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BRASSEMPOUY
RESTAURANTS
●

Repas du jeudi au dimanche à emporter.
Nous préparons aussi toute une gamme de
produits pour vos repas de fêtes à emporter
ainsi que des chèques cadeaux.
Suivez-nous, nos cartes sortiront très vite.
Facebook

AMOU

Café de la halle  32 place Saint Pierre

●

Le magasin reste ouvert 7/7. Nous ajustons
seulement nos horaires : tous les jours de 7h
à 13h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de
7h30 à 13h.
Plats et des boissons à emporter.
Tél : 05 58 91 35 49
Facebook @cafedelahalle

CAUNA
●

402 avenue de Saint Sever

Les 4 Cantons 4 route du Tursan

Le restaurant vous propose des menus à
emporter du lundi au vendredi. Plat du jour :
8€ ; Plat et dessert : 10€. réservation au 05 58
79 16 32 ou sur Facebook

HAGETMAU
●

L’Alios  Restaurant

129 avenue de la forêt de Maucor

Plats à emporter, commandes avant 11h
•Facebook@HotelRestaurantAlios
• 05 58 76 44 00
• Mail : info@hotel-alios.com
• http://www.hotel-alios.com/fr/

Auberge du Conte 406 Rue Carnot

Reprise du menu du jour " à emporter" le
midi.
Pour réserver : par téléphone au 05 58 79 33
79 ou par texto au 06 87 93 42 71 (entre 7h30
et 11h30).

BAS MAUCO
●

Le Relais de la Chalosse  Restaurant

Plats à emporter commande avant 11h
•Facebook@RelaisdeChalosse
• 05 58 76 31 94
• Mail : relaisdelachalosse@gmail.com

AUBAGNAN
●

Bistroquet de la Dame

●

Pizzeria le chat botté 69 rue Carnot

Ouvert, mais seulement plat à emporter
(Pizzas, Pâtes, Salades, Desserts et Boissons).
Nous vous accueillerons aux horaires
habituels du Mardi au Dimanche.
Commande au 05 58 79 85 85.
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Pizzeria Amalfi 41 rue Saint Girons

●

Plats à emporter midi et soir.
Réserver par téléphone au 05 58 79 39 20.
●

Restaurant le mékong 78 Rue Victor Hugo
Plats à emporter aux horaires et jours
d'ouverture habituels. Toutefois, vous
pouvez nous textoter au 06 85 08 17 22 et
attendre la confirmation pour commander
(hors horaires d'ouverture).

●

Bla Bla Bar 70 place Pascal Duprat

SAINT SEVER

Restaurant L’Art des Mets

●

1 Chemin du Prouyan

Service de plats à emporter . Retirer vos
commandes tous les jours entre 11h30 et
13h00. Pour commander 05 47 87 90 41 ou 06
77 65 45 77
www.lartdesmetsaintsever.com
Facebook@artdesmetssaintsever

●

Plats à emporter toute la semaine… burgers,
salades, bruschetta, bowls, pâtes. Formules
entrée/plat ou plat/dessert à 12€ et
entrée/plat/dessert à 14€. Du lundi au
samedi le midi de 12h à 14h et le soir du jeudi
au dimanche de 19h à 21h. La carte est
disponible sur Facebook. Commande au 05
58 52 76 85 ou sur blablabar40@gmail.com

●

Jolly Papilles Traiteur 270 avenue maréchal
leclerc

Préparez les fêtes de fin d'année ! deux
formules dont un menu à composer par vos
soins ainsi qu'un menu fixe et un cocktail.
Pour une meilleure organisation et pour
vous servir au mieux, les réservations pour
noël se clôtureront le 10 déc 2020 et pour le
nouvel an à la date du 17 déc 2020.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me
contacter par mail à
sas.jollypapilles@gmail.com ou par
téléphone au 06 59 24 10 05
Facebook@jollypapilles

Le Kiosque à Pizzas 8 , avenue de l’Océan
Ouvert
• Facebook
@lekiosqueapizzasdesaintsever
• Mail : kapsever@gmail.com
•  http://le-kiosque-a-pizzas.com/
• Du lundi au jeudi de 11 h à 13 h 30 et de 18
h à 21 h – Le vendredi et le samedi de 11 h à
14 h et 18 h à 21 h 30 – Le dimanche de 18 h
à 21 h.

