
Chez Estelle  16 rue Maubec
Vente à emporter les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
uniquement sur commande effectuée de préférence la veille 
ou le jour même avant 9h 30 
par téléphone (09 67 28 06 11 / 06 46 20 46 72 ) 
ou par mail  chezestellelangon33@gmail.com
Offre : deux menus  Bowl végétarien + dessert  et  Bowl protéine 
animale (volaille, bœuf,ou poulet ) + dessert, mai aussi soupes 
(certains jours) et boissons.

Don Camillo 9 rue du Baron
Vente à emporter du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 
18h15 à 20h30, de préférence sur commande par téléphone au  
05 56 63 46 80.
Carte (pizza, lasagnes, burrata, charcuterie, épicerie fine et 
autres spécialités italiennes…) sur la page FB du restaurant.

L’Atelier FV  62 cours des Fossés
Ventes à emporter du mardi au dimanche de 11h 30 à 16h, 
de préférence sur commande au 05 56 76 25 66 et par mail à 
contact@restaurant-atelierfv.fr 
Carte disponible sur le site www.restaurant-atelierfv.fr

Ma Ma villeville
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LES RESTAURANTS 
PROPOSENT UN SERVICE À EMPORTER
PENDANT LE CONFINEMENT
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L’Antre de Ours 105 cours du Mal de Lattre de Tassigny
Vente à emporter du lundi au samedi de 11h30 à 13h30 et 
de 18h30 à 21h. 
Commande de préférence par internet www.lantre2ours.fr 
ou par tél (05 57 36 48 80).

Le Longin 10 rue Paul Langevin
Vente à emporter du mardi au vendredi sur réservation la 
veille avant 19h au 05 56 63 32 41 sur la carte disponible sur 
le site www.lelongin.fr

Le Menhir 42 cours du Mal de Lattre de Tassigny
Vente à emporter du lundi au vendredi de 12h à 14h, de 
préférence sur commande au téléphone (05 56 63 87 32). 
Carte inchangée (sauf glaces et chantilly) à consulter sur 
https://cdn.website.dish.co/media/fd/1e/948041/Le-Menhir-
Menhir-menu-2108-11.pdf et sur la page FB Crêperie Le 
Menhir Langon

Maison Claude Darroze  95 cours du Général Leclerc
Vente à emporter du mercredi au dimanche midi sur 
réservation en ligne et carte sur www.darrozetraiteur.fr

Pizz et Pat Ristorante 6 rue Jules Ferry
Vente de pizzas, pâtes, charcuteries et desserts  à emporter 
et livraison sur Langon et alentours proches du mardi au 
dimanche de 11h à 14h et de 17h45 à 21h. 
Commande par tél (05 57 36 24 33).
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Quê Tôi  52 rue Maubec
Vente à emporter tous les jours de 11h30 à 13h30 et de 
18h30 à 20h30 sur commande 
en ligne ou au 06 14 46 82 37.
Carte sur https://que-toi-langon.eatbu.com

Subway  Zone Famille, Lieu-dit Pied Mourteau
Vente à emporter de11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h du 
lundi au samedi. 
Rens et commande 05 56 63 92 71 – subway.com

Buffalo Grill Zone Famille, Lieu-dit Pied Mourteau
Vente à emporter de11h30 à 14h30 et de 18h à 20h30 du 
lundi au dimanche.
Rens et commande au tél (05 57 36 76 40)   et sur www.
buffalo-grill.fr/restaurant/langon

Mamma Tutti 6 rue des Bruyères
Vente à emporter tous les jours ouverts de 11h30 à 14h00 
et de 19h à 22h.
Commande par téléphone au 05 56 63 55 765 et sur https://
mamma-tutti.fr/
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