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Situé à 50 km à l’Est de Toulouse, au nord du département du Tarn, où les vignes
courent le long de la rivière éponyme, le vignoble gaillacois présente une palette
de vins éclatante de profils et de goûts.
On retrouve des vins blancs, rouges et rosés d’une grande fraîcheur, des
effervescents ainsi que des doux.
Cette diversité s’explique par le positionnement du vignoble au cœur de
plusieurs influences climatiques, entre chaleur méditerranéenne et humidité
océanique, le tout, bercé par un vent local : l’autan. Chaud et asséchant, il est un
allié de poids pour la vigne et réside dans le secret des grands vins de Gaillac.

764 ha
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DOMAINES & CAVES VITICOLES /

Chambre
d’hôtes
Référence

Gîtes de
France

Qualité Tourisme

Classement
Atout France
de 1 à 5 étoiles

Gault
& Millau

Tables et
Auberges
de France

Musée de France

Anne & Bruno Duffau

81150 CESTAYROLS
+33 (0)5.63.56.87.63
contact.domainedelarroque
@gmail.com
www.domainedelarroque.fr

Lucas Merlo

Famille Rouquié

Famille Geddes

CAVISTE

Laurent
Visseq

Francine Calmels

Laurent
Visseq
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Avec un “G”, comme

DÉCOUVREZ LA GRANDEUR DE NOS CÉPAGES ORIGINELS.

Gaillac : un Vignoble de “Culture et de Patrimoine”.

www.vins-gaillac.com

34

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

11

LES
COINS OÙ
DORMIR
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Anne & Pierre Demules

Camping

LES POMMIERS
D’AIGUELÈZE
Espace de Loisirs d'Aiguelèze
81600 RIVIERES
+33(0)5 63 33 02 49
+33(0)6 75 87 23 11
info@camping-lespommiers.com
www.camping-lespommiers.com

Le camping Les Pommiers d’Aiguelèze est situé à proximité des
berges du Tarn en face du Golf. C’est un camping à taille humaine où
l’atmosphère y est familiale et accueillante. Emplacements de
camping, locations, aire de camping-cars, il y en a pour tous les
goûts ! Vous pourrez profiter de la piscine chauffée dès le mois de
mai, ainsi que de l’aqua-parc à 100m en été. Restaurants à proximité.

D’avril (locatifs) ou mai
(emplacements de camping)
à fin septembre.

Camping /
Parc résidentiel de loisirs

LES CHALETS
DE FIOLLES

2634 route de Lavaur
81600 BRENS
+33 (0)5 63 57 69 67
+33 (0)6 06 50 02 18
leschaletsdefiolles@gmail.com
www.chalets-de-fiolles.com
Toute l’année.

Lydie &
Alain Mille
Labellisé Qualité Tourisme, avec 14 chalets et 2 cabanes lodges sur
pilotis, notre parc arboré est situé au cœur du vignoble Gaillacois ;
lieu chaleureux, convivial et confortable, vous y trouverez dépaysement, détente et découverte pour vivre une expérience unique et
inoubliable. Vous profiterez de la piscine chauffée, du spa, de la
rivière, des activités, des dégustations de nos vins de Gaillac.

Jeanne Boden
Résidence

LA DURANTIE

Château de la Durantie
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+33 (0)6 15 54 33 13
+33 (0)6 43 02 79 64
reservations@durantie.com
www.durantie.com
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Le Domaine de la Durantie vous propose des villas de luxe avec
piscine, ou Jacuzzi ou spa de Nage, et espace bien-être bientôt
disponible pour passer vos vacances dans le calme privatif, du
domaine d'un château du 17ème siècle. Le domaine est situé dans
le Triangle d'Or, entouré de vignes et à proximité de Castelnau-de-Montmiral.

Toute l’année.

Cédric & Charlotte
Baudouin Shum

Chambres d’hôtes

LES 8 B

12 rue de Verdun
81600 GAILLAC
+33 (0)7 49 33 32 81
hello@les8b.com
www.les8b.com
Située dans l’ancien quartier maraîcher de l'Hortalisse, l’ilot de
verdure de cette ancienne maison de vigneron tranche avec sa
proximité immédiate des commerces et restaurants du centre-ville.
Devenez consommateur d’un tourisme responsable en partageant
notre engagement dans la transition énergétique et la lutte contre le
changement climatique.