●

Plaisir et Gourmandise
Restaurant, traiteur ZA Escalès

Ventes à emporter
• Facebook @plaisiretgourmandise40500
• Mail : plaisiretgourmandise@gmail.com
• 06 65 41 65 42
●

Le Touron Spécialités landaises
12, rue du Dr. Louis Fournier

Menu à emporter tous les midis du lundi
au vendredi • Plats à emporter sur
commande
• Facebook @restaurantletouron
• 05 58 76 03 04
• Mail : restaurantletouron@orange.fr
• www.letouron.fr
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● Pizzas

Pickouïk Pizzas, paninis, salades, desserts,

entrée, plat et dessert 27€ - Carte Bistrot :
entrée et plat 14€ ; entrée, plat et dessert
17€. Sur réservation uniquement 05 59 04 53

boissons 19, place du Tour du Sol

Commande en ligne • 05 58 76 25 25
• http://pizzaspickouik.com/
●

01. Menu disponible sur Facebook.
Retrait de votre commande le midi de 11h30
à 13h et le soir de 18h30 à 20h. Il est impératif de

Le Petit Saint-Séverin Restaurant

réserver votre menu au moins 2h30 avant votre venue.

12, place de Verdun

Plats à emporter
• Facebook @LepetitSaintSeverin
• 09 80 93 05 73
• Mail : jeanyves.alquie@sfr.fr
• http://www.lepetitstseverin.com/
●

DOAZIT

L'Horizon Restaurant Familial

●

1455 route d'Hagetmau

Dèche Dise Restaurant

Plat à emporter
http://www.restauranthorizon.fr/
Facebook@Horizondeslandes
Tél : 05 58 76 30 12

12, rue du Touron

Plats à emporter en plus de nos pizzas nous
vous proposons des plats cuisinés et des
desserts faits maison.
• Facebook @DecheDiseToustem
• 05 58 46 23 61
• Mail : dechedise.toustem@gmail.com
●

★ Cavistes/Bars

GEAUNE

L’Oasis 29, rue du Bellocq

●

Boutique de Geaune ouverte aux jours et
horaires habituels
Click and collect possible, p
 ossibilité de
livraison.
Commande en ligne sur www.tursan.fr

Menus et boissons à emporter.
• Facebook @Loasis • 09 50 80 43 52
http://restaurant-loasis.metro.rest/

●

Le Pavillon 1 avenue de l’Armagnac

• Facebook @vindetursan  • 05 58 44 51 25 •
contact@tursan.fr
• Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h30.

Plats à emporter, vins, et conserves maison.
RV sur www.lepavillonsaintsever.com
05 58 46 45 81 / 06 71 79 24 25.

HAGETMAU

……...Restaurants aux alentours……..
ARZACQ
●

La Maison d’Antan 1 place de la république
Emporté de saison pour le midi ou le soir..
Carte restaurant : entrée et plat 24€ ;

La Cave des Vignerons de Tursan

●

La Concha 32 rue Gambetta

Proposition d’idées de cadeaux pour Noël !
Coffrets cadeaux, calendriers de l’avent,
coffrets de vins, paniers garnis…
Ouvert mercredi et samedi de 9h à 12h30.
Drive le vendredi de 17h à 19h30.
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Livraisons à domicile le samedi de 9h à
12h30 sur un rayon de 15kms autour
d’Hagetmau et un minimum de commande
de 20€. Pour le drive ou les livraisons,
passez commande au 06 83 52 27 13 ou sur
Facebook

Cave Deux Fois Vins Caviste, conseils accord

●

mets vins… 44, rue du Castallet

Ouvert • Facebook @DEUXFOISVIN
• 05 58 76 09 82
• Mail : chlesgourgues@wanadoo.fr
• www.cave-chalosse-distribution.com/
• Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et 14h30 à
18h45.

