Date de mise à jour : 7 mai 2020

Coordonnées

Initiatives et modalités

BAR / RESTAURANTS
Bar "Sortie 16"

30 rue de Peyrehitte
Vente de plats à emporter à partir du 11 mai (ouvert pour le service du
65300 Lannemezan
midi)
05.62.39.91.29

La Niche à Bières

30 rue de Peyrehitte
65300 Lannemezan La Niche à Bières est ouverte le matin de 9h à 12h du jeudi au samedi.
05.62.98.43.17

L'embrun

683 rue du huit mai
1945 65300
Lannemezan
05.62.39.60.31

Vente de plats à emporter : menus présentés sur la page Facebook
commande par téléphone ou par messenger / Récupération à l'heure
convenue entre 11h30 et 13h (au comptoir protection en verre et gel
hydro alcoolique)

Le Break Tacos

214 rue du Stade
65300 Lannemezan
05.62.49.26.28

Ré-ouverture à partir du 11 mai à emporter uniquement (du lundi au
samedi de 11h30-14h / 18h30-22h et dimanche 18h30-22h).
Commande par téléphone recommandée (des gants et du gel seront
mis à disposition pour le retrait).

Le Mont d'Aure

Quai du Tounis
65250 Lortet
05.82.80.52.50

Vente de plats à emporter. Pour le moment, le service est proposé les
vendredi, samedi et dimanche, midi et soir. La carte changera chaque
semaine.
La carte est publiée sur la page facebook

Le Trident

17 allée du bocage
65300
Lannemezan
06.02.59.70.64

Vente de plats à emporter sur commande au 06.02.59.70.64

Le Pré Vert

250 rue du Dr
Ueberschlag 65300
Lannemezan
06.07.70.12.57

Vente de plats à emporter sur commande au 06.07.70.12.57 du lundi
au vendredi midi. Livraison gratuite ou retrait au restaurant.
Réservation de préférence la veille ou au plus tard le jour même avant
10h00.

Chez Henri

121 rue Georges
Clémenceau 65300
Lannemezan
05.62.98.62.59

Vente à emporter de pizzas, kebabs, tacos, paninis. Commande par
téléphone au 05.62.98.62.59

Le Francaro

Planète Veggie

Le Relais de la Neste

Les Arcades

276 rue Thiers
65300 Lannemezan
05.62.98.38.34
533 rue des
résistants 65300
Lannemezan
05.62.49.23.31
Route d'Espagne
65250 Izaux
05.62.98.85.20

Pizzas à emporter du jeudi au dimanche (uniquement le soir pour
l'instant) de 18h à 20h30. Réservation au 05.62.98.38.34
Vente de plats à emporter. Plus de renseignements et réservations au
05.62.49.23.31
Vente de plats à emporter (vendredi, samedi et dimanche soir) sur
commande au 05.62.98.85.20.

8 place des douze
consuls 65330 Galan Vente de plats à emporter sur commande au 05.62.40.13.84 ou au
06.37.62.04.61.
05.62.40.13.84 06.37.62.04.61

La Siesta

A64 - Sortie 15 /
RD817 65130
Capvern
06.95.96.53.45

Vente de pizzas à emporter (11h30-13h30 / 18h-20h) ou en livraison
sur un rayon de 25km (4 livraisons par jour). Ouvert 7j/7. Informations
et réservations au 06.95.96.53.45

Le Sandikala

7-9 Rue de la
Barsogue 65330
Galan
05.62.49.27.25

Le Sandikala propose des recettes en vidéo sur leur page Facebook

SPORTS / LOISIRS

Fit'Attitude

A partir du 11 mai, les activités fitness en extérieur reprennent (sur le
679 rue du 8 Mai
parking) en nombre limité comme le prévoit la circulaire de la Ministre
1945 65130 Capvern
des Sports. Reprise progressive en attendant la réouverture de la salle
09.54.76.92.99
qui justifie de poursuivre les vidéos sur la chaîne YouTube

46 Rue Paul Bert
65300 Lannemezan
05.67.47.44.61

Les Jeux Olympiques de l’orange Bleue n’ont pu se dérouler pour cause
de confinement. Une version "adaptée confinée" a été élaborée par les
gérants de la salle de sport. Plus d'infos sur la page Facebook

277 route de la
Barthe 65300
Lannemezan
06.78.78.58.87

Réouverture le 11 mai selon les mesures d'hygiène préconisées par le
gouvernement (vestiaires / WC fermés, désinfection du materiel
utilisé, cours en extérieur, groupes de 9 personnes, distances). Toutes
les informations sur la page Facebook

Le petit Maraicher
d'Esparros

AUBIER Guillaume
route du Biouassa
65130 Esparros
06.30.33.84.68

Démarrage de la vente de plants à la serre à partir du 10/05 en
respectant les gestes barrière pour le respect de tous. (Pensez à
ramener de quoi transporter les plants)

Graine de Lune

27 Cami Deth Cap
Deth Tech 65130
Avezac-Prat-Lahitte

Vente sur place à la pépinière les jeudis de 15h à 18h et les samedis de
16h à 19h. Graine de Lune sera présent sur le marché à Bagnères le
samedi matin jusqu'en juillet.