2 chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

BRIN DE
COCAGNE

98 chemin de la Plaine - Cambou
81600 Fénols
+33 (0)6 07 33 22 93
+33(0)5 63 49 98 81
contact@brindecocagne.com
www.brindecocagne.com
4 chambres d’hôtes

Elisabeth
Burton
C'est un p’tit coin de paradis au bout d’une allée de cyprès et de
pins parasols évoquant la Toscane. Cette ancienne ferme viticole
(début XIXème) vous séduira par la beauté et la sérénité du
lieu…Des chambres spacieuses et élégantes, la piscine naturelle, le
grand parc arboré…Elisabeth vous accueillera à sa table d’hôtes
pour une parenthèse gourmande pleine de saveurs.

Cécile & Serge
Cazeaux

Chambres d’hôtes
& meublés

LES CHÊNES
172 chemin de Peyre-Blanque
81140 Larroque
+33 (0)5 63 33 10 92
+33 (0)6 73 10 14 71
+33 (0)6 45 40 08 23
contact@les-chenes.fr
ferme-auberge-les-chenes.fr

En pleine forêt, séjournez à Peyre Blanque ou à la Masure, pour
se ressourcer, se régaler à la table de la ferme auberge Les
Chênes qui est réputée dans toute la région, tant pour la qualité
de la cuisine que pour ses soirées conviviales et animées.
L'accueil et la bonne chère sont ici une tradition. De plus, vous
avez la possibilité d’acheter les produits que vous avez dégusté.
Une vente de produits fermiers est ouverte le jours d’ouverture
de l’auberge mais aussi sur rendez-vous.

1 meublé / 4 étoiles / 6 pers
1 meublé / 3 étoiles / 10 pers
4 chambres d’hôtes
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Brigitte
Lesage

Chambres d’hôtes
& meublés

DOMAINE
DU BUC

Route de Lagrave
81150 MARSSAC-SUR-TARN
+33 (0)5 63 55 40 06
+33 (0)6 70 14 96 47
contact@domainedubuc.com
www.domainedubuc.com
Le Domaine du Buc est une demeure familiale du XIXème, soigneusement restaurée, ouverte aux passionnés de belles pierres. Brigitte,
la propriétaire, vous réservera un accueil chaleureux pour rendre
votre séjour agréable et inoubliable. A la fois isolé et facile d’accès, à
5mn de l’autoroute et des commerces de proximité. Le Pigeonnier,
ouvert en 2019 est un petit bijou de rénovation.
Table d’hôtes sur réservation.

Chambres d’hôtes

DOMAINE
LES MIQUELS

Chambres d’hôtes de début
avril à fin octobre.
1 meublé / 4 étoiles / 3 pers
1 meublé / 5 étoiles / 4 pers
5 chambres d’hôtes

Dominique & Laurence
Coquillat

Les Miquels
Route de Guillarmou
81140 Castelnau de Montmiral
+33 (0)5 63 40 17 25
+33 (0)6 35 97 16 99
lesmiquels81@orange.fr
www.les-miquels.com
4 chambres d’hôtes

Les Miquels, un ancien hameau agricole du XVIIIè siècle entièrement restauré, dans un cadre champêtre. Vous aurez le choix pour
vos nuits, soit dormir entre quatre murs de vielles pierres typiques
du Gaillacois, soit dans le Pigeonnier ou bien encore dans l'ancien
fournil, idéal pour les amoureux. Et en famille, pourquoi ne pas
essayer la tente lodge, posée à l'ombre des noyers ?

Chambres d’hôtes

HÔTEL PARTICULIER

DELGA

Emilie
Lefebvre
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Bâti en 1776 par un tonnelier, l’Hôtel Particulier Delga fait découvrir
une partie de l’histoire du vignoble. Aujourd’hui transformé en
maison d’hôtes de 5 chambres toutes climatisées, l’Hôtel Particulier
Delga vous accueille dans un cadre intimiste. Vous serez séduits par
son architecture historique, le confort de ses chambres, sa piscine
chauffée et sa situation géographique au cœur de Gaillac.

