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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’Office de Tourisme de Bergerac Pourpre a entrepris d’améliorer les informations concernant l’accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite.
L’association reconnaissance du Handicap en Bergeracois a entrepris de
visiter et tester progressivement les établissements référencés dans ce guide.
L’accessibilité a été évaluée pour un fauteuil roulant. Les restaurants qui ont
reçu la visite de l’association RHB font l’objet d’une mention spécifique.
reconnaissance du handicap en Bergeracois
5, boulevard Beausoleil - 24100 Bergerac - tél. 05 53 22 31 66
http://rhberger.blogspot.com/

Parking à proximité et cheminement jusqu’à l’entrée
Acces Restaurant
NIVEAU D’ACCESSIBILITE
n ACCESSIBLE SANS AIDE
n ACCESSIBLE avec aide
n non accessible

Accès Salle à Manger
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Accès toilettes
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Bergerac

01 Le Bistro du coin
6, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 77 56
lebistroducoin@orange.fr
www.lebistroducoin.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant de cuisine traditionnelle française. Menu carte avec un choix de
10 entrées, 10 plats, 10 desserts, changés fréquemment.
The Bistro du Coin is a traditional French restaurant which offers good quality freshly cooked
food served in a relaxing atmosphere. The menu offers a wide choice and the menu also changes
on a regular, normally monthly, basis.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : mardi et mercredi
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNuS

Noix de St-Jacques au foie gras
Côte de bœuf
Fondant au chocolat

Menu entrée + plat ou plat + dessert : 13,50E
Menu entrée + plat + dessert : 17,50E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Caractère fût de chêne Bergerac : 14E
Château La Rayre Bergerac : 18E
Domaine de Cavanoque-Monbazillac : 19E

02 La Blanche hermine
Place du marché couvert
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 63 42
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Le Vieux Bergerac

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Crêperie, restaurant, spécialités de galettes bretonnes, nombreuses salades.
Desserts de crêpes sucrées et nombreuses coupes glacées.
Restaurant, “creperie”, Brittany “galette” specialities (buck-wheat pancake), salads. Sweet pancakes, ice cream and desserts.
ouvert toute l’année | Fermeture hebdo : dimanche et lundi
Nombre de couverts : 38 en salle principale • 15 en terrasse
SPécialiTéS

Ile de Bréhat : galette avec saumon fumé,
crème ciboulette : 8,10E
Ile des Glénans : galette avec fricassée de
fruits de mer, crème et curry : 6,90E
La Gourmandise : crêpe caramel au beurre
salé : 4,90E

meNuS

Prix moyen du repas à la carte : 13E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Cidre Val de Rance : 7,50E la bouteille de
75cl, ou 7,50E le pichet de 1L
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Bergerac

03 La Braise
31, avenue du maréchal Foch
24100 Bergerac
Tél./Fax 05 53 57 93 92
resto.la.braise@hotmail.fr
www.restaurantlabraise.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant au caractère du terroir avec une cuisine gourmande et gourmet avec
aussi nos produits du Périgord, nos viandes grillées et nos poissons. Nous
vous accueillons dans notre ancien séchoir à tabac en toute simplicité dans un
lieu hors du centre ville avec parking gratuit.
Regional and local restaurant with a generous cuisine with our local products our grilled meat
and fishes. We welcome you in our old tobacco barn out of the town center with free car park.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi soir en
hiver, lundi toute la journée en été et mercredi soir
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 20 en salle secondaire • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT

Tournedos de bœuf façon Rossigni : 18E
Raviole de Foie Gras sauce aux cèpes : 16E
Café plus que Gourmand : 6E

Nuggets ou steak, frites, 2 boules de glace
Assiette anglaise : 8E

meNuS

Bergerac rouge La Rose de Sigoulès 75 cl :
15E
Saussignac Domaine des Vigneaud 50 cl :
15E
Rocher du Tuquet : 19E

12E midi en semaine
18E - 22E - 28E
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN

04 Le campanile
route de Bordeaux - la cavaille Sud
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 86 10 - Fax 05 53 57 72 21
bergerac@campanile.fr
www.campanile.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Toute la passion de Pierre Gagnaire se ressent dans notre carte. Laissez vous
tenter par nos verrines colorées, craquez pour nos hors d’œuvres croquants,
régalez vous avec nos desserts gourmands...
Our menu reflets the total passion of Pierre Gagnaire. Enjoy our colorful appetiser. In a glass be
tempted by our crise starters go for our month watering desserts.
Fermeture annuelle : le 24 décembre au soir | Fermeture hebdo : ouvert tous les jours.
Nombre de couverts : 60 en salle principale, 25 en salle secondaire • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Duo de buffet : 16,90E
Véritable aligot de Laubrac, saucisse de
Toulouse : 14,90E
Parmentier de canard à la patate douce :
12E
meNuS

9,90E - 14,90E - 16,90E - 23,50E

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Nuggets ou steak haché ou filet de colin,
buffet de desserts à volonté ou glace : 6,50E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Mouton cadet Baron Philippe de Rothschild :
23E
Château la Tour de Gilet : 18,50E
Château la Rose saint Sauveur : 19,50E
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Bergerac

05 aux cèpes enchantés
Place du Feu - 23, rue de l’ancien Pont
24100 Bergerac
Tél. 05 53 58 05 04 / 06 45 68 51 07
patricekunz@yahoo.fr
www.auxcepesenchantes.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Dans un cadre historique, calme à l’ombre d’un bicentenaire, venez déguster
une gamme de plats périgourdins et de spécialités.
In a historical setting and a peaceful place, in the shade of two-hundred-year-old tree, come to
taste and enjoy a large choice of local meals and specialities.
Fermeture annuelle : ouvert 7/7 jours l'été. Reste de l'année, nous contacter.
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 80 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 7 ans

Carcasse de canard : 26?
Epée de Cyrano : 25?
Foie gras poelé : 19?

1 plat du jour + 1 boisson + 1 glace à
l’eau : 8?

meNuS

Uniquement du vin de Bergerac de 16?
à 23?

12,50? - 17,50? - 20?
Prix moyen à la carte : 20?
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN

06 La cocotte des halles
14, place du marché couvert
24100 Bergerac
Tél. 05 53 24 10 00
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Accueil chaleureux avec une formule à 11E avec au choix : 3 entrées, 3 plats
et 4 desserts. Tous les jours poisson frais proposé. Cuisine élaborée par la
patronne, à partir de produits frais du marché.
Warm welcome with a menu at 11E (3 starters, 3 dishes and 4 desserts proposed). Fresh fish
everyday. Home made cuisine, with fresh produces from the market.
Fermeture hebdo : Dimanche en hiver
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 25 en terrasse
SPécialiTéS

Terrine de foie de volaille
Andouillette de Canard

meNuS

11E - 14,80E
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

7E
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Bergerac

07 Le commerce
36, place gambetta
24100 Bergerac
Tél. 05 53 27 30 50 - Fax 05 53 58 23 82
contact@hotel-du-commerce24.fr
www.hotel-du-commerce24.fr

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Wc

Situé à Bergerac, sur la place Gambetta, qui jouxte l'église, le restaurant du
Commerce saura ravir vos papilles. Avec une cuisine traditionnelle du terroir,
où l’ail, le canard, les cèpes rivaliseront dans votre palais pour un plaisir sans
cesse renouvelé.
Located in Bergerac on the Gambetta square next to the the Notre Dame church, the Commerce
restaurant will tickle your taste buds. With traditionnal food garlic duck ceps will compete in
your palate for a pleasure. Contantly renewed.
Fermeture annuelle : du 22 décembre au 13 janvier | Fermeture hebdo : dimanche soir
et tous les midis sauf pour les groupes
Nombre de couverts : 40 en salle principale
SPécialiTéS

Magret de canard au miel : 14,90?
Confit de canard croustillant : 13,90?
Cassolette de cèpes sur hachis d'ail/persil :
12,10?

meNuS

14,90? - 18,50? - 25?
Prix moyen du repas à la carte : 40?
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Plat/dessert : 8,50?

SuggeSTioNS Pour le ViN

En fonction des achats

08 côté campagne
12, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac
Tél./F 05 53 74 25 41 / 06 21 41 01 41
cotecampagne24@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Karine et Patrick vous accueillent avec convivialité et sympathie dans un cadre
couleur pourpre. Venez découvrir nos spécialités périgourdines, déguster une
cuisine du terroir, à base de produits frais et locaux.
Karen and Patrick give you a friendly welcome. Come and discover our “Perigourdines” specialties, fresh local produces.
Fermeture annuelle : Vacances de Toussaint et semaine entre Noël et jour de l'an
Fermeture hebdo : Dimanche et lundi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 18 en terrasse
SPécialiTéS

Poêlé d'escargots, pommes écrasées, jus
crème à l'ail : 10,50E
Magret de canard rôti, jus réduit au Bergerac doux et myrtilles : 13E
Trio gourmand : crumble de noix aux
pommes, crème brûlée, verrine au citron : 9E
meNuS

10E - 13E - 16E - 24E - Prix moyen du
repas à la carte : 16E - Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Steak haché ou jambon, frites, glace ou
fromage blanc, boisson au verre : 8,50E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Rouge Domaine du Bois de
Pourquié : 15E
Monbazillac Domaine de Moulin Pouzy :
21E
Pécharmant Domaine Le Perrier : 21E
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Bergerac

09 côté noix
le moulin - Place Pélissière
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 71 38 / 06 81 93 80 06
Fax 05 53 63 41 45
cotenoix@wanadoo.fr - www.cotenoix.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Comment résister à l'appel de la plus jolie terrasse au cœur du vieux Bergerac. Pour
la pause déjeuner une adresse gourmande tendance "Healthy" à toute heure de la
journée. Sur place ou à emporter. Tout ici est ultra frais, un choix savoureux de salades, sandwichs froids ou toastés, crumbles de légumes. À l'heure du thé, pâtisseries maison, tarte citron, crumble, glaces artisanales, jus de fruits frais. On adore !
At any time, come and discover this trendy snacking-place. It's fresh and good. Wonderful
terrace. You'll love it !
Fermeture annuelle : novembre à mars inclus | Fermeture hebdo : dimanche et lundi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNuS

Salades, Assiette du Sud-ouest
Crumble de légumes
Grand choix de sandwichs
Gâteaux maison, Crumble aux fruits, Tarte
citron meringuée
Glaces artisanales, grand choix de coupes
Grande sélection de thés "Mariage Frères"
et café "Nespresso"

Prix moyen du repas à la carte : 15 à 18E
(sauf sandwichs) - Assiette végétarienne
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Jambon blanc/chips, glace : 7,90E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Rouge 0,75 cl Cour les Mûts : 20E
Bergerac Rosé 0,75 cl Clos des Verdots :
18,90E - 0,50 cl : 13,50E