La Ferme de la
Résurgence

Quartier de l'Oulist - Les plants pourront être récupérés à partir du 20 mai. Les stocks étant
limités, vous pouvez donc réserver par sms au 07.81.87.85.49. Plus
65250 Hèches
d'informations sur la page Facebook
07.81.87.85.49

L'Orange Bleue

Evolufit

PRODUCTEURS /
REVENDEURS

La Ferme Bio du
Mourassan

Che de Mourassan
65330 Galez
06.58.26.90.78

Vente directe de légumes à la ferme en commandant à l'avance (tarifs
et légumes disponibles sur demande au 06.58.26.90.78).

Croquez Local

Jusqu'au 15 mai, les livraisons sont assurées toutes les semaines le
05.82.95.01.23
vendredi après-midi à La Barthe-de-Neste. Pour en bénéficier, il suffit
croquez.local@oran
de s'inscrire sur le site www.croquez-local.fr ou visiter la page
ge.fr www.croquezFacebook et créer un compte. Ensuite, il ne reste qu'à composer le
local.fr
panier.

Laetitia Laran

65250 Mazouau 06.31.61.35.68

Vente de Poulets prêts à cuire sur commande à la ferme Récupération de la marchandise le mercredi après-midi à la ferme.

Pauline Robert
65330 Tournous
Devant 06.82.69.97.28

Vente de Poulets Label Rouge sur commande à la ferme - Récupération
de la marchandise sur rendez-vous, à voir avec l'agricultrice
directement. Livraison dans le département (montant minimum),
renseignements au 06.82.69.97.28

Alexandra Pomé

65250 Gazave 06.43.49.11.56

Vente sur commande à la ferme de colis de viande : agneau bio, veau
bio, boeuf bio. Récupération de la marchandise sur rendez-vous, à voir
avec l'agricultrice directement. Possibilité de livraison colis de 5kg
agneau bio, veau bio, boeuf bio. De Lourdes à la vallée d'Aure en
passant par Tarbes et Lannemezan

Lagrange à Fruits

65300 Lagrange
06.69.36.28.08

Revendeur de fruits et légumes - Rendez-vous 2 fois par semaine
devant la mairie de Lagrange pour récupération entre 16h et 18h Commande par SMS au 06 69 36 28 08

Boucherie Mansious

130 Rue Thiers
65300
Lannemezan
05.62.98.05.57

La boucherie propose la livraison gratuite (dès 30€ d'achat) les aprèsmidis sur commande. Jours et lieux de livraisons publiés chaque jour
sur la page Facebook

Moulin de la Ribère

35 Route des
Bandouliers 65130
Mauvezin
05.62.39.05.51

Production et vente de farine bio T80 uniquement - Récupération le
vendredi entre 18h et 19h devant la salle des fêtes. Commande 1
semaine avant au 05 62 39 05 51.
Quantités maximum par personne : 2 x 5Kg ou 1 x 25Kg (Attention : pas
de conditionnement en 1Kg)

La ferme du
Buscaillous

Point de vente collectif de Capvern :
Le point de vente collectif sera assuré le vendredi 8 mai de 16h à 19h sur la place du 14 juillet, en
accord avec les services de l’Etat de la sous-préfecture de Bagnères de Bigorre. Ce point de vente
comportera les conditions de sécurité prévues par les textes pour lutter contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19. Les personnes intéressées sont priées de passer commande auprès des
commerçants et producteurs aux coordonnées ci-dessous :
-Christine Lacassagne : plants de légumes, kiwis et pommes bio, 07.88.44.41.76.
-Ferme Juanhec, Hubert Delsart : viande de porc et d’agneau bio, 06.49.42.86.98.
-Traiteur Ibrahim : plats Kurdes à emporter, 07.61.19.73.12.
-Jérémy, La fromagerie du Plateau, 06.80.25.98.25.
-Isabelle Legrand : miel et confitures, produits de la ruche, 06.87.05.20.34.
-Pascal : fromages, charcuterie, 06.82.39.95.47.
-Carlitos : fruits et légumes : 06.78.88.24.37.
-Pierre Cabarou, le moulin de La Ribère, farine : 05.62.39.05.51.
-Gaëlle Macheffer, plants de légumes : 07.87.87.08.60.