28 rue des Frères Delga
81600 Gaillac
+33 (0)6 36 80 01 01
hoteldelga@gmail.com
www.hotelparticulierdelga.fr
5 chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes
& meublés

Christiane &
Frédéric Rojat

AU MAS
DES CALMETTES
2660 route des Calmettes
81310 PARISOT
+33 (0)5 63 40 55 98
+33 (0)6 82 16 90 84
aumasdescalmettes@orange.fr
www.aumasdescalmettes.com

Le Mas des Calmettes est une ancienne maison de maître du XVIII°
siècle, cerné de collines et de champs de blés ou de tournesol. La
rénovation, de très grande qualité, combine confort et équipements
modernes, décoration contemporaine et tradition des matériaux
anciens : mangeoire, pierres apparentes. A l'extérieur, détente au
bord de la piscine, devant un paysage champêtre et vallonné, dans
l'attente de magnifiques couchers de soleil.

Chambres d’hôtes

1 meublé / 4 étoiles / 6 pers
4 chambres d’hôtes

Patricia Denoyelle

AU MAS
DU SOLEIL

3100, route de Lincarque
Vieulac – 81600 SENOUILLAC
+33 (0)5 81 02 40 26
+33 (0)6 15 36 34 35
aumasdusoleil.senouillac@gmail.com
www.aumasdusoleil.fr
3 chambres d’hôtes

Patricia vous accueille dans sa maison d'hôtes qui est une ancienne
vigneronne. Elle possède 3 chambres en étage, décorées avec soin.
Venez-vous ressourcer dans ce havre de paix au cœur du vignoble
gaillacois avec une vue exceptionnelle sur les vignes. Vous pourrez
vous détendre au bord de la piscine vous attendent, pique-niquer
les produits du terroir sur la terrasse, la pergola où des salons sont
installés.

Chambres d’hôtes

LE NID DE
L’ÉCUREUIL

Marie-Claude
Raviart
Bienvenue au « le Nid de l’Écureuil » aux abords de la ville de Gaillac.
Venez découvrir les 3 chambres à thème unique dans la décoration
que nous avons voulu sobre, élégante et chaleureuse. En rez-de-jardin vous disposerez d’une cuisine tout équipée avec terrasse, salon
de jardin, barbecue et boulodrome. "accueil motard avec abris
sécurisé".

2 chemin de Vitrac
81600 BRENS
+33 (0)5 81 40 49 36
+33 (0)6 67 00 48 56
nid.delecureuil81@gmail.com
niddelecureuil.fr
3 chambres d’hôtes
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Isabelle
Syrykh

Chambres d’hôtes

LE RELAIS
D’ARZAC

1361 route d'Arzac
81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE
+33 (0)7 82 13 50 14
info@relais-arzac.com
www.relais-arzac.com
5 chambres d’hôtes

Sportif, épicurien ou contemplatif, vous serez dans votre élément
au Relais d'Arzac entre itinéraires pédestres, cyclistes, centre
équestre à proximité, découverte du vignoble Gaillacois, visites
incontournables de la cité épiscopale d'Albi et des superbes
bastides environnantes !

Chambres d’hôtes

LA TUILERIE

1005 route de la Tuilerie
81310 PARISOT
+33 (0)7 85 73 96 05
+33 (0)5 63 33 33 72
latuilerie.81310parisot@orange.fr
www.gites-tarn.com
3 chambres d’hôtes

Chantal & Didier Massoutier
Amoureux du vin et de la gastronomie, vous avez frappé à la bonne
porte. Chantal et Didier vous accueillent dans leur maison d’hôtes
La Tuilerie, totalement restaurée en respectant l’origine de la maison
sur un domaine comprenant bois et champs céréaliers. Très bien
située, vous pourrez partir à la découverte des Basides Albigeoises,
du Vignoble...