10 L’esplanade
7, rue du Port
24100 Bergerac
Tél. 05 53 24 00 54 / 06 18 42 28 22
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant traditionnel avec une cuisine variée : spécialités du Périgord, poisson, grillade...
Vu exceptionnelle sur la Dordogne, loin de la route, parking à proximité. Large
choix de vin, service agréable.
Traditionnal restaurant with varied cuisine : Périgord specialities.
Outstanding view on the Dordogne valley.
Fermeture annuelle : du 15 octobre au 31 mars | Fermeture hebdo : Ouvert tous les
jours en été
Nombre de couverts : 52 en terrasse
SPécialiTéS

Tournedos de l'esplanade : 25E
Dos de cabillaud en croute de chorizo : 18E
Brochette géante suspendue : 14E
meNuS

14E
Prix moyen du repas à la carte : 15E

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

Sirop à l'eau, bavette grillé ou escalope de
saumon avec frites maison et une boule de
glace : 8,50E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Saint-Vivien : 12E
Moulin Caresse : 14E
Chateau la Metairie : 22E
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Bergerac

11 euskadi
11, rue de l’ancien Pont
24100 Bergerac
Tél. 09 81 300 230 / 06 64 67 25 42
seb6424@hotmail.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant proposant des spécialités périgourdines et basques, se situant dans
le vieux Bergerac, en face du musée du Tabac. Doté d’une terrasse avec fontaine,
vous pourrez déguster des plats colorés et frais sur un site incontournable.
Restaurant with local and basque products located in the old town of Bergerac (in front of the
tabacco museum). Terrace with fountain you will taste tasteful and fresh dishes.
Fermeture hebdo : En été, ouvert 7j/7. Fermé en hiver le dimanche soir, lundi toute la
journée et mardi soir.
Nombre de couverts : 35 en salle principale • 45 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras au piment d'espelette : 8,50E
Crépinette de confit de canard aux cèpes : 16E
Dos de cabillaud au chorizo : 16E
meNuS

15E - 17E - 25E
Prix moyen du repas à la carte : 29E
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Assiette de charcuterie ou assiette de
fruit de mer, magret ou poisson du jour,
glace : 9E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Bellingard Bergerac : 15E
Château Tiregand, Pécharmant : 19E
Punto niño, Chili : 16E
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Bergerac

12 La Flambée
49, av. marceau Feyry - 24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 52 33 / 06 30 27 76 40
Fax 05 53 61 07 57
la.flambee2@wanadoo.fr
www.laflambee.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant gastronomique sur un domaine arboré. Les menus et la carte changent au fil des saisons. Vous y trouverez une carte des vins élaborée regroupant
les vignobles alentours.
Gourmet restaurant in a wooded estate. Menus and lists of dishes change according to the
season. You will find a sophisticated list bringing together wines of the vineyards from the
surrounding region.
ouvert toute l'année, tous les jours.
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 50 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Terrine de Foie Gras au poivre : 14E
Feuilletté de ris de veau, trompettes de la
mort : 17E
Macaron confit d'orange sanguine : 7E

Salade de chèvre chaud sur toast, pièce de
bœuf ou de volaille, pommes frites, glace
au choix : 8,40E

meNuS

Domaine du Grand Jaure Mémoire : 25E
Château de la Tour des Verdots : 29E
Clos Le Joncal, Alpha : 32E

17E - 27E - 35E
Prix moyen du repas à la carte : 25E
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN

13 gigino
85, rue du Docteur roux
24100 Bergerac
Tél. 05 53 63 02 11
giginotraiteur@gmail.com
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

PIZZERIA GRILL TRAITEUR, située à proximité du centre de Bergerac, la Pizzeria Gigino vous accueille depuis plus de 25 ans. Vous trouverez une carte
variée, un grand choix de pizzas, de pâtes fraiches maisons et de plats traditionnels, un menu Bambino à 5E. Pensez à reserver !
Pizzeria grill caterer located near by Bergerac center, the pizzeria Gigino has cooked for you
for 25 years. A large choice of pizzas, fresh home made pasta traditional meals. Don't forget to
book before coming!
Fermeture annuelle : août | Fermeture hebdo : ouvert 7/7 j.
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 35 en salle secondaire
SPécialiTéS

Macaronis Magret Foie gras : 12E
Pizza carbonara : 10E
Duo viande en brochette : 14E
meNuS

7, 90E et 10,50E
Prix moyen à la carte : 8E
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Jus de fruit + pizza ou pâtes bolo ou steack
haché, légumes ou jambon blanc, légumes
+ glaces ou mousse choco maison +
1 surprise : 5E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château La Grande Borie Bergerac : 10E
Clos Peyrelevade Pécharmant : 15E
Vin italien : 10E
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Bergerac

14 L'imparfait
6-10, rue des Fontaines - BP 236
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 47 92
sarl.lesfontaines@orange.fr
www.imparfait.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Etablissement du XIIè siècle, avec cheminée, belle terrasse avec plantes, cuisine
gastronomique, service convivial.
Restaurant of the XIIth century, with a large fireplace. In summer, beautiful terrace. Gastronomic
cooking and friendly service.
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 14 janvier | Fermeture hebdo : Ouvert 7/7 jours
Nombre de couverts : 43 à 45 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

La Belle Sole Meunière : 32E
Terrine de Foie gras : 14E
Filet de bœuf, Escalope de foie gras
poêlée : 34E

Viande ou poisson avec frites ou légumes
glace ou sorbet : 15E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Monbazillac Haut Bernasse : 36E
Clos Yvigne Blanc sec : 28E
Château K Rouge 2008 : 26E

meNuS

27E - 33E
Menu végétarien
Prix moyen du repas à la carte : 55E

15 Lou Brageirac
16, rue colonel de chadois
24100 Bergerac
Lou Brageirac
Tél./F 05 53 24 30 63
saint-exupery@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Situé entre le vieux Bergerac et la zone commerciale, "Lou Brageirac" vous propose une cuisine traditionnelle au gré des saisons. Un service jeune et dynamique, rapide le midi et décontracté le soir, dans un cadre qui vous rappellera
une certaine douceur de vivre d'antan.
Between the old town and the commercial area, traditional & seasonable cuisine. Young &
dynamic service ; cosy setting.
Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 35 en terrasse
SPécialiTéS

Foie Gras mi-cuit maison : 14E
Fritures d'éperlans : 10E
Pavé de lieu jaune à la fondue de poireaux
meNuS

13E - 15E - 23E
18E et 19E
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Sur demande

SuggeSTioNS Pour le ViN

Le Clos des Verdots : 16,50E
Pécharmant Domaine du Haut Pécharmant :
18,50E
Bonnecoste : 13,50E
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Bergerac

16 Le méli-mélo
2, rue Sainte-catherine
24100 Bergerac
Tél./Fax 05 53 57 10 86
solabrousse@wanadoo.fr
www.lemelimelo.com

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Wc

Le Méli-Mélo est un restaurant apaisant où Sophie et Olivier vous accueillent et
vous proposent une cuisine inventive.
The Meli-Melo is a peaceful restaurant where Sophie and Olivier welcome you and make you
discover a creative cuisine.
Fermeture annuelle : 2 semaines/an | Fermeture hebdo : dimanche et lundi
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 8 en salle secondaire
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 9 ans

Escalopes de Foie Gras : 20E
Tarte fine aux St-Jacques : 18E
Assortiment de mini-desserts : 5,70E

Steack haché, poisson pané, garniture du
jour ou frites : 6,80E

meNuS

Tour des Gendres : 16E
La Jaubertie rosé : 14E
Château des Eyssards : 16E

SuggeSTioNS Pour le ViN

15E - 18E - 21E - 28E
Prix moyen du repas à la carte : 20E

17 Le moderne
19, avenue du 108è ri
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 19 62 - Fax 05 53 61 80 50
hotelrestolemoderne@yahoo.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Face à la gare de Bergerac, nous vous proposons une formule rapide le midi.
Découvrez aussi nos menus et carte. Terrasse en été. Accueil chaleureux, jeune
et dynamique.
A short distance from the historic centre, facing Bergerac railway station, we offer you a fast
menu at noon. Also discover our menus and lists of dishes. Summer terrace. Parking nearby.
Air-conditioned room.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : vendredi soir et dimanche soir
Nombre de couverts : 45 en salle principale, 10 en salle secondaire • 15 en terrasse
SPécialiTéS

Croustillant de canard au Bergerac rouge :
18E
Méli-mélo de pigeon, foie fras et œuf de
caille : 14E
Saint-Pierre Rôti, saveurs des Iles : 18E
meNuS

14E - 24E - 28E - 34E
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Plat et dessert au choix à la carte : 8,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac rosé Château Marie Plaisance :
15,50E
Montravel Rouge Château Roque Peyre : 24,50€
Pécharmant Domaine de Bertranoux
Prestige : 29,50€
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Bergerac

18 moutarde
11, rue des Fontaines
24100 Bergerac
Tél. 05 47 56 25 26 - 06 99 36 82 40
restaurant.moutarde@sfr.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

"Moutarde" du nouveau dans le vieux Bergerac (un petit restaurant pour grand
gourmets). Marc Langer un chef venu de grandes maisons. Chez Moutarde le
marché guide les choix plus que la bourse.
Moutarde something new in old Bergerac (a small restaurant for refined gourmets). Marc Langer
a chef out of some of the finest restaurants. Seasonal fresh ingredients found at the local market
guide his daily choices. English spoken.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : dimanche et lundi
Nombre de couverts : 18 en salle principale • 14 en terrasse
SPécialiTéS

Nem de Canard Mesclun à l'huile de Sésame
Risotto aux Cèpes et Foie Gras
Crème brûlée au sirop d'Erable du Québec
meNuS

Menu à 15,50E et 18,50E
Prix moyen à la carte : 20E
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

Sur demande

SuggeSTioNS Pour le ViN

Joncal Les Hauts de Fontette : 20E
Combrillac l'inédit Bergerac sec : 20E
Château La Jaubertie Bergerac : 23E

19 La pataterie
81, rue Neuve d’argenson
24100 Bergerac
Tél. 05 53 61 38 52
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant à thème "La Pom’au four" accompagné de fromage fondu, viandes
ou poisson. L’été de grandes salades composées. La Pataterie se trouve face
au Palais de justice. Sur présentation du guide de la restauration, le restaurant
vous offre l’apéritif à votre table (maxi 4 pers).
Thematic restaurant "Baked Potato" served with melted cheese, meat or fish. Large and generous
salads in summer. The "Pataterie" is right in front of the Court. With this guide, the restaurant
serve you a free aperitif drink (maxi 4 people).
Fermeture annuelle : Le 24 déc. au soir et le 25 déc. | Ferm. hebdo : Ouvert toute l’année, t.
les j. midi et soir | Nombre de couverts : 35 en salle princ., 48 en salle sec. • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Formule Midi & Soir 7/7 j 16,90E :
3 entrées, 3 plats, 3 desserts

La Pom' au four Savoyarde : 9,90E
Assiette du terroir : 17,90E
Salade Périgourdine : 11,90E
meNuS

meNu eNFaNT

A partir de 5,50E : 3 plats au choix + dess.

