
  

 

 

 

 

Restauration : PLATS A EMPORTER et LIVRAISONS 

 PIERRELATTE ET ALENTOURS 

▪ Casa del Papa – Traiteur  

 
Livraisons de plateaux repas aux entreprises ainsi qu’aux particuliers les midis. 

 

Tarifs : De 11€ à 20€. Possibilité de plat unique à 5,90€ en barquette (surtout pour les 

particuliers). 

Commandez directement en ligne sur www.casadelpapatraiteur.fr ou au 07.85.64.83.71 

 

Livraison Pierrelatte et alentours.  

 

Page Facebook   

 

 

▪ Bla Bla Traiteur 

 
Vous commandez, ils vous livrent. 

Horaires : les mercredis et les samedis soir avant 21h. Sous réservation uniquement.  

Contact : 06.78.67.69.44 

Page Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.casadelpapatraiteur.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ep3L5v4meH8zUYTKtKzJOIGqsPYUu4nq6rz7hpTS3PtwGb1f4ea6kXBU&h=AT04pEcsNPw9R9ubwl6yrjbw-nRqjD6GisXYg8h-zmuneAIAbnfVn5igvFrq0mhoEv74hYsybqVv9p8MZY5iRt6wGXQNGKpaZdTSNz2n96BHe-ce04dywaQRtTilKfoywcox4_dU4RWIpqM32Go3jpujivycnjbGJT-mQDF08JQxX-Gj6Ca8HgdKOGSYmFln81HqHCc5f_ca_4bdVMW7tFdiqwt86eaR6CW_T2YuItdA9gWG2g1NaF6lmFt-d0rwFALwBgD96jnIa8dEjVqA7kZM3bsgIwf_B5BZs0oCOtBpf0OS8cmfAZPxLnr8q9b9u2HZ_qNgzGYih2mKLdILj7JYJQ5Dw_zMX4emYaNTZxXeALSSHhyLmaRmm5uJ7jq5Bx8I3zr2hOOjrkA5RMxmR0DdiNqXAK1E7uXj8NzmkSBdIqSVO0VONRkfldn_Oo74-Or-7ECJ5VaYqHVXqr3YQbFrdflb6kO4P1OcL3zHVIpKo50gFkwn3ePRJwzcfPUT77oebbzixKSeqxVlSmwLZzKBIniMGqdymWrvwu0CgfpKWqUs7lA2zzyKz2_1dZ5QTGMiMCKrWDxIx94Q3uZgec-NMrtXYpQkDE3lMt58d-ojxTCiHlwDzvU8j_vvGVk
https://www.facebook.com/CDPTraiteur/
https://fr-fr.facebook.com/BlaBlaTraiteursurmesure/


  

 

 

 

 

 

 

 

//Appel aux dons// 
Tu es commerçant ou producteur sur le secteur Pierrelatte/Bsa/ Donzère. Si tu le 

souhaites tu peux faire un don Alimentaire pour que nous puissions préparer des repas pour 

les structures médicales du coin. 

Pour éviter de jeter tes invendus ou juste pour le plaisir…  

 

Contact :  

Bla Bla Traiteur 

06.78.67.69.44 

blablatraiteur@gmail.com 

 

 

 LA GARDE-ADHEMAR 
 

▪ Ô P’tit Porche  

 

Poulets grillés fermiers et Burgers à emporter. 

 

Sur réservation au 09.83.41.34.66 à compter du 27 mars, les mercredis, vendredis, 

dimanches à midi. 

 

Page Facebook  

 

 

 VAISON-LA-ROMAINE, SUZE-LA-ROUSSE ET LES ENVIRONS 
 

▪ AXEO Services et Elite Restauration - Portage de repas  

 
AXEO Services propose désormais un service de portage de repas à domicile pour les 

personnes âgées, fragiles et vulnérables SANS CONTACT. 