Chambres d’hôtes

Jean-Brice Peter

LA VIGNE
ET LE BLÉ
22 rue Gérard Roques
81630 SALVAGNAC
+33 (0)5 63 33 23 78
+33 (0)6 80 66 52 58
info@chambres-hotes-sud.com
www.chambres-hotes-sud.com

Au cœur du village de Salvagnac, vous trouverez bien-être, détente
et bonne chère dans cette maison pleine de charme. La forêt de la
Grésigne, le vignoble du Gaillac, les coteaux plantés de blé ou de
tournesols servent d’horizon. La vigne et le blé est une maison de
village comprenant quatre chambres d’hôtes à l’étage. Table
d’hôtes et cuisine de terroir, les produits biologiques sont privilégiés
40 et les vins de Gaillac.

4 chambres d’hôtes

Béatrice & Cyril
Le Scornet

Chambres d’hôtes
& meublés

LA
VIGNERONNE

Camp de Jeanne
81600 SENOUILLAC
+33 (0)5 63 34 49 08
lavigneronne81@gmail.com
www.lavigneronne81.fr
Cette ancienne « Vigneronne » est composée de cinq chambres
d’hôtes (dont une suite parentale), d’une très jolie salle à manger,
d’espace extérieur avec terrasse, piscine et jacuzzi... Vous pourrez
profiter d’une cuisine d’été. Du matériel bébé est à votre disposition
sur demande. La table d’hôtes vous est proposée autour des
produits locaux. Un gîte pour 4 personnes est attenant à la maison.

Meublés
The Originals Relais

CHÂTEAU
DE TAUZIÈS

1 meublé / 4 étoiles / 2 pers / spa privatif
5 chambres d’hôtes

Nathalie
Deshcamps

1850 route de Cordes
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 41 26 80
n.deschamps@chateaudetauzies.com

www.chateaudetauzies.com
15 meublés de 2 et 4 personnes

Au cœur du vignoble gaillacois, le Château de Tauziès vous accueille
tout au long de l’année dans un cadre intimiste et verdoyant. En plus
de ses vignes, il s’y cultive l’art de vivre à la Tarnaise : le retour aux
plaisirs simples et authentiques. Parce que le Château fait de la
modularité une particularité, choisissez le séjour qui vous ressemble
! Start-up ou entreprise, amoureux ou familles, cérémonies ou
anniversaires : offrez-vous une parenthèse hors du temps.

Meublés

DOMAINE
LES MERLINS
Régine & Philippe
Mouliade
Le domaine des Merlins, ancienne bergerie transformée en
auberge, est devenu, depuis 2002 la propriété de Régine et
Philippe. Il est situé à Larroque, une des portes d’entrée du Tarn,
entre Puycelsi et Bruniquel.Le domaine est en bordure de la forêt
domaniale de Grésigne et dans la vallée de la Vère.

Les Merlins
81140 LARROQUE
+33 (0)6 20 89 03 77
ph.mouliade@lesmerlins.com
lesmerlins.com
1 meublé de 4 personnes
1 meublé de 2 personnes
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Marylise & Victor
Brureau

Meublés

DOMAINE
PEYRES COMBES

Lieu-dit La Combe
165 route de La Combe
81140 ANDILLAC
+33 (0)5 63 33 94 67
peyres-combe@wanadoo.fr
www.domainepeyres-combe.fr
Le Domaine de Peyres-Combe, installé au début du plateau
Cordais et situé sur le chemin de grande randonnée liaison
GR3/GR46 (chemin de Compostelle) peut être le point de départ
de balades et randonnées pédestres ou VTT (circuits balisés).
Vous pourrez aussi découvrir les vins du Domaine en agrobiologie contrôlé AB depuis 1999.

Meublés

GÎTE DE LA
CARRÉTARIÉ

1 meublé 8 personnes

Chantal & Christophe
Taurines

205 impasse de la Carrétarié
81310 PARISOT
+33 (0)6 83 16 79 85
christophe.taurines@orange.fr
gitelacarretarie.com
1 meublé 6 personnes

Les gîtes de la Carrétarié, c'est la garantie d'un séjour réussi, basé
sur le confort et la qualité des équipements, avec en plus la
convivialité de Christophe. Ici vous profiterez à loisir de la piscine, du
portique pour vos enfants, table de ping-pong, vélos, etc. Plus
simplement, Christophe pourra vous faire partager son métier et les
secrets de son exploitation.

