
 Horaires d'ouverture 2022 

 
Les soirs du 06 juillet au 19 août 

de 19h30 à 23h00 

Pas de commande de repas après 21.30 h 
(Valable également pour les réservations) 

 
Veuillez privilégier les réservations aux heures d’ouverture soit sur 

place soit par téléphone et de vive voix…..pas de messagerie. 

Précisez le nombre de personnes et l’heure d’arrivée. 

Nombres de places limité à 50. 

 

FERMETURE LE DIMANCHE 

Et Fêtes de Villages samedi et dimanche 

 9/10 (Castanet) et 06/07 août (Lardeyrolles) 

 
MOT  DES  PRESIDENTES 

 
Bienvenue à la saison 2022.  Et voilà, après deux étés difficiles, Lou 

Pesquié repart optimiste et retrouve sa convivialité.  Cette année, 

nous avons la chance d’avoir deux salariées du village de Castanet, 

mais nous comptons également sur la présence de nombreux 

bénévoles (anciens et nouveaux) pour passer un bel été. 

Afin de préparer l’ouverture, matinée de nettoyage le 02 juillet suivi 

d’un repas.                       A bientôt ! 

 
PS  Pensez à venir nous aider au nettoyage du fermeture samedi le 

20 août  à 09.00. 

   

Lou Pesquié Castanet 

2022 

 
 
 
 

 
 

07.81.18.20.13 
 

 
Lou Pesquié est essentiellement un lieu convivial 

favorisant le contact et l'échange. 
Ce n'est pas un restaurant !   A la rigueur, un 

"slow food" (gens stressés, s'abstenir !) 
 
 

Ceux qui vous servent sont tous bénévoles. Ils sont 
retraités, agriculteurs, artisans, enseignants, artistes, 

salariés … mais aucun n'est restaurateur. 
Alors, soyez indulgents !   

 
On a toujours besoin de bénévoles 

  ₪₪₪Rejoignez l'équipe  ₪₪₪ 
 

Contactez Fiona sur 06.16.32.08.39 ou par mail sur 
fiona.macardle@gmail.com 



 
Soirées d’été 

 
09 juillet - bal et buvette organisé par le 

Comité de Fête de Castanet  
Possibilité de restauration au Pesquié 

barquette truffade/saucisse 
(limité à 100) 

 
************* 

 

22 juillet – Repas aligot saucisse 
 

19 août – Grillade de cochon 
 

20h30 
15€ 

 
Sur réservation 

Limité à 100 personnes 

 

 

 
La Carte 

Entrées 
Salade Royale Pesquié 

(salade, cou de canard farci, magret de canard sec, rillettes de canard, tomates, 

pdt) 

Salade Castanétoise 
(salade, magret de canard sec, noix, tomates, cantal, pdt) 

Salade au chèvre 

(salade, toasts au fromage de chèvre, tomates, pdt) 

Assiette Charcuterie (grande ou petite) 

Portion Fromage Cantal, Camembert ou Chèvre  

Tartine Campagnarde pommes de terre ou tomates :   

Plats  

Cuisse ou Manchon de canard                        
Bœuf en daube   

Tripoux                                                                                                               

Cordon bleu 

Desserts     ( pour les gourmands) 

Glaces, et pâtisseries de chez Mouly    

Boissons                  

Vin blanc ou rosé avec sirop cassis ou pêche 

Jus de fruit, soda 

Nous vous proposons également un large choix de bières,                                                                                                                                                                                                                   

à consommer avec modération.                                           
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


