AU P’TIT BOUT D’OU ?
TABAC PRESSE BAR RESTAURANT
Avenue de la Poste
12 120 ARVIEU
 05 65 60 00 19
 snc.au-ptit-boudou@orange.fr
au.p.dou
Tabac Presse Bar Brasserie

Horaires :
Tous les jours de 8h à 20h
(1h du matin le vendredi et samedi)
Sauf mercredi fermeture à 15h et dimanche de 13h à17h

CÔTÉ BAR RESTAURANT
Cuisine traditionnelle dite « Fait maison »
Du lundi au samedi midi :
 Menu du jour à 13.00 €
 Formule « Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert » à 9.80 €
(Soupe(en hiver), Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Café et quart de vin compris)
Tous les vendredi soir :
 Menu Soupe au fromage à 12.00 € (du 1er septembre à mi-avril)
 Menu Poulet Sauté à 17.00 € (de mi-avril au 31 août)
Menus « du week-end » :
 Menu à 17.00 € selon produits frais (Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Café et vin bouché compris)
 Menu à 22.00 € sur commande (Entrée, Poisson, Plat, Fromage, Dessert, Café et vin bouché compris)
CÔTÉ TABAC PRESSE
Outre les produits principaux tels que tabac, articles fumeurs, presse locale et nationale, magazines pour tous, nous
vous proposons des articles côté pratique :
 Cigarettes électroniques et accessoires associés
 Piles tous types, tous formats (piles de montre, de télécommande, d’appareil photo, de collier pour chien…)
 Timbres poste « lettre verte », enveloppes pré timbrées
 Timbres fiscaux (passeport et carte d’identité) et timbres amendes
 Articles de pêche (et appâts en période estivale)
 Divers : carterie, montres, confiserie….
 Petit coin librairie, principalement nos auteurs locaux
AUTRES SERVICES
 Service recharge cartouche d’imprimante : Apportez-nous vos cartouches vides, nous les faisons recharger à
un prix imbattable !
 Service développement photo avec Mypix
 Délivrance permis de pêche en partenariat avec l’AAPPMA du Lévézou
 Location de vélos à assistance électrique en partenariat avec la Mairie d’Arvieu
 Dépôt cordonnerie en partenariat avec Pierre WOSTYN de Durenque
 Mise à disposition d’une salle de réunion à l’étage