Meublés

LES GÎTES
DE CRABET

Plaine de Crabet
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Mylène & Christian
Malet
Venez passer un agréable séjour dans le Tarn sur une propriété
viticole du vignoble millénaire de Gaillac. Cette maison de famille en
pierre du pays, entièrement rénovée, est située sur le circuit des
Bastides Albigeoises au centre du triangle Toulouse, Montauban,
Albi et sur la route des vins de Gaillac. Vous pourrez profiter d’une
grande piscine sur le domaine, de l’autre côté de la route.
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+33 (0)5 63 33 11 79
+33 (0)6 87 42 06 73
domainedecrabet@orange.fr
www.lesgitesdecrabet.fr
2 meublés 8 et 10 personnes

Meublés

LE GÎTE
DE MATHIOU
Les Condamines
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+ 33 (0)6 70 30 12 83
+33 (0)6 22 87 59 44
jeffalgay@orange.fr
Envie de calme et de tranquillité, le gîte de Mathiou est fait pour
vous. Entouré de bois et de champs de céréales, vous pourrez avoir
la surprise d'une visite impromptue : un lapin curieux, une biche
élégante ou tout simplement un faisan perdu. Non loin de ce havre
de paix, la forêt de Grésigne domine, entourant le village de Castelnau-de-Montmiral, l'une des nombreuses bastides tarnaises.

1 meublé de 6 personnes

Meublés

MAS DE
CAUSSES
Lincarque
81150 CESTAYROLS
+33 (0)5 63 56 86 92
+33 (0)6 25 56 20 59
chambre@masdecausse.com
www.masdecausse.com
2 meublés 4 personnes

Bruno Delrieux
Dans un hameau calme, au cœur du Vignoble Gaillacois,
Bruno vous accueille dans ce joli mas de caractère. Votre
programme : repos, baignade, découverte des Bastides
Albigeoises et du Vignoble. Au calme, vous pourrez profiter
de l’espace piscine et spa ainsi que du parc aux écureuils.

Famille David

Meublés

LA MAISON
DE CLÉMENT
Château Clément Termes
302 chemin Toulze - Les Fortis
81310 Lisle-sur-Tarn
+33 (0)6 18 86 44 88
contact@lamaisondeclement.fr
www.lamaisondeclement.fr
La maison de Clément vous accueille au cœur du domaine, dans un
magnifique gîte de charme, à côté du caveau de dégustation et du
chai, avec bien entendu une vue spectaculaire sur les vignes et les
coteaux. Lors de votre séjour, venez partager notre passion à travers
une dégustation dans le chai. Grand parc arboré, piscine privative, la
Maison de Clément propose de nombreuses prestations.

1 meublé 11 personnes
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Meublés

LES MAISONS
D’EMILIE
Anne Durand
Au cœur du vignoble du Tarn, ces gites de charme du XVIème
et XVIIIème siècles vous accueillent dans un havre de paix et de
tranquillité, un cadre exceptionnel en bordure de la rivière, où il
est possible de pêcher. Chaque gite à sa propre piscine privée.
Pêche sur place

Meublés

Durestat
81150 LABASTIDE-DE-LEVIS
+33 (0)6 12 56 73 71
gite.tarn@gmail.com
3 meublés de 2, 4 et 6 personnes

Alix David &
Romain Gérard

LA MAISON
DE ROMAIN
Lieu-dit Lourate
81140 PUYCELSI
+33 (0)685075300
registerride@gmail.com
www.chateaudeterride.com
1 meublé 14 personnes

sur demande

Alix et Romain vous accueillent au cœur de leur domaine viticole Le
Château de Terride et plus précisément dans leur gîte. Dans un
cadre exceptionnel avec vue imprenable sur les vignes, La Maison
de Romain a été entièrement pensée par Romain, vigneron esthète
passionné de cuisine et d’art. Chaque objet a été choisi avec soin
pour partager l’esprit de Terride, à la fois chic et plein de charme. De
son côté, Alix vous propose des activités autour du vin : visite de
cave, dégustation, circuit à travers le vignoble.

