Restauration : ventes à emporter
Le gouvernement a annoncé la fermeture des lieux recevant du public non essentiels.
La mesure concerne les commerces non alimentaires, les cinémas, les bars, les
restaurants… Néanmoins, les restaurants et certains commerces peuvent mettre en
place un système de vente à l'emporter, dans le strict respect du protocole sanitaire.
Dans la vallée, certains se sont dores et déjà positionnés. À savoir :
Barrême : Hôtel de la Gare :
A partir du 30 Octobre au Restaurant de le
Gare chez Marie Jo :
Plat
du jour à emporter, ou Plat + dessert, ou
Entrée +Plat+ dessert,
Possibilité également de commandes de
sandwichs + boissons pour ‘’combler le petit
creux de midi !
MARIE-JO sera ravie de prendre vos
réservations le jour même jusqu’à 11h00 :
04 92 34 20 03 ou au 06 84 87 84 62

Barrême : Le petit Gourmand

A Partir de mercredi 4 Novembre, Vente a Emporter midi et
soir : le choix sera précisé sur place / Paninis kebab
hamburger etc etc …..
à commander sur place ou au 06 78 80 57 81

Barrême Pizzeria les 3 Asses

Durant le confinement nous ferons
les pizzas uniquement le soir , le
jeudi vendredi samedi et dimanche
à emporter ou en livraison
commande au 04 92 34 26 37 ou
06 74 25 88 47
Pour les plats à emporter du midi,
sur commande avant 11h, nous
serons ouvert le lundi mardi jeudi et
vendredi midi
Merci pour votre compréhension

Tartonne : le Gîte des Robines
Reprise de la vente à emporter dès la
semaine prochaine sur réservation.
Mercredi soir: formule burger 12.50€ et
formule kebab 10€
Jeudi soir: plat + dessert 14€
Vendredi et samedi soir : carte des pizzas.
À commander au 04 92 34 26 07

St André Pizza O’DELTA
Bonjour à tous, suite aux annonces du
gouvernement nous tenons à vous
rassurer : nous restons ouvert !!!
Nos horaires et jours d'ouverture restent
les mêmes : 19h/21h du vendredi au
dimanche inclus, pour vos Pizza et
Burgers.
Pour des raisons pratiques et sanitaires
privilégier l'appel téléphonique pour vos
commandes, 04 92 89 16 65.
Prenez soins de vous et de vos proches.