Formule Express Midi 9,50E : 1 plat du j.
au choix + 1 café gourmand - café ou thé +
2 mini-desserts
Formule Midi 11,90E : entrée + plat + dess

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Rosé Brin Plaisance : 13,50E
Pécharmant "Farcies du Pech" : 19E
Bordeaux Supérieur 2004 Hauts Cabroles : 18E
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Bergerac | creYSSe

20 Le pecharmant ii
17, rue des lorrains - 24100 creYSSe
(a 3 km de Bergerac, dir. Sarlat-cahors)
Tél./F. 05 53 23 96 05 / 06 42 08 30 02
lepecharmant@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Cuisine familiale ouvert depuis 20 ans, respect des recettes anciennes, canard
du Périgord IGP, présent sur la route du foie gras. Chef de cuisine, 25 ans de
métier. Paëlla sur commande.
Family cuisine. Opened about 20 years ago. In respect with the traditional and regional recipes.
Périgord duck on the foie gras route, chief cook experience of 25 years.
Fermeture annuelle : 3 sem. en juillet et 2 sem. en janvier | Fermeture hebdo : lundi,
dimanche soir ; mardi soir en hiver
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 25 en salle secondaire • 30 en terrasse
SPécialiTéS

Terrine de foie mi-cuit : 15E
Poêlé de Noix de St-Jacques au vermouth : 16E
Lamproie à la bordelaise : 29E
meNuS

meNu eNFaNT

Crudités ou charcuterie, steak hâché ou
nuggets ou jambon blanc, pâtes ou frites,
dessert : 7E
SuggeSTioNS Pour le ViN

12E - 13,50E - 16E - 24E - 32E
Menu découverte 28E
Prix moyen du repas à la carte : 25E
Menu végétarien sur demande

Château la Tilleraie Pécharmant : 16,50E
Château Ladesvignes Monbazillac : 15E
Bergerac clôs des verdots : 15E

21 Le piano
cc carrefour les 3 Vallées rocade est
24100 creYSSe
Tél. 05 53 23 47 70 / 05 53 22 50 14
contact@lepiano24.com
www.lepiano24.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Service des repas non stop toute la journée. Cuisine variée et gourmande.
Nombreux plats réalisés maison. Vendredi soir repas/concert. Salon de thé,
crêperie formule rapide. Repas de groupe.
Open all week long. Meals served all day long, varied and generous cuisine many homemade
dishes. Friday night diner with a concert. Tea room, crêperie, fast meals, group meals.
ouvert 7/7 jours, non stop
Nombre de couverts : 48 en salle principale • 45 en salle secondaire
SPécialiTéS

meNu eNFaNT

Mouclade Rochelaise : 8€
Filet de Sandre sauce oseille : 12,50€
Profiteroles maison au chocolat chaud : 5€

Charcuterie ou crudités, steak haché ou
jambon blanc, frites, glace : 7,50€

meNuS

Bergerac Domaine de Chantalouette : 13€
Pécharmant Cuisse de Pecharmille : 18€
Côte de Bourg Montaigut : 23€

11€ - 12,80€ - 18,50€ - 23€
Prix moyen du repas à la carte : 25€

SuggeSTioNS Pour le ViN
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creYSSe | Bergerac

22 au p’tit corentin
31, rue des Fontaines
24100 Bergerac
Tél. 05 53 24 81 27
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Maison Gaudra - Bergerac

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Venez vous régaler au P'tit Corentin. Dans un cadre chaleureux situé au cœur
de la vielle ville. David et Sandrine vous proposent une cuisine simple associant
les produits régionaux de l'Ouest.
Come and have a treat at the P'tit Corentin. In this friendly setting located in the art of the
old town, David and Sandrine will offer you simple cuisine combining a range of high quality
regional products.
Fermeture annuelle : Nous consulter | Fermeture hebdo : Dimanche et lundi
Nombre de couverts : 26 en salle principale • 18 en terrasse
SPécialiTéS

La Galette sarrasin "La Cyrano", avec
magret de Canard, au miel, figue fraîche &
vinaigre balsamique : 11,50€
Salade "La Dordogne" avec caviar d’aubergine, courgette à l’ananas, jambon de pays,
copeaux de parmesan : 12€
Crêpe clémentine : clémentine, chocolat
chaud, amandes, glace vanille, chantilly
maison : 6,50€

meNuS

Prix moyen : 15€ - Menu végétarien
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

1 galette jambon gruyère, 1 crêpe au
chocolat ou confiture et 1 sirop : 8€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Cidre artisanal de Bretagne Coat Albret : 7,70€
Bergerac et Pécharmant : 2,40€ le verre
Carte de whisky : 4 à 15€ le verre

23 Le richelieu
23, rue des conférences
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 91 00 / 06 60 56 61 52
jmchaumon@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Le Richelieu, avec sa voûte du XVéme siècle, dégage une atmosphère singulière
dès l’entrée. Venez déguster tous les jours de l’année : escalope de foie gras,
magret, confit, cèpes, salades géantes et ceci dure depuis plus de 20 ans...
Le Richelieu, with its 15th century vault, has an unique and different spirit. Come to enjoy our
cuisine all year long : foie gras escalope, duck filet, candied duck, ceps, large and generous
salads... and we have been doing this for 20 years...
ouvert toute l'année, tous les jours
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 10 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Fricassé de cèpes : 15€
Confit de canard farci aux cèpes : 15€
Escalope de foie gras aux fruits : 15€

Jusqu'à 12 ans : steak haché ou nugget de
poulet, 1 glace enfant : 6,90€

meNuS

Bergerac

12,90€ - 13,90€ - 17,90€ - 20,90€
Prix moyen du repas à la carte : 22€
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN
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Bergerac

24 riverside
12, quai Salvette - 24100 Bergerac
Tél. 05 53 73 86 94 / 06 69 77 54 49 /
07 61 86 13 69
olsi@live.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Placé au cœur de la vielle ville. Bâtisse du XVIIIème siècle, avec une belle terrasse, vue sur la Dordogne.
Located in the heart of the old town, with an architecture from the 18th century ; nice terrace
overlooking Dordogne river.
Fermeture hebdo : ouvert 7/7 jours, fermé hors saison le dimanche soir
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 7 ans

Hamburger du Riverside : 22€
Duo de foie gras : 19€
Souris d'agneau confite : 16€

Steack haché frites, boule de glace : 8,50E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Domaine de l'ancienne cure : 18€
Côte de Bergerac (Abbaye) : 24€
Pécharmant : 28€

meNuS

De 18€ à 31€
Prix moyen du repas : 31€

25 Le saint-Jacques
30, rue Saint-Jâmes
24100 Bergerac
Tél./Fax 05 53 23 38 08
lesaintjacques@wanadoo.fr
www.lesaintjacques.info

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Ancienne maison de charme dans la vieille ville. Equipe familiale et chaleureuse.
Produits frais de saison et régionaux pour une cuisine moderne et gastronomique.
Louis the XIIIth style, inside shaded garden, in the old town. Gastronomic cuisine. English
spoken, Deutsch gesprochen, Nederlands gesproken.
Fermeture annuelle : 3 semaines en mars et en novembre | Fermeture hebdo : Lundi
toute la journée et mardi midi
Nombre de couverts : 20 en salle principale, 24 en salle secondaire • 26 en terrasse
SPécialiTéS

Noix de Saint-Jacques rôtie, purée de choux
fleur, pesto à la roquette gremolata : 17,50E
Foie gras mi-cuit maison, gelée aux
poivrons et aux coings : 17E
Magret de canard grillé, champignons aux
pruneaux d'Agen, purée de pommes de
terre à la moutarde : 18,50E
meNu eNFaNT

Au choix sur demande

meNuS

Menu du midi : 18E - Menu du marché :
24,50E - Menu carte blanche : 35E
Prix moyen : 35E - Menu végétarien
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Château La Tour des Gendres
Cuvée de Conti : 23E
Pécharmant Domaine du Haut Pécharmant :
26E
Château les Tours des Verdots : 32,50E
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Bergerac

26 Le sud
19, rue de l’ancien Pont
24100 Bergerac
Tél. 05 53 27 26 81 / 06 31 67 87 79
omanihacini@hotmail.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Spécialités marocaines dans un cadre oriental. Produits frais et de qualité. En
été, salades et grillades sur une terrasse ombragée. Thé à la menthe.
Maroccan specialities oriental atmosphere. Fresh and quality products. In summer, salads and
grilled meat on a shady terrace.
Fermeture annuelle : 15 jours décembre et Juin | Fermeture hebdo : dimanche soir et
lundi toute la journée
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 70 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Couscous Royal 5 viandes : 17,50€
Tajine royale et fruits exotiques : 18,50€
Pastilla aux pignons et amandes : 25€

Salade, tajine de légumes, salade fruits
saison (plat+boisson+dessert) : 7,50€

meNuS

Marocain-Boulaoune : 14,50€
Pécharmant Château Tiregand : 21€
Bergerac Château Panisseau : 15,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

12,50€ - 14,50€ - 15,50€ - 25€
Prix moyen du repas à la carte : 25€
Menu végétarien

27 La table du marché
Face au marché couvert, 21, pl. de la
Bardonnie - 24100 Bergerac
Tél. 05 53 22 49 46
contact@table-du-marche.com
www.table-du-marche.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

La table du marché une cuisine créative et récréative riche de saveurs, un
voyage pour ses parfums et une découverte. Retrouvez les bancs de l'école
lors de cours de cuisine au restaurant ou à la maison.
The table du marché a creative cuisine full of flavors, a trip for the scents and a discovery. Come
back to schooll with cooking lessons at home or at the restaurant.
Fermeture annuelle : Nous consulter | Fermeture hebdo : fermé le dimanche et mercredi
du 19/11 au 30/06.
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 18 en terrasse
SPécialiTéS

Gaspacho de Concombre au fromage blanc
Marée du jour, jeunes oignons, menthe,
sorbet légumes
Semoule de mon enfance revisitée
meNuS

23E (plat/dessert)
28E (entrée/plat/dessert)

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

1 sirop, 1 plat, 1 glace 2 boules : 10E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Le Clos Joncal L’Alpha et le Mirage de M.
Tatard
Château La Rayre
Rosette Château du Rooy
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Bergerac

28 Le vin' quatre
14, rue Saint-clar
24100 Bergerac
Tél. 05 53 22 37 26
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Dans un cadre historique et intimiste, le Vin’Quatre vous accueille et vous fait
découvrir une cuisine créative et colorée. Les mets sont réalisés "maison" à
partir de produits frais et de saison. L’ardoise est donc changée régulièrement.
Located in a calm historic street of old Bergerac.
"Le Vin'Quatre" welcomes you and invites you to discover a creative and colorful cuisine, prepared with fresh produce selected with passion..
Fermeture annuelle : Janvier | Fermeture hebdo : le mercredi de juin à septembre,
mardi et mercredi d'octobre à Mai
Nombre de couverts : 24 en salle principale • 12 en terrasse
SPécialiTéS

Poitrine de cochon laquée au tamarin :
14,50€
Crème brûlée de foie gras au Monbazillac : 8€
Fondant "Grand Cru" Chocolat - Gigembre,
Glace Yuzu : 5,50€
meNuS

