
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 
 

 

[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.  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hoteldefrancearudy/
https://www.facebook.com/lAygueladeHotelRestaurant/


[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 
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]  
 

• 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 

 

[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 06 11 71 45 19 ou 07 62 61 00 20. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Auberge-La-Caverne-

217390359033381/ 

mailto:etabledossau@gmail.com
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/


 

• L’ESCAPADE  
Plats cuisinés à emporter les jeudis, vendredis et samedis sur réservation  
Ouvert : 11h /13h et 17h/19h 
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  
Pizzas, paninis à emporter, le soir du mardi au jeudi à partir de 18h. Vendredi, samedi 
et dimanche à partir de 11h et 18h 
Commande par téléphone : 05 59 32 69 73 
 

• LE POURQUOI PAS 
Plats à emporter 
- 12h/12h30 
- à partir de 16h pour les délices sucrés 
- 19h/20h30 
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 
 
 
 

 

[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/LEscapade-Laruns-134853900430869/


 

• AUBERGE DU CAVISTE 
Vente à emporter à partir du lundi 11 mai 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 14/05/2020 
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