SAINT SEVER
●

Micromegas Producteurs de bières, boutique

CULTURE ET LOISIRS

26, avenue du Général de Gaulle

Boutique ouverte • Livraison à domicile
1. Télécharger le bon de commande
https://pdf.lu/1HrA  2. Le compléter 3. Nous
le renvoyer (FB, e-mail, SMS, WhatsApp,
pigeon voyageur) 4. Se laisser guider par la
douce voix de Rémi qui vous rappelle pour
valider la commande 5. Recevoir ses bières
Micromégas et/ou sa box apéro
• Facebook @BiereMicromegas
• 05 58 76 12 88
• Mail : info@bieremicromegas.com
• http://bieremicromegas.com/
• Du lundi au samedi de 11 h à 19 h.
●

AMOU
●

La médiathèque/ ludothèque des Luys
(Amou/ Pomarez) vous propose une
BiblioDrive.
Réservez dès aujourd'hui vos documents au
06 38 75 38 48 ou sur
mediatheques@cc-luys.fr
Des rendez-vous personnalisés et sans
contact vous seront proposés.
. Facebook@MediathequesdesLuys :
retrouvez une sélection de livres. Pour faire
votre choix, il suffit de se rendre sur
https://www.medialandes.fr/ vous pourrez y
trouver un catalogue numérique de qualité

In Vino Veritas Grands vins fins

20, rue Lafayette

Boutique ouverte • Commande et livraison à
domicile
• Facebook @INVINOVERITAS
• 05 58 75 78 62 / 06 78 55 46 71
• Mail : xavierbrousse@orange.fr
• http://www.invinoveritas-landes.fr/
• Les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
12h30 – Le vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30
à 19h – Le samedi de 9h à 13h et de 16h à
19h30.

Médiathèque des Luys 28 place des Arènes

avec de nombreux livres, films, sons ...etc.

●

Tiers-lieu « Le 9 » Espace de télétravail

9 Rue du Tribunal

Les espaces restent uniquement accessibles
aux abonnés qui ne peuvent pas télétravailler
de chez eux durant la période de
confinement. Les conditions sont les
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suivantes : 1/ Réserver sa place via son
espace personnel, par mail ou par téléphone
2/ Respecter les gestes arrières (masques
obligatoire, distanciation, lavage de main)
3/ Ne pas accueillir de personnes extérieures

Nouvelle belle initiative !
Plateforme solidaire des commerces
https://ecur.io/

*Vous n’êtes pas encore abonné mais vous recherchez un lieu
équipé, connecté, calme, notre tiers lieu est prêt à vous recevoir
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

Ici retrouvez les commerces et
producteurs de proximité d’Hagetmau
proposant la vente de leurs produits
en ligne
De belles idées de cadeaux pour Noël

• Facebook @le9cowork • 06 07 96 73 41
• Mail : le9cowork@gmail.com

GEAUNE / HAGETMAU / SAINT-SEVER
SAMADET
●

Médiathèques

AMOU/ HAGETMAU/SAINT-SEVER

Chalosse Tursan

Les médiathèques Chalosse Tursan vous
proposent un Biblio’Drive. Comment ça
marche ? Vous choisissez vos documents en
consultant le catalogue de votre
médiathèque sur Médialandes
https://chalossetursan.medialandes.fr/.
Pour réserver, contactez dès le mardi, votre
médiathèque par mail ou par téléphone et
fixez ensemble un rdv pour le retrait de la
commande.
Geaune :
mediatheque.geaune@chalossetursan.fr •05 58 44 50 01
Hagetmau :
mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr
- •05 58 71 39 80
Saint Sever :
mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr
- 0•5 58 76 35 23
Samadet :
mediatheque.samadet@chalossetursan.fr •05 58 79 65 50.

●

Office de Tourisme Landes Chalosse
Votre Office de Tourisme Landes Chalosse
vous soutient : • Présence et accueil
physique dans les OT
•Flyer recensant les bonnes initiatives des
commerces de proximité diffusé dans les
mairies, chez nos prestataires, sur
facebook,. etc
•Communication numérique mettant en
lumière nos prestataires
•Conseil en visio sur RDV sur le thème
facebook pour accompagner nos
prestataires
mail : contact@landes-chalosse.com
•05 58 76 34 64 www.landes-chalosse.com
L’Office de Tourisme Landes Chalosse reste
à votre disposition pendant la période de
confinement. Restez chez vous pour vous
protéger et protéger les autres !Respectons
les consignes. C’est grâce à la mobilisation
et la solidarité de chacun que nous
vaincrons
le
virus
du
COVID-19.