Menu du jour du lun. au ven. midi,
plat+dessert+nespresso : 13,90€

Prix moyen du repas à la carte : 28€
Menu végétarien sur demande
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant AOC Domaine des Costes
2007 : 30€
Bergerac AOC Epicure : 20€
Montravel sec le Raz 2009 : 14€

29 La villa Laetitia
21, rue de l'ancien Pont
24100 Bergerac
Tél. 05 53 61 00 12 / 06 26 48 85 34
laetitiajustino@hotmail.com
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Dans un lieu remplie d’histoire et de charme où murs de pierre et vieilles
poutres offrent une ambiance chaleureuse. Le Chef saura vous proposer une
cuisine raffinée en travaillant des produits frais.
In a setting full of history and charm where stone wall and wood beans offer a warming atmosphere.The chef will propose you a refined cuisine while working with fresh seasonal products.
ouvert du mardi au samedi (midi et soir)
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 15 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Ravioles de tourteaux : 17E
Tajine d'agneau aux emco d'Orient : 21E
Medley de pigeonneau : 22E
meNuS

14E - 19E - 28E - 36E
Prix moyen du repas à la carte : 35E
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 9E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Domaine des Verdots, fût 2007 : 29E
Château d'Elle 2009 : 31E
St-Emilion Grand Cru Château Sansonnet
2007 : 37E
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ST-laureNT DeS VigNeS | Bergerac

30 La villa saint-Laurent
rD 936 - 71, rte de Bordeaux castang
24100 ST-laureNT DeS VigNeS
Tél. 05 53 24 16 16 - F. 05 53 23 70 40
lavillastlaurent@orange.fr
www.lavillastlaurent.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Hôtel-restaurant dans une maison de caractère du XVIIIème siècle, à 5 minutes
de Bergerac et de l’Aéroport, sur l’axe St-Emilion / Sarlat. Vous pourrez déguster, au restaurant ou dans le jardin, une cuisine inventive, évolutive au gré des
saisons et de l’inspiration.

Hotel/restaurant in a traditional and genuine house of the 18th century, 5 minutes from Bergerac,
between St Emilion and Sarlat. Creative and changing cuisine according to the seasons and the
chief inspiration.
Fermeture hebdo : Hôtel ouvert toute l'année ; fermeture du restaurant : sam. midi, dim.
soir, lundi | Nombre de couverts : 35/40 en salle principale, 160 pour banquet • 40 en terr.
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Nougat de foie gras au chocolat araguani,
compotée de fruits secs : 15€
Poissons selon arrivage : 19 à 26€
Tous les desserts créés maison : 8,50/9€
meNuS

Menu gourmand en 1/2 portion : 16e
SuggeSTioNS Pour le ViN

Déjeuner du mardi au ven. : 19,50 à 24,50€
31e - 42e
Prix moyen du repas à la carte : 48e
Menu végétarien sur demande

Vignoble bergeracois : 16 à 60e
Vignoble bodelais : 22 à 180e
Autres vignobles : 19 à 142e
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a

allèS Sur DorDogNe / BaYac

31 La p'tite auberge du Fournier
le Fournier - 24480 allèS Sur DorDogNe
Tél. 05 53 58 18 29 / 06 85 72 52 83
Fax 05 53 58 18 29
houdement.chantal@neuf.fr
www.laptiteaubergedufournier.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

L’auberge est située à 2 kms du Buisson de Cadouin au début de la D29 route de
Bergerac. Salle et jardin. Cuisine régionale. Diplômé de cuisine et de pâtisserie.
Vue campagne. Produits labellisés IGP. Sur réservation.
The inn is located in the countryside 2 km away from the Buisson from the beginning of the D29
(Road towards Bergerac). Regional food.
Fermeture annuelle : du 15 octobre au week-end de Pâques | Fermeture hebdo : jeudi midi
Nombre de couverts : 15 en salle principale • 15 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras mi-cuit IGP : 10€
Assiette du pays/vin : 15€
Salade gésiers de canard et cabécou
tiède : 7€
meNuS

16€ - 20,50€ - 30€ - 33€
Prix moyen à la carte 20€

meNu eNFaNT jusqu'à 7 ans

Plat au choix, dess.au choix, boisson : 8,50E
meNu eNFaNT jusqu'à 13 ans

1/2 tranche de foie gras ou crudités + petit
plat du jour + dessert + boisson : 12,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Jaubertie (Bergerac) : 18,50€
Adagio des Eyssards : 29€
Champagne Aubry 75 cl : 29€

32 auberge de Fontagre
le Jamouty
24150 BaYac
Tél. 05 53 61 11 07 / 06 76 45 09 43
fontagre@wanadoo.fr
www.leclosdefontagre.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Cuisine périgourdine dans ancienne ferme. Possibilité repas à l'extérieur. Repas
groupe (60 personnes).
Regional menu in the farm.
ouvert 7j./7
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 20 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Bloc de foie gras canard : 9€
Salade de gésiers : 7,50€
Omelette aux cépes : 15€

Rillettes de canard /manchon pommes
forestiéres/dessert : 12E

meNuS

Le verre 3€
Pécharmant 17€
Bergerac rouge ou rosé 13€

12€ - 19€ - 25€ à 35€

SuggeSTioNS Pour le ViN
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BaDeFolS Sur DorDogNe

B

33 auberge chez nous
Près de l'église
24150 BaDeFolS Sur DorDogNe
Tél. 05 53 23 82 63 / 06 45 66 59 68
aubergecheznous@hotmail.com
http://aubergecheznous.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Cyril et Louise vous accueillent dans un pub restaurant de style Irlandais au
cœur du Périgord. L'un de nos trois restaurants vous reçoit toute la journée
avec des plats du terroir et des spécialités irlandaises.
Cyril & Louise welcome you to an Irish style pub restaurant in the heart of the Dordogne. Food
served all day in one of our threeeaters.
Fermeture annuelle : du 18 au 25 février et du 10 au 24 novembre | Fermeture hebdo :
mercredi soir à partir de 15h et le dimanche soir à partir de 17h
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 20 en salle secondaire • 30 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Casseroles d'agneau : 11,50€
Jambon braisé et son choux vert : 11€
Soupe de poisson irlandaise : 5,50€

Pas de menu spécifique, certains plats sont
adaptés aussi pour les enfants - Demi tarif

meNuS

Domaine de Peyronnette Bergerac
AOC 2005 : 25€
Domaine de Peyronnette Monbazillac : 32€
Tour des gendres côtes de Bergerac AOC,
gloire de mon père : 28€

SuggeSTioNS Pour le ViN

12€ : vin compris midi seulement
20€ - 35€ : vin compris
Prix moyen du repas à la carte : 23€
Menu végétarien

34 côté rivage
le Bourg - 24150 BaDeFolS S/DorDogNe
Tél. 05 53 23 65 00 / 06 60 51 99 85
Fax 05 53 22 56 01
contact@coterivage.com
http://www.coterivage.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Ce restaurant gastronomique est situé en bord de Dordogne. Vous y retrouverez une ambiance cosy, entre amis ou en amoureux, en salle climatisée ou
en terrasse. Vous goûterez d'abord aux charmes du lieu puis le chef "disciples
d'escoffier" vous fera déguster une cuisine goûteuse et authentique, respectueuse des produits du terroir.

Gastronomic restaurant near the river, between friends or lovers, in rooms or terrace, taste local products.
Fermeture annuelle : Janvier | Fermeture hebdo : dimanche soir
Nombre de couverts : 24 couverts en salle clim., 12 couverts en salon privé • 40 en terrasse
SPécialiTéS

Aiguillettes de saumon mi-fumées au croquant
Burger côté rivage et son escalope de foie gras
Carpaccio d'ananas roti au miel et aux épices
meNuS

A partir de 19€ le midi - 32 et 39€ le soir
Sur réservation : menu gastronomique en
8 recettes 69€
Prix moyen repas à la carte : 45€ avec vin

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Proposition en fonction de l'âge : 12€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Saint-Nicolas de Bourgeuil : 24€
Mirabelle blanc de la jaubertie : 36€
Grande sélection de Bergerac et de
Monbazillac

- 21 -

B

BeaumoNT Du PérigorD

35 La Braise
Place Jean moulin
24440 BeaumoNT Du PérigorD
Tél. 05 53 58 69 20 / 06 40 24 35 13

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

En plein cœur de la Bastide Beaumont du Périgord, la pizzeria "La Braise" vous
accueille dans une ambiance chaleureuse.
Terrasse. Pizzas au feu de bois, bruschettas, salades, grillades.
Sur place ou à emporter.
Right in the heart of the english Bastide of Beaumont du Périgord, the pizzeria " La Braise " welcomes you in a warm atmosphere. Terrace. Pizzas in the campfire, the bruschettas, the salads,
the grills. On the spot or to take.
Fermeture annuelle : janvier | Fermeture hebdo : lundi
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 35 en terrasse
SPécialiTéS

Pizzas : 7,50 à 10€
Grillades : 13€
Salades : 7,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Fontana bordeaux : 9€
Buzet : 10€
Bergerac : 9€

meNuS

10€ et 15€
Menu végétarien

36 chez cathy - Le Bistrot
Place Jean moulin
24440 BeaumoNT Du PérigorD
Tél. 05 53 22 32 96

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Bar brasserie - Menu du jour et menu du terroir - Spécialités périgord.
Menu of day- périgord cooking.
ouvert toute l'année
Nombre de couverts : 28 en salle principale • 40 en terrasse
meNuS

6€ - 8€ - 11€ - 12€
Menu du jour + 1 menu du terroir et
spécialités du Périgord

SuggeSTioNS Pour le ViN

Julien de Savignac Bergerac : 15€
Zacharie Bergerac : 12€
Château La Colline Bergerac : 17,50€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Magrets de canard tranchés avec frites/
glace au choix : 7€
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BeaumoNT Du PérigorD

B

37 chez claudette
39, rue Foussal
24440 BeaumoNT Du PérigorD
Tél. 05 53 23 95 23

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant traditionnel avec cuisine du terroir et familiale. Menu du jour.
Formule carte.
Traditional restaurant with gastronomic cooking. Menu of day.
Fermeture annuelle : du 15/10 au 02/11 et entre Noël et le 1er de l'an | Fermeture
hebdo : dimanche
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Salade de filet de rouget à la fleur de
lavande : 15,50€
Omelette aux cépes : 14,50€
Filet de sandre aux cépes : 15,50€

