5 Rue du Bourguet - Laruns 
Réservation souhaitée au 0683297579 ou au 0648211152 ainsi que sur nos pages 
Facebook ou Instagram.  
 
 

• LE PAMPLONA 

Plats à emporter 
- vendredi de 18h45 à 21h 
- samedi de 11h à 14h et de 18h45 à 21h 
- dimanche de 18h45 à 21h 

Place de la Mairie - Laruns 

POUR COMMANDER: au 05 59 05 35 13 (Transfert d’appel sur le portable) 
POUR RETIRER LES COMMANDES: Rendez-vous sur le côté du Pamplo, à la baie vitrée 
devant la statue de Guindey 
 
 

• Crêperie Fleur de Sel 

Samedi 
Commande à passer dernier délai le jeudi avant 20h pour la récupérer le samedi 
matin pendant le marché  
Galettes de sarrazin natures et crêpes sucrées 
NOUVEAUTÉ : Crêpes salées sur commande 06 89 29 03 00 
Retrouvez toutes les infos sur Facebook 

 
 

 
 

[LOUVIE-JUZON] 
 

• PIZZA DE LOU 
Vente à emporter tous les jours sauf le mardi de 18h30 à 21h 
17 avenue Aristide Briand – 64260 Louvie-Juzon 
09 80 74 21 43 ou 07 84 64 85 67 
 
 

• A LA BONNE FRANQUETTE 
Vente à emporter tous les soirs de 18h à 21h (Burgers/Frites) 
Place Camps – 64260 Louvie-Juzon 
Commande au 05 59 05 87 40 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Cr%C3%AAperie-Fleur-de-sel-103468991353257/


• AUBERGE DU CAVISTE 
Vente à emporter de Jeudi à Dimanche de 17h à 20h30 
2 plats proposés à la louche et servis dans vos contenants. 
Avenue Aristide Briand – 64260 Louvie-Juzon 
Informations et commande 05 33 11 15 74 
 
 

 [SEVIGNACQ-MEYRACQ]  
 

• LA PARENTHESE 
Vente à emporter, Drive du Mardi au Samedi de 11h à 14h et de 18h à 20h  
Pizzas, Burgers et à partir du 11 Mai Plat chaud à emporter 
Place de l'Europe – 64260 Sévignacq-Meyracq 
Commande au 05 59 05 62 00 ou 06 50 31 62 85 

 

 

 

MAJ le 20/05/2020 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk02FF17d1HMsB3_SAyyoTrafAp44Jg%3A1588743997079&source=hp&ei=PU-yXrDYAseIlwS9p7GIDQ&q=auberge+du+caviste&oq=auberge+du+caviste&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgUIABCDAToCCAA6BwghEAoQoAFQtwRYhCRg9yRoAnAAeACAAd8BiAHND5IBBjEzLjUuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjw6tTMxJ7pAhVHxIUKHb1TDNEQ4dUDCAc&uact=5