Aude & Éric Bailhé

Meublés

LE MAZAGE
DES TRÉGANS

457 chemin des Trégans
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 33 24 94
+33 (0)6 25 19 52 05
eric.bailhe@gmail.com
www.lemazagedestregans.com

Le Mazage des Trégans, se situe en pleine campagne, au calme, et
pourtant à deux minutes du centre et de l'effervescence de la ville
de Gaillac. Éric son propriétaire a absolument tout refait à l'intérieur,
avec un sens du détail, beaucoup de soin, de beaux matériaux, de
l'ingéniosité, du goût, une déco originale et une attention portée à
votre confort. Vous tomberez sous le charme de cette ancienne
44 ferme traditionnelle de la plaine gaillacoise.

1 meublé de 8 personnes

Hôtel - Restaurant

Cathy
Le Net

CHÂTEAU
DE SALETTES

Lieu-dit Salettes
81140 Cahuzac-sur-Vère
+33 (0)5 63 33 60 60
salettes@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com
Le Château de Salettes propose une halte où l’on peut se ressourcer,
au milieu des vignes. Une halte gourmande pour profiter de
l'agréable terrasse ou un séjour pour le repos et la gourmandise, les
deux formules sont possibles. L'équipe de l'hôtel**** spa et restaurant du Château de Salettes vous attend pour prendre soin de vous.
Etablissement accessible - chèques vacances acceptés.

Ouvert du 5 mai au 31 octobre

Hôtel - Restaurant

HOSTELLERIE DU
VIEUX CORDES
21 rue Saint Michel
81170 Cordes sur Ciel
+33 (0)5 63 53 79 20
contact@hostellerieduvieuxcordes.com

www.hotelcordes.fr
Hôtel : Mi-février à début janvier
Restaurant : fermeture le mardi et
tous les midis sauf le dimanche.

Maison de charme et de caractère qui se situe au cœur de la
cité médiévale de Cordes sur Ciel avec un cadre élégant aux
murs du XIIIème et XVème siècle. Le restaurant alchimie
entre contemporain et classique offre une cuisine à partir de
produits du terroir en été un patio et sa glycine tricentenaire,
un bar louange avec terrasse panoramique. L’ensemble des
vins de Gaillac qui sont à la carte est servi au verre.
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LES
SUPER
RESTOS
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Michel Orru

Restaurant

AU FIL
DES SAISONS

55 rue Denfert Rochereau
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 42 76 03
+33 (0)6 37 13 58 54
fildessaisons@orange.fr
fildessaisons.jimdo.com

Tout ce qu’il faut pour épater vos papilles ! Nous vous proposons une cuisine du marché à base de produits frais et de
saison, avec une belle part faite au poisson. Tous les produits
sont transformés sur place, du pain aux desserts. Pour accompagner cet instant gourmand, nous vous ferons découvrir les
vins du Gaillac avec un choix de près de 100 références dans
notre carte des vins 100 % Gaillac.

Tous les jours.
Fermé le 1er janvier et le 25
décembre.

Restaurant

LE 9
EN CUISINE
9 Place Saint Michel
81800 Rabastens
+33 (0)5 63 33 57 17
+33 (0)6 36 41 95 56
masdeleine81@gmail.com
www.9-en-cuisine.fr
Lundi, vendrei et samedi :
midi et soir.
Mardi et dimanche midi.

Béatrice &
Jean-Michel Buzcenski
Au 9 en cuisine nous privilégions notre Tarn. Notre carte est
courte car nous pensons qu’une carte réduite est le meilleur
moyen de garantir à nos clients une cuisine fraiche et de
qualité. Venez découvrir la cuisine de Beatrice Cheffe qui s’est
vu remettre le diplôme officiel de cuisinier des saveurs du
terroir et des traditions.

Restaurant

L’ISPIENS
Yannick &
Philippe Meyer
Une équipe dynamique vous accueille dans un décor
moderne autour d’une table généreuse et raffinée. Simplicité
des produits du terroir, et cuisine traditionnelle, de qualité
sont au rendez-vous.
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Les Brisses
Route de Lisle sur Tarn
81600 Gaillac
+33 (0)5 63 33 56 81
lip.gaillac@gmail.com
www.ispiens.com
Toute l’année du mardi au
dimanche midi. Fermé le 1er
janvier et le 25 décembre.