1 plat, 1 glace et jus de fruits 10E
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Doméa 13,70€
Pécharmant Les grangettes 20,50€
Bergerac moelleux Rose de Sigoulés 18€

meNuS

Entrée, plat , dessert : 13€/24€
Plat, dessert : 18€
Entrée, plat : 20€

38 hostellerie de saint-Front
3, rue romieu
24440 BeaumoNT Du PérigorD
Tél. 05 53 22 30 11 - F. 09 70 61 24 62
hostelleriedesaintfront@orange.fr
http://www.hostellerie-de-saint-front.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Venez déguster les saveurs d'une cuisine raffinée de saison d'aprés les traditions "grand-mére". Accueil priviligié. Banquet jusqu'à 120 convives.
6 chambres d'hôtel. Soirée à théme. Stage culinaire. Table auberge de France.
Enjoy the flavors of a fine seasonal cuisine according to the traditions "grandmother". Special
welcome. Banquet up to 90 guest. 6 hotel rooms. Evening theme. Cooking course.
Fermeture annuelle : 3 semaines en janvier et 2é quinzaine en novembre
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 90 en salle secondaire • 30 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Caille dessossée au foie gras et au verjus : 15€
Papillotte de cabillaud à l'huile d'olive : 12€
Biscuit "coeur coulant" au chocolat noir
corsé : 7€

Pavé de saumon ou steak haché pur
boeuf poélé - sorbet ou rosace de fruits boisson : 10€

meNuS

Château Theulet AOC Bergerac rouge : 15€
Château La Jaubertie AOC Bergerac bl. : 21€
Château Terre Vieille AOC Pécharmant
rouge : 30€

Déj. : 15E - Tradition d'ici et d'ailleurs : 22E
Terroir du sud-ouest : 26E
Fin gourmet : 32E
Prix moyen à la carte : 26€
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN
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B

BiroN / BouNiagueS

39 auberge du château
le bourg
24540 BiroN
Tél. 05 53 63 13 33
aubergedebiron@yahoo.fr

Wc

Idéalement situé au pied du château, l'auberge du château de Biron vous propose à la carte des plats de saison tels qu'un civet de sanglier l'hiver ou un filet
de rouget sur tapenade l'été. Dans un décor entièrement repensé et une cuisine
à la pointe de la technologie, l'auberge du château vous reçoit sur sa terrasse
dès que la saison s'y prête. Une adresse pour allier histoire et gastronomie.
Ideally located at the foot of the castle, the Auberge du Château de Biron offers a la carte and seasonal
dishes such as wild boar stew in winter or red mullet with tapenade in summer. With a refurbished
decor, outdoor terrace and contemporary cuisine, this venue combines history and fine food.
ouvert à partir du 1er avril | Fermeture hebdo : le lundi en avril, le reste de l'année
ouvert tous les jours
Nombre de couverts : 60 en salle principale, 90 en salle secondaire • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Gambas au foie gras
Tournedos Rossini
Tapenade de Rougets

13€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Tourbiron : 13€

meNuS

Menu du jour 13€ en semaine à midi
Menu 25€ + carte + suggestion

40 gwenn ha du
le Bourg
24560 BouNiagueS
Tél./F. 05 53 61 89 13 / 06 66 34 43 62
le.gwenn.hadu@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Situé à 10 mn de Bergerac, à proximité du château de Monbazillac, de l'aéroport, entouré de vignes et sur le chemin de Compostelle.
Le drapeau breton dehors vous indiquera que la Bretagne est là. 2 charmantes
salles vous accueilleront dont une avec une cheminée. Servies avec générosité,
nos spécialités de viande, poissons et fruits de mer en arrivage de la Bretagne.
Located 10 mn from Bergerac, near the castle of Monbazillac, airport and surrounded by wine
cellars. Two rooms one with fireplace welcome you. Savours seafood inbound brittany cider,
cakes, speciality meats and fish, always served with generosity.
ouvert tous les jours, sans horaire fixe
Nombre de couverts : 25 en salle principale, 25 en salle secondaire • 15 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Fruits de Mer (tous les jours) : 13€
Kig Ha Farz Gwiniz Du : 16€
Délice Breton (Bar encornets) : 20€
Poêlé Saint-Jacques à l'ail ou aux deux
céleris : 23€
meNuS

Jambon ou Steak, pommes de terre
sautées : 7,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

12€ - Prix moyen du repas à la carte : 28€

Vin Blanc, Rosé, Rouge Bois du Pourquié :
12€
Vin rouge au clos le Castelau : 12€
Vin Blanc Sec Muscadet : 11,50€
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le BuiSSoN De caDouiN

B

41 La terrasse de Fromengal
24480 le BuiSSoN De caDouiN
Tél. 05 53 63 11 55 / 06 23 51 20 31
Fax 05 53 73 03 28
fromengal@domaine-fromengal.com
http://www.domaine-fromengal.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant et vente à emporter. Terrasse panoramique au cœur de la nature.
Jeux enfants à proximité. Cuisine traditionnelle avec produits du terroir et de
saison.
Restaurant and takeaway. Panoramic terrace in the heart of the nature. Playing area for children.
Traditional cuisine with local ans seasonal products.
ouvert du 1er avril au 31 octobre | Fermeture hebdo : le dimanche (de sept. à juin), le
lundi (en juillet et août).
Nombre de couverts : 40 en salle secondaire • 60 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Waterzoi de poulet du Périgord : 12€
Assiette du terroir : salade, gésiers, confit,
foie gras mi-cuit, pommes de terre sarladaises, cabécou sur toast, noix : 16€
Tiramisu aux fraises du Périgord : 5€

Steack haché/pommes de terre sarladaises
ou petite pizza, 2 boules de glace ou
gauffre au sucre, 1 coca ou jus d'orange :
8€

meNuS

Bergerac rouge pécharmant : 17€
(bouteille)
Bergerac rosé moulin Pouzy : 12€
Monbazillac La Combe des Bois : 18€

12€ - 14€ - 17€ - 22€
Prix moyen du repas à la carte : 16€
Menu végétarien : (entrée, plat, dessert)

SuggeSTioNS Pour le ViN

42 manoir de Bellerive
Bellerive
24480 le BuiSSoN De caDouiN
Tél. 05 53 22 16 16 - F. 05 53 57 27 98
contactbellerive@gmail.com
http://www.bellerivehotel.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant gastronomique dans un hôtel 4 étoiles entouré d'un parc d'environ
4 hectares. Venez déguster les produits locaux revisités par notre chef sur notre
terrasse dès que la saison le permettra ou dans nos deux salles de restaurant.
Gastronomic restaurant in 4 star hotel surrounded by a 4 hectares garden. Come to taste the
local products revisited by our new chef on the terrace or on the two different dinning rooms.
Fermeture hebdo : lundi, mardi pendant l'hiver sauf si demande de groupe.
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 40 en salle secondaire • 60 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Riz de veau morilles : 28€
Filet bœuf Rossini : 32€

14€

meNuS

Domaine des costes 06 : 45€
Château Jaubertie 2008 : 21€
Saint-Emillion clos les Menuts 06 : 51€

19/24€
37€ - 54€ - 84€
Prix moyen du repas à la carte : 43€
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN
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B

BuiSSoN De caDouiN / caDouiN

43 Le Libertalia
Place du général de gaulle
24480 le BuiSSoN De caDouiN
Tél. 05 53 73 23 06 / 06 21 22 18 10
rtmick@hotmail.fr
http://www.libertalia24.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans un cadre coloré, Mick vous offre une ambiance et des saveurs de l'océan
Indien, vous pourrez déguster des cocktails ou des plats typiques malgaches
réunionnais. Animations de jazz une fois par mois.
Mick welcome you in a warm atmosphere, discover and taste cocktails and Reunion Islande
dishes. One Jazz's concert by month.
Fermeture annuelle : hors saison : une semaine par vac. scolaire : zone C
Fermeture hebdo : lundi, samedi midi et dimanche midi
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Steack colonial à la française : 13€
Rougail saussice : 9€
Amuse bouche créole : 6€
meNuS

Menus : 12,50€ - 18€ - 22€
Plat du jour : 9€
Prix moyen du repas à la carte : 18€

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

6€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant : 18€
Côte de Bergerac : 16€
Côte de Provence : 16€

44 restaurant de l'abbaye
Place de l'abbaye
24480 caDouiN
Tél. 05 53 63 40 93
delpech@wanadoo.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Situé au cœur d'un très joli village, face à une abbaye cistercienne classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Cuisine traditionnelle et familiale dans un
cadre rustique et authentique.
The restaurant is located in the heart of a beautiful village, in front of cadouin's abbey, classified
by the UNESCO. Traditionnal and local food in familial's atmosphere.
Fermeture hebdo : Fermé le dimanche soir (sauf Juillet et Août) et le lundi toute l'année
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 25 en salle secondaire • 45 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Tourrain blanchi : 4€
Foie gras de canard cuit au torchon : 16€
Tarte aux noix et au chocolat : 5€

Petite entrée, filet de poisson ou steak
haché, glace, un boisson incluse : 8€

meNuS

Château Calabre : 13€
Julien de Savignac : 14,50€
Pécharmant château terre vieille : 25€

13€ - 14,50€ - 19€ - 25€
Prix moyen du repas à la carte : 28€

SuggeSTioNS Pour le ViN
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caDouiN

c

45 du côté de chez cathy et paulo
Place de l'abbaye
24480 caDouiN
Tél. 05 53 63 31 56

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans une salle chaleureuse ou sur notre terrasse face à l'Abbaye de Cadouin venez
déguster notre carte brasserie proposant des pizzas, des salades, des pâtes, des
assiettes repas, des omelettes et des viandes mais aussi deux menus périgourdins
pour un prix allant de 4,50€ (omelette salade) à 22€ (menu complet).
Snack from 4€ in a nice setting, just in front of the Cadouin Abbey. A wide choice on our Menu :
pizzas, salads, local food....
Fermeture annuelle : vacances de Noël | ouvert : de Toussaint à Pâques : du ven. midi
au lundi midi - de Pâques à début juillet : du jeudi midi au mardi midi - Juillet et août :
ouvert tous les jours de 10h00 à 00h00
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 90 en terrasse
SPécialiTéS

meNuS

Salade mixte (saumon fumé, jambon de
pays, bloc de foie gras, salade et fromage
de chèvre) : 15€
Large choix de pizzas à partir de 6,50€
Tiramisu maison

16€ - 22€

46 auberge de la salvetat
route de Belvès
24480 caDouiN
Tél. 05 53 63 42 79 - F. 05 53 61 72 05
contact@lasalvetat.com
http://www.lasalvetat.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Demeure de caractère située dans un paradis de verdure. Cuisine moderne et
raffinée dans un cadre romantique. Cheminée, terrasse ombragée, vue panoramique, choix végétarien. Réservation recommandée.
Varied menus, local fresh ingredients vegetarien options. Stunning setting, warm welcome, log
fire, terrace. Choice.
Fermeture annuelle : de novembre à mars inclus | Fermeture hebdo : dimanche soir.
Fermé tous les midis sauf dimanche midi
Nombre de couverts : 45 en salle principale • 45 en terrasse
SPécialiTéS

Œuf pôché aux truffes façon cocotte : Menu
Filet de canette aux oranges et kumquat : Menu
Fondant chaud au chocolat noir : Menu
(2,50€ supp.)
meNuS

Entrée + plat : 24,50E
Plat + dessert : 24,50E
Entrée + plat + from. ou dessert : 29,50E
Entrée + plat + fromage + dessert : 35,50E