LES + AXEO Services : Une mise en place rapide du service, la garantie d’une 

alimentation saine et équilibrée, des passages récurrents, jusqu’à 3 fois par semaine, pour 

s’assurer d’une alimentation régulière et plus globalement que tout va bien au domicile.  

https://www.facebook.com/optitporche/


  

 

 

 

 

 

 

Des menus personnalisés aux régimes adaptés sont établis pour une période d’une semaine, 

composés parmi de nombreuses formules à la carte. 

Pour la sécurité de tous, les repas sont désormais livrés sans contact physique et les 

livreurs équipés de gants et masque. 

Contact : 04.90.37.79.09 et 06.78.23.53.20 – vaisonlaromaine@axeoservices.fr 

 

 SUZE-LA-ROUSSE 

 

▪ La Pizza lé la : Pizzeria 

 
Prise des commandes le soir essentiellement. L’accès au commerce n’étant pas autorisé, les 

commandes sont récupérées directement par l’extérieur.  

 

Horaires : du Vendredi au Dimanche de 18h30 à 21h30 

Contact : 09.83.27.17.75 

Adresse : 455 avenue des côtes du Rhône, 26790 Suze-La-Rousse 

 

▪ Restaurant Le Brigand 
 

Vente à emporter disponible du jeudi midi au samedi soir pour les prochaines semaines à 

venir. Un choix de salade pour manger le midi au travail ou un bon repas à déguster le soir à 

la maison.  

Commande uniquement sur réservation, au plus tard la veille au soir, via les réseaux sociaux 

ou par téléphone de 10h à 12h et de 17h à 20h. 

 

Retrouvez sur la page Facebook les formules et menu proposés pour la semaine. 

 

Contact : 04.75.04.04.74  

 

mailto:vaisonlaromaine@axeoservices.fr
https://fr-fr.facebook.com/restaurantlebrigand/


  

 

 

 

 

 

 

 

 MONTELIMAR ET LES ENVIRONS  
 

▪ Au nom du café : Coffee shop  

Livraison de thés et cafés (à partir de 25€ d’achat). Pour passer commande, 3 possibilités : 

par téléphone, par mail, ou message Facebook. Paiement par carte bancaire. 

Horaires : Du mardi au samedi : 8h30–12h30 

Contact : 04.75.49.88.54 - bonjour@aunomducafe.fr  

Page Facebook   

 

 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 

 

▪ Restaurant le GAMBARA 

Sur commande uniquement. Les commandes sont à passer au plus tôt.  

Contact :  04.75.91.01.91 - restaurant.legambara@gmail.com 

Page Facebook 

 

Carte des plats à emporter  

Carte diverse à emporter  

 

▪ Restaurant La Chapelle 

Un menu à emporter qui change chaque semaine visible sur leur site internet et leur page 

Facebook. Le menu est servi du vendredi au dimanche inclus. 

Les commandes sont sur réservation (24h à l’avance). La commande est à retirer au portail 

du restaurant. 

 

 

mailto:bonjour@aunomducafe.fr
https://fr-fr.facebook.com/aunomducafeandc/
mailto:restaurant.legambara@gmail.com
https://www.facebook.com/Restaurant-Le-Gambara-343345753036817/
../menu%20le%20gambara%201.jpg
../menu%20le%20gambara%202.jpg


  

 

 

 

 

 

Menu Ephémère : 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 19 euros ttc 

Entrée + Plat + Dessert 25 euros ttc 

Contact : 04.75.96.60.88 – contact@restaurant-lachapelle26.fr 

Page Facebook 

Site Internet 

 

 

Ce listing n’est pas exhaustif. L’Office de Tourisme n’est en aucun cas responsable des modifications après 

parution de ce listing. 

  

mailto:contact@restaurant-lachapelle26.fr
https://fr-fr.facebook.com/restaurantlachapellestpaul3chateaux/
https://www.restaurant-lachapelle26.fr/notre-carte-et-nos-menus