Cécile & Serge Cazeaux
Ferme Auberge

LES CHÊNES
172 chemin de Peyre-Blanque
81140 LARROQUE
+33 (0)5 63 33 10 92
+33 (0)6 73 10 14 71
contact@les-chenes.fr
ferme-auberge-les-chenes.fr

Serge et Cécile Cazeaux vous accueillent chaleureusement pour
une escale gourmande et authentique au cœur de la forêt de
Grésigne. Depuis 1988, la ferme auberge Les Chênes vous
propose des repas authentiques et des nuits au calme dans leurs
meublés de tourisme. Depuis peu la ferme propose un espace de
vente de produits fermiers à l’auberge, ouvert pendant les heures
de services ou sur rendez-vous. La boutique en ligne arrive d’ici 1
mois. Agriculteur avant tout et adepte du bien manger.

Juillet et août : sur réservation, tous
les jeudis, vendredis, samedis midis et
soirs et dimanches midis. De
septembre à juin : sur réservation,
tous les vendredis soirs, samedis
midis et soirs et les dimanches midis.

Valérie & Gérard Garrigues
Restaurant

LE MÉNAGIER
Place des Arcades
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+33 (0)5 63 42 08 35
lemenagier@gmail.com
www.lemenagier.com
Toute l’année, du jeudi au
dimanche. Fermé le 1er janvier
et le 25 décembre.

Une conception de la convivialité dans un lieu authentique ou
flotte l’âme de la région. Une cuisine simple exécutée par
Gérard Garrigues, basée sur la qualité des produits, la saisonnalité et le vrai « savoir-faire » constituée de cueillette, de
jardin et de chasse.

Isabelle Dias
Bar à vin

LOS AMIGOS
46 place du Griffoul
81600 Gaillac
+33 (0)5 63 49 06 7o
losamigosgaillac@gmail.com

Un lieu chaleureux et convivial pour apprécier en famille ou
entre amis un bon verre de vin ou d’excellents tapas d’ici ou
d’ailleurs.

Du mercredi au dimanche
18h-22 h. Dimanche 11h-14h.
Juillet et aout mardi de 18h-22 h.
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Les autres
Prestataires
Vignobles & Découvertes
Hébergement

CAMPING DU CHÊNE VERT
Travers de Rieutort
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
+33 (0)5 63 33 16 10
contact@campingduchenevert.fr
www.campingduchenevert.com
Ouvert de fin Avril à Septembre

Restaurant

LA TABLE DU SOMMELIER

34 place du Griffoul
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 81 20 10
latabledusommeliergaillac@orange.fr
www.latabledusommelier.com/
restaurant-gaillac

LE COLVERT
8 rue d'en boyer
81500 Saint Lieux Lès Lavaur
+33 (0)5 63 41 32 47
colvert.old@wanadoo.fr
www.restaurantlecolvert.com

LOU CANTOUN
4 route d’Albi
81150 CESTAYROLS
+33 (0)5 63 53 28 39
contact@loucantoun.fr
www.restaurant.loucantoun.fr

VIGNE EN FOULE
80 place de la Libération
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 41 79 08
contact@vigneenfoule.fr
www.vigneenfoule.fr
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Le lieu incontournable à Gaillac pour découvrir
le vignoble et la typicité des vins gaillacois.

Situé au coeur de l’Abbaye St Michel, dans un
cadre patrimonial unique et berceau du vin à
Gaillac, venez découvrir les vins de nos
vignerons. Vous pourrez déguster une belle
sélection de vins variant chaque semaine. Des
animateurs sont présents pour vous initier à
l’histoire et aux cépages, vous guider dans la
dégustation et vous conseiller pour vos achats.

l
Tarn





Apprenez l’art de percevoir les différents arômes, ainsi que les secrets
des accords mets & vins.

  
 

Ouvert tous ls jours !
  
   
   



MAISON DE LA VIGNE & DU VIN
Abbaye Saint-Michel
81 600 Gaillac
05 63 57 15 40
oenotourisme@vins-gaillac.com
www.vins-gaillac.com

fi