Prix moyen du repas à la carte : 29,50E
Menu végétarien
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Amuse-bouche + entrée+ plat + dess. : 15€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac rouge à partir de 17,50€
Pécharmant à partir de 22,50€
Bergerac blanc et rosé à partir de 17,50€
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c

camPSegreT / couZe eT ST- FroNT

47 Les tamaris
rN21 - le Bourg - la croix
24140 camPSegreT
Tél. 05 53 24 01 78 / 09 79 73 26 66 /
06 16 83 62 69
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Sur la RN21, entre Bergerac et Périgueux, Les Tamaris est une halte bien
connue des voyageurs.Cuisine traditionnelle, grillade de mai à fin septembre
en terrasse bien ombragée et deux salles aux décors relaxants. Vaste parking.
Mayline et son équipe vous y accueillent tout au long de l’année.
On the road RN21, between Bergerac and Périgueux.Les Tamaris is a rest stop well known for
travellers. Traditional food.Grilled meat. From may to the end of september. Shady terrace and 2
rooms with relaxing decoration. Large car park. Marylin and her staff welcome you all year long.
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 4 janvier | Fermeture hebdo : samedi,
dimanche de novembre à fin mars - le dimanche de septembre à fin juin
Nombre de couverts : 28 en salle principale, 24 en salle secondaire • 36 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Poulet à la bière : 12e
Duo de la mer agrumes : 14,50e
Foie gras de canard pôelé : 14,90e

Steak haché frites ou pommes sautées ou
jambon grillé ou spaghetti bolo, glace ou
dessert du jour : 7,80e

meNuS

SuggeSTioNS Pour le ViN

7,80e - 9,90e - 12e - 13,90e - 18,90e
Prix moyen du repas à la carte : 13e
Menu végétarien

Bergerac Château des Masseries, en pichet
1/4 : 2,80e - 1/2 : 4,20e
Pécharmat Château Guyon : 16,20e
Côte de bourg Château Blanchereau : 17,50e

48 au fil de l'eau
32, avenue de cahors
24150 couZe eT ST-FroNT
Tél. 05 53 61 79 76 / 06 03 25 78 35
Fax 05 53 61 79 76
http://www.au-fil-de-leau.net

Wc

Restaurant entièrement rénové avec cadre unique au bord de l'eau. Terrasse
ombragée. Accueil chaleureux. Cuisine du terroir et spécialités de poissons.
Entirely renovaded restaurant with a unique setting by the river. Shaded terrace, warm welcome
regional and fish specialities.
Fermeture annuelle : Novembre | Fermeture hebdo : lundi et samedi midi.
Nombre de couverts : 36 en salle principale • 38 en terrasse
SPécialiTéS

Médaillon de ris de veau aux morilles : 23€
Carré d'agneau rôti (3 côtes) aux cèpes :
22€
Noix de Saint-Jacques poêlées crème de
céleri : 21€
meNuS

Menu du jour midi : 15€ et de 20€ à 42€
+ carte

meNu eNFaNT

1 brochette maison + 1 crème glacée : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant Château les farcis du Pech
2008 : 23€
Bergerax rouge Château Theulet 2009 :
15,50€
Margaux château Dauzac 2006 : 74,00€
Pessac Léognan château de Belloc 2005 :
31,50€
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e

49 La cour d'eymet
32, boulevard National
24500 eYmeT
Tél. 05 53 22 72 83 - F. 05 53 23 29 12
la.cour.deymet@wanadoo.fr
http://www.lacourdeymet.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

M. Kartheiser vous propose une cuisine traditionnelle, une cuisine de terroir,
revisitée avec originalité.Dans une ambiance chaleureuse, retrouvez les saveurs
de la Dordogne qui rendront inoubliable votre visite. Vente de plats à domicile
et à emporter.
M. Kartheiser offers traditional , local cuisine with a modern twist. In a warm and friendly atmosphere, discover the unforgettable tastes of the Dordogne. We can provide meals to deliver
at home and to ‘take away ‘.
Fermeture annuelle : du 15/02 au 15/03 et fin juin début juillet | Fermeture hebdo : en
hiver : dim. soir, lundi, mardi, mercredi - en été : mercredi
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

Terrine de foie gras - Soufflé Grand Marnier
Filet de boeuf poêlé et sa tranche de foie
gras garniture grand mère et assortiment
de légumes sauce porto
meNuS

39€ - 49€
Formule du midi sf dim. : Entrée+plat ou
plat+dess. : 12E - Entrée+plat+dess. : 18E

Formule du soir hors dim. et jours fériés :
Entrée+plat+dessert : 28E
Entrée+plat ou plat+dessert : 19E
meNu eNFaNT

20E

SuggeSTioNS Pour le ViN

Laissez vous emporter par la fine saveur
des vins locaux

50 La maison d'amour
37, place des arcades
24500 eYmeT
Tél. 05 53 22 34 64

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant Crêperie au cœur d'un cadre médiéval du Perigord Pourpre vous
accueille chaleureusement. Venez découvrir nos spécialités : galettes, produits
du terroir. Terrasse en été sous les arcades.
In the heart of the medieval town, the pancake-restaurant welcome you warmly. Come to discover ours specialities: pancakes, traditional products.The summer terrace under arches.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : lundi
Nombre de couverts : 22 en salle principale • 44 en terrasse
SPécialiTéS

Galette de canard à la royale : 13€
Assiette gourmande : 13,70€
Salade d'aiguillettes de canard : 10,50€
Crêpe Corisande (chocolat, amandes, glace
vanille, chantilly) : 6€
meNuS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

8€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Cidre
Vins de bergerac
Côtes de duras

14€ - Galette végétarienne
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51 Les pieds sur terre
41, boulevard National
Tél. 05 53 27 53 49
24500 eYmeT
tyrrel2@wanadoo.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant - Grill.
Grillades, plats du monde, plat du jour, moules. Dans un cadre moderne et
chaleureux.
Restaurant - Grill.
A variety of dishes from around the world, mussels and a dish of the day. Modern and cosy
atmosphere.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : lundi
Nombre de couverts : 48 en salle principale • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Grillades
Plats du monde
Moules frites

meNuS

Prix moyen du repas à la carte : 15€
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

6E

52 Le pub gambetta
7, place gambetta
Tél. 05 53 23 33 41 / 06 80 20 65 94
24500 eYmeT
lepubgambetta@gmail.com
www.shopeymet.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Sous les arcades, un lieu charmant porté avec enthousiasme par une équipe
franco-britannique. Une cuisine bistro simple et exigeante (produit frais de saison). Musique live, expositions, café lecture.
Under the arcades, full of charm owned by a anglo-french couple. Food style bistro pub with
fresh produce of the season. Regular live music, exhibitions, reading evenings.
Fermeture hebdo : samedi et dimanche sauf en juillet et août
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 25 en terrasse
meNuS

Plat du jour : 8,50€
Steak 8.50 : 8,50€
Dessert maison : 4,50€
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

6,50€
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53 Les vieilles pierres
route de marmande - "la gilette"
24500 eYmeT
Tél. 05 53 23 75 99 - F. 05 53 27 87 14
les.vieilles.pierres@wanadoo.fr
http://lesvieillespierres.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Sur un coteau du village cadre rustique, veranda climatisatée, accueil familial
et convivial où vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle. Parc au calme
avec piscine. Chambres confortables. TV satellite.
The hotel and restaurant welcomes you in a suite and charming place. You will be relax in
the attractive shady grounds with a swimming pool. Confortable bedrooms. Traditionnal food.
Fermeture annuelle : 2 semaines fin octobre début novembre, 2 semaines vacances
de février Zone C, entre les fêtes de fin d'année | Fermeture hebdo : samedi midi et
dimanche soir - de nov. à mars férmé tous les soirs sf pour les repas de l'hôtel
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 60 en salle secondaire • 20/30 en terrasse
SPécialiTéS

Soupes maison 4€
Magret de canard miel et pêche 16€
Profiteroles et patisseries maison 6€

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

9,50E

meNuS

11E - 18,50E - 22E - 27E
Menu végétarien
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54 La table du moulin
le moulin de David - 24540 gaugeac
Tél. 05 53 22 94 90
Fax 05 53 23 99 76
restaurant@tabledumoulin.com
http://www.tabledumoulin.com

Wc

Située dans un oasis de calme et de beauté, la Table du Moulin vous propose
une cuisine raffinée et inventive. Le Chef vous surprendra par son art de marier
subtilement tous les produits du Périgord.
Located in an oasis of peace and beauty, La Table du Moulin features refined, inventive cuisine.
The Chef will surprise you with his subtle talent for combining all of the Perigord region’s
products.
Fermeture annuelle : Du 15 octobre 2012 au 30 mars 2013 | Fermeture hebdo : mardi
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Parmentier de canard au foie gras frais et
son jus de truffes : 23€
Carré de veau à l'os avec croustillant de
cèpes au caramel de Monbazillac : 25€
Turbotin rôti à l'huile parfumée au basilic
avec ratatouille séchée à l'anis : 28€

Pièce du boucher ou poisson frais (selon
arrivage), purée maison ou légumes frais,
dessert au choix selon carte en place : 11€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Jurançon Château Jurque : 25€
Madiran Château Laffitte : 27€

meNuS

26€ - 42€

55 La Brucelière
Place de la capelle
24560 iSSigeac
Tél. 05 53 73 89 61
bruceliere@wanadoo.fr
http://www.bruceliere.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Nous vous accueillons dans notre maison pour vous restaurer d'une cuisine de
saison simple et raffinée. 5 chambres confortables et climatisées, 55 à 70€ pdj
inclus. CB acceptée, anglais parlé.
We welcome you to our home to offer you seasonal cuisine both simple yet refined.
Menus from 23 to 27€, midday during the week 15,80€.Groups, price on demand.
5 comfortable, air-conditionned rooms for B&B from 55 to 70€ (breakfast included). Bank cards
accepted, English spoken.
Fermeture annuelle : janvier | Fermeture hebdo : mardi soir et mercredi de fév. à déc. le samedi midi de mi-octobre à mi-avril
Nombre de couverts : 32 en salle principale • 32 en terrasse
SPécialiTéS

Oreiller d'écrevisse, champignons, émulsion crustacés

SuggeSTioNS Pour le ViN

Domaine de l'Ancienne Cure

meNuS

23 à 27€
Formule midi en semaine : 15,80€
Groupe, à voir selon demande.
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56 chez alain
Tour de Ville
24560 iSSigeac
Tél. 05 53 58 06 03
chez-alain@orange.fr
http://www.chez-alain.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Situé dans un très beau village médiéval,Issigeac connu pour son marché coloré du dimanche.Le chef vous propose une cuisine raffinée avec des produits
de saison. Grande terrasse ombragée. Parking. Accès handicapé. Repas d'affaires, réunions de famille. Boutique de l’art de la table et idées cadeaux. Accès
handicapé, CB acceptée. Anglais, allemand, italien et espagnole parlé.
Situated in the lovely medieval village of Issigeac renowned for its colourful sunday market.
Our chef offers a refined cuisine from fresh seasonal produce. Large shaded terrace, carpark,
disabled access, business menus. Gift and tableware shop. Disabled access, Bank cards accepted, English, German, Italian and Spanish spoken.
Fermeture hebdo : novembre à mars du lundi au mercredi - avril à octobre, le lundi
Nombre de couverts : 80 en salle principale • 140 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT

meNuS

Château d’Elle et Clos des Verdots

Tout faire

Formule de midi à partir de 15€ le midi
1 apéritif maison offert pour tout repas

SuggeSTioNS Pour le ViN

57 La p'tite treille
Place du 8 mai 45
Tél. 05 53 24 24 09
24560 iSSigeac

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Terrasse ombragée par une treille, ambiance familiale. Spécialités périgourdines et italiennes à ma façon, snack, pizzas, omelettes, quiches, tout est fait
maison. Salon de thé avec grand choix de pâtisseries maison. Recommandé
par le guide Routard.
Cafe with a friendly atmosphere, shady terrace, regional and italian specialities, homemade
dishes. Recommended by the guide Routard.
Fermeture hebdo : avril/mai/juin et du 1er au 15 octobre, le mercredi
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Tagliatelles au foie gras
Magret de canard aux noix
Quiches

meNu eNFaNT

Steak haché/frites ou tagliatelles - boule de
glace - sirop à l’eau : 8,50€

meNuS

Carte :
Snack : entre 8€ et 12€
Plats cuisinés : entre 14€ et 16€
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iSSigeac / laliNDe

58 Le relais de l'ancienne gare
route d'eymet
24560 iSSigeac
Tél. 05 53 58 70 29 - F. 05 53 24 23 31
relais.anciennegare@orange.fr
http://www.pays-de-bergerac.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Sylvie et Hervé vous accueilleront dans un cadre ferroviaire. Ambiance chaleureuse et conviviale. Le Chef de Gare vous concoctera des plats à base de
produits frais et de saison. Membre des Toques du Périgord. Accès handicapé,
CB acceptée, anglais et espagnol parlé.
Sylvie and Hervé will offer you a warm welcome in the decor of the old railway station. The "Station Controller" will create dishes using fresh seasonal produce. Disabled access, Bank cards
accepted, English and Spanish spoken. Member of the "Toques du Périgord".
Fermeture annuelle : 28/12 au 20/01 et dernière sem. de juin | Fermeture hebdo : 1/05
au 31/10, le jeudi - 3/11 au 30/04, le jeudi et le vendredi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

SuggeSTioNS Pour le ViN

Assiette de foie gras 3 façons
Saumon fumé maison
Des œufs en meurette

Château Tertres du Plantou

meNuS

Menu du jour, le midi en sem. à partir de13€
Menu gastronomique à partir de 23,50€
Carte

59 Ferme auberge cassagne
la Plane
24150 laliNDe
Tél. 05 53 61 18 18
Fax 05 53 61 18 18
http://www.tourismorama.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Rejoignez les à leur table familiale pour déguster leurs spécialités, foie gras
d'oie, confits et autres mets succulents. Vente directe à la ferme de conserves
d'oies. Ouvert toute l'année sur réservation.
Join them in their family to enjoy their specialties, foie gras , and other regional dishes . Direct
sales in the farm. Open all year on reservation.
ouvert toute l'année, sur réservation
Nombre de couverts : 25 en salle principale
SPécialiTéS

Oies

meNu eNFaNT jusqu'à 6 ans

10€

meNuS

18€ - 22€ - 28€
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60 Le périgord
1, place du 14 Juillet
24150 laliNDe
Tél. 05 53 61 19 86 - F. 05 53 61 27 49
contact@hotelduperigord.com
http://www.hotelduperigord.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, venez découvrir la saveur et la
subtilité de nos foies gras confits ou magrets cuisinés maison.
In a warm and refined ambiance, discover the flavor and subtlety of our”foie gras”,duck, and
“confits” cooked home.
Fermeture annuelle : Février | Fermeture hebdo : de avril à mi-juin, le lundi, dimanche
soir et vendredi soir
Nombre de couverts : 32 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Foie gras de canard au Monbazillac : 18€
Ris de veau braisé : 22€
Moelleux chocolat et noix : 8,50€

Entrée, plat, desset : 8,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bordeaux Château Bonnot : 24,50€
Pécharmant Château de Tiregand : 22,50€
Bergerac Château les Merles : 13€

meNuS

27€ - 18,50€ - 13,50€

61 Le p'tit Loup
20, rue gabriel Péri
24150 laliNDe
Tél. 05 53 24 90 75

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans un cadre rustique, une cuisine traditionnelle. Accueil familial et chaleureux.
In a rustic ambience, a traditional kitchen. Warm welcolme.
Fermeture hebdo : en basse saison, dimanche et lundi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 16 en terrasse
SPécialiTéS

Plat du jour : 7,50€
Salade foie de volaille : 6,50€
Omelettes : 6€

meNu eNFaNT

Jambon ou steak haché, dessert ou glace :
7€
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laNquaiS / limeuil

62 auberge des marronniers
le Bourg
24150 laNquaiS
Tél./Fax 05 53 24 93 78
groux.claudine@orange.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Salle à manger rustique. Accueil et convivialité dans une ambiance chaleureuse
et familiale. Belle terrasse ombragée.
Rustic style. Nice and warm setting, friendly welcome. Beautiful shaded terrace.
Fermeture annuelle : 2è quinzaine de février + 2 sem. en octobre | Fermeture hebdo :
mardi soir et mercredi
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Aiguillettes de Canard au Vin de Noix :
14,50€
Tagliatelles au Foie Gras : 14,50€
Carré d'Agneau Provençal : 18€
meNuS

12€ (sauf week-end) - 16€/21,50€ 25,50€ - 31,50€
Menu Végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Jus de fruit, entrée, escalope de poulet,
glace : 9€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant "Domaine du Haut Pécharmant" :
19€
Bergerac "Julien de Savignac" : 16€
Côtes de Bergerac "Château Court les
Mûts" : 19€

63 a l'ancre de salut
Place du Port
24510 limeuil
Tél. 05 53 63 39 29
Fax 05 53 63 39 29
www.alancredesalut.com/

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Installé à l'une des deux terrasses au bord de l'eau, face au confluent, vous
pouvez savourer dans cette brasserie une cuisine régionale ou des salades,
galettes, croques. Pour les petits creux : crèpes, glaces...
Regional food or salad, pancake. In this afternoon : pancakes, ice-cream...
Fermeture annuelle : Brasserie de Toussaint à avril
Nombre de couverts : 20 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Foie gras maison et confiture de pommes
(pommes de Limeuil) : 9,90€
Tarte pommes et noix (pommes et noix
locales) : 4,50€

Assiette de charcuterie, penné bolognaise
ou steack haché frites ou nuggets de
poisson frites, glace ou crêpe : 8E

meNuS

St-Vivien (Montravel) Bergerac : 11€
Château Theulet Bergerac : 14€
Domaine de la Vitrolle (Limeuil) : 14€

16€ - 20€
Prix moyen du repas à la carte : 17€
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN
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64 au Bon accueil
le Bourg
24510 limeuil
Tél. 05 53 63 30 97
au-bon-accueil-limeuil@wanadoo.fr
www.au-bon-accueil-limeuil.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Venez vous restaurer à l'ombre de notre glycine centenaire ou au coin du feu en
fin de saison. Nous vous proposons une cuisine traditionnelle périgourdine faite
maison. Produits de qualité et accueil sympathique. Réservation conseillée.
Come and dine in the shade of our 100 year old wisteria, or, later in the season by our cosy
fireside sample, traditional home-made specialities, sourced from local producers, and
experience a warm perigordian welcome !
Fermeture annuelle : de novembre à avril
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 25 en salle secondaire • 70 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Cassoulet maison : 16€
Foie gras poélé : 15,50€
Escargots aux cèpes : 10€

Plat, boisson et dessert : 8,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Domaine de la Vitrolle, vin de Limeuil :
15,50€
Château de la Renaudie Pécharmant : 21€
Côte de Bergerac Theulet : 21,50€

meNuS

13,50€ - 19€ - 27€
Prix moyen du repas à la carte : 25€
Menu végétarien

65 Le chai
Place du Port - 24510 limeuil
Tél. 05 53 63 39 36
lapeyrechristian@wanadoo.fr
www.limeuil-en-perigord.com/fr/ot/
restaurants.php

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Sur la place de l'ancien port de gabarre de Limeuil, le restaurant vous propose
un grand choix de spécialités périgourdines et italiennes. Une terrasse au bord de
l'eau, une demeure ancestrale, un cadre reposant pour un moment gastronomique
de qualité.
We offer a large range of specialities perigourdin and italian... A terrace at the edge of water, a
gastronomic moment of quality.
Fermeture annuelle : décembre et janvier | Fermeture hebdo : mercredi
Nombre de couverts : 26 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Assiette du Chai "Trilogie de Foie gras" :
27,50€
Magret et aiguillette de canard sauce foie
gras : 19,50€
Foie gras de canard panné pain d'épices : 13€
meNuS

16€ - 22€ - 36,50€ et carte
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Entrée, plat et dessert de saison : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Tiregand Pécharmant AOC :
24,50€
M Château Minuty (Rosé) : 29,50€
Rosette AOC Julien de Savignac : 16€
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limeuil / luNaS

66 garden-party
Place des fossés
24510 limeuil
Tél. 05 53 73 36 65 / 06 83 48 36 61
gardenpartylimeuil@gmail.com
www.restaurant-garden-party.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Des spécialités locales aux plats asiatiques et italiens en passant par des
assiettes végétariennes. Un délice gourmand dans une ambiance décontractée
de bistrot chic. Terrasse fleurie aux portes des jardins.
A gourmet delight in a "bistrot" chic. Garden-party invites you to sample its regional and world
cuisine. Cave of organic wines. Flowered terrace next to the panoramic garden at the top of the
village.
Fermeture annuelle : novembre | Fermeture hebdo : samedi midi juillet et août, lundi et
mardi en hors saison
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 15-18 en terrasse
SPécialiTéS

Risotto crémeux aux cèpes : 12€
meNuS

De 20 à 23€
Prix moyen du repas à la carte : 15€
Menu végétarien

meNu eNFaNT

Une assiette complète, glace ou gâteau : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Vins BIO :
Domaine des costes Pécharmant : 23€
Grande maison - cuvée antoinette : 24€
Conti - Tour des Gendres : 23€

ferme auberge

67 La Ferme de Biorne
Ferme de Biorne - 24130 luNaS
Tél. 05 53 57 67 26
Fax 05 53 58 53 14
martine@ferme-biorne.com
www.ferme-biorne.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

C'est en pleine nature, dans le cadre chaleureux et raffiné de notre Ferme Auberge que nous vous accueillons avec nos produits fermiers. Repas uniquement sur réservation.
Membre du Guide du Routard depuis 2004.
Farmhouse restaurant in the countryside, nice and refined setting. With booking only. Member
of Guide du Routard since 2004.
ouvert du 16 juin au 8 septembre | Fermeture hebdo : dimanche et lundi toute la journée
Nombre de couverts : 70 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras en escalope
Magret grillé au feu de bois
Assiette du terroir (périgourdine) : 15E
meNuS

De 22 à 25E
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant : 16E
Côtes de Bergerac : 15E
Bergerac : 14E
Vins de Bergerac : Monbazillac, Saussignac, Pécharmant Rozette, Montravel;
Pomerol, St-Émilion.

Rillettes, magret, pommes de terre sarladaises, dessert : 10E
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68 Le marmiton - table paysane
Broumet
24540 marSalèS
Tél. 05 53 22 64 76 / 06 86 46 65 00

Wc

Table paysane. Tous nos menus sont composés à partir des produits de notre
ferme où nous élevons nos volailles et où nous cultivons nos légumes. Vous
découvrirez chez nous, une table chaleureuse et conviviale où s'impose avec
personnalité une cuisine de pure tradition paysane à l'ancienne. Réservation
conseillée. Possibilité de promenade en calèche sur réservation.
Our menus feature produce from our farm, where we raise our poultry and grow our vegetables.
We offer traditional paysane cuisine in a farm and friendly atmosphere. Bookings advisable.
Carriage rides by arrangement.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : lundi midi
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 12 en terrasse
SPécialiTéS

Tourrain, foie gras, volailles (mique et
poule farcie uniquement sur réservation)

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Pâté de foie de canard, poulet avec
pommes de terre sarladaise, glace : 8€

meNuS

De 16 à 26€ (café et vin compris pour
chaque menus)
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m mauZac eT graND caSTaNg
ferme auberge

69 Le Banana
le Bourg
24150 mauZac eT graND caSTaNg
Tél. 05 53 24 92 61 - 06 03 85 62 30
sandrine.lobi@wanadoo.fr
Le Banana

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Au cœur de Mauzac, entre Lalinde et Trémolat, le Banana vous propose de
déguster sa cuisine locale ou du monde sur sa terrasse ombragée au bord de
l'eau, ou une glace, ou un cocktail... A bientôt.
In the heart of Mauzac between Lalinde and Tremolat, the Banana offers you to sit in the shade
to have a lunch, dinner or just a drink on its terrace by the riverside.
Fermeture annuelle : février | Fermeture hebdo : avril à oct., le lundi - novembre à mars,
le lundi et le mardi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

Magret sauce miel & gingembre : 13,50€
Poulet tandoori, riz jaune aux cajous : 14€
Cafés gourmands maison : 5,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Clos des verdots Bergerac rouge : 16€
Château de Biran Pécharmant : 16€
Argento Mendoza (Argentine) : 16€

meNuS

De 10 à 30€
Prix moyen de repas à la carte : 20€

70 Le Barrage
chemin de Halage
24150 mauZac eT graND caSTaNg
Tél. 05 53 73 53 53 - F. 05 53 73 53 54
lebarrage@sfr.fr
http://www.lebarrage.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Cuisine traditionnelle et gastronomie raffinée utilisant les produits locaux. Vue
magnifique de notre terrasse au bord de la rivière. Menus végétariens et enfants. Selection de vins régionaux.
Creative traditional cuisine, our dishes are created from the finest local ingredients home arrow vegetables. Beautiful views from our river side terrace. Vegetarian and children's menus.
Regional wines.
Fermeture annuelle : novembre à avril | Fermeture hebdo : mardi soir et mercredi
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

Truite sauce aux graines de fenouil, citron,
vin, et crème : 14€
Poires pochées au Monbazillac : 8€
Filet mignon de porc farçi aux pruneaux et
noix : 16€

meNuS

De 16 à 40E
Prix moyen du repas à la carte : 38€
Menu végétarien
meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Entrée, plat, dessert, boisson : 10€
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m

71 La métairie
millac
24150 mauZac eT graND caSTaNg
Tél. 05 53 22 50 47
metairie.la@wanadoo.fr
www.la-metairie.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Le bonheur d'une escapade à la campagne. Une escapade hors du temps, au cœur du
Périgord. Cette belle maison du XIXè siècle respire le calme et la simplicité. Un vaste
parc, une piscine etc, une terrasse donnant sur le jardin. Une cuisine savoureuse mettant en avant les produits de la région. Tous les ingrédients d'un séjour enchanteur. A
quelques km de Bergerac et du célèbre village préhistorique des Eyzies.
Escape to the countryside to a timeless place. this beautiful 19th century house offers tranquility
in the heart of the Perigord. Extensive grounds, an outdoor pool and a terrace overlooking the
garden. you will discover the delicious food show-casing regional produce. Located just a few
kilometers of Bergerac and the prehistoric village of the Eyzies.
Fermeture annuelle : du 01/11 au 21/12 et du 03/01 au 01/04
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 35 en terrasse
SPécialiTéS

Terrine de foie gras compotée de figues : 25€
Tartare de légumes, salade saumon fumé : 23€
Printarière aux herbes et queues de
langoustines au sésame : 20€
meNuS

De 33 à 55€

Prix moyen du repas à la carte : 55€
Menu végétarien
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant les Grangettes : 37€
Bergerac Blanche de Bosredon : 35€
Bergerac Moulin des dames de Conti : 53€

72 au rendez-vous 2
Place de la Bastide
24480 molièreS
Tél. 05 53 63 48 77
bigaroque@hotmail.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant sur la place d'une Bastide Médiévale.terrasse ombragée. Plat du
jour, carte, café, glace, terrasse.
Épicerie où l'on trouve des produits du terroir (canard, oie et noix).
Restaurant in a medieval bastide menu and cart coffee and ice cream served on the terrace .Shop
with produces locals (nuts,duk, and goose).
Fermeture annuelle : entre Noël et le 1er de l'an | Fermeture hebdo : lundi
Nombre de couverts : 28 en salle principale • 30 en terrasse + 30 en terrasse couverte
SPécialiTéS

Confit de canard 11€
Omelette aux cépes 10€

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Croque monsieur ou steak haché avec
frites et salade : 8,50€

meNuS

De 10 à 14€
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m moNBaZillac

73 La grappe d'or
le Peyrat - 24240 moNBaZillac
Tél. 05 53 61 17 58 / 06 17 72 44 22
Fax 05 53 61 71 85
raisindor24@orange.fr
www.lagrappedor.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Au cœur du vignoble de Monbazillac, en haut du coteau, à 5 minutes de
Bergerac, une authentique table de vigneron, où l'on propose une vraie cuisine
du terroir, des plus généreuses.
In the Monbazillac vineyard, 5 min from Bergerac. Wine-grower's table and local cuisine.
Fermeture annuelle : du 15 février au 6 mars inclus | Fermeture hebdo : dimanche soir,
lundi et mardi (sf jours fériés) - juillet, le dimanche soir et lundi - Août, ouvert 7/7 j.
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 30 en salle secondaire • 60 en terrasse +
véranda
SPécialiTéS

Soupe du vigneron : 5,50€
Escalope de foie gras, sauce Monbazillac :
19,10€
Brochette Périgord : 15,30€
meNuS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Casse-croûte du vigneron ou soupe, petit
confit de canard ou petit steak, glace : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac et Monbazillac

Menu d'été : 22€ - Menu du vigneron : 26€
Prix moyen du repas à la carte : 32€ vin
compris - Menu végétarien

74 Le semillon
le Bourg
24240 moNBaZillac
Tél. 05 53 57 37 76 / 06 20 73 77 49
patriceprivat@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Au cœur du vignoble de Monbazillac, Françoise et Patrice Privat seront heureux
de vous accueillir dans leur établissement. Vous pourrez y déguster une cuisine
traditionnelle. Salon de thé, pâtisseries, crêpes.
Françoise and Patrice Privat will be happy to welcome you in their vineyard, in the heart of Monbazillac wine region. You will be able to taste a traditional cuisine. Tearoom, pastries, pancakes.
Fermeture annuelle : Vacances scolaires de février & avril | Fermeture hebdo : lundi
soir, mardi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir et mercredi toute la
journée (sauf juillet/août)
Nombre de couverts : 22 en salle principale • 28 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Assiette du Semillon : 18€
Marbré de foie gras aux figues et son verre
de Monbazillac : 16,50€

Steack haché, frites, glace, sirop à l'eau :
7,50€

meNuS

Le Montravel rouge (château la Roque
Peyre) : 17,90€
Monbazillac Domaine Combes : 15,50€
Pécharmant Domaine Poulvère : 18,90€

22E - 25E - 28E
Prix moyen du repas à la carte : 18€

SuggeSTioNS Pour le ViN
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75 La tour des vents
moulin de malfourat - 24240 moNBaZillac
Tél. 05 53 58 30 10 / 06 08 05 84 20
Fax 05 53 58 89 55
moulin.malfourat@wanadoo.fr
www.tourdesvents.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Au milieu des vignes, point culminant des coteaux de Monbazillac, point de vue
géant sur la vallée de la Dordogne et Bergerac. Terrasse ombragée.
Amongst the vineyards, panoramic view over the Dordogne valley and Bergerac. Shaded terrace.
Fermeture annuelle : Janvier | Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi et mardi midi - le
lundi en juillet-août
Nombre de couverts : 60 en salle principale, 150 en salle banquet • 60 en terrasse
SPécialiTéS

Ris de veau à l'ancienne cuits en cocotte,
pain aillé, pommes charlotte : 29E
Millefeuille de foie gras poêlé arlette aux
parfums de pain d'épices, poire confite au
vin du curé, bar rôti, purée safranée, jus de
bouillabaisse, croquant d'aïoli : 34E
meNuS

32€ - 44€ - 54€ - 65€
Prix moyen du repas à la carte : 62E

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Le 1er menu ou 1/2 portion : 16€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Monbazillac château Kallan Bernasse
2001 : 39€
Bergerac rouge Château la Jaubertie 2008 :
22€
Bergerac sec Ancienne Curé Abbaye 2010 :
25€

76 Le chai
le Vigier - 24240 moNeSTier
Tél. 05 53 61 50 39
Fax 05 53 61 50 20
reserve@vigiers.com
www.vigiers.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

La Brasserie est aménagée dans un ancien chai de vinification. Pierres de taille,
poutres apparentes, grande cheminée et terrasse ombragée : un cadre parfait
pour déguster une cuisine de terroir.
The Brasserie is situated in our old wine making building and imparts the cordiality of its origins.
ouvert toute l'année, tous les jours
Nombre de couverts : 100 en salle principale, 140 en salle secondaire • 120 en terrasse
SPécialiTéS

Ballotine de foie gras au vin de Saussignac :
15E
Magret de canard aux cêpes, jus Périgourdin :
21E
Crème glacée aux noix caramélisées : 8E
meNuS

25E - 35E
Prix moyen du repas à la carte : 39E
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Plat + dessert : 11E

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Rouge et Blanc Château des
Vigiers : 23E
Château Thénac Fleur du Périgord 2008 :
27E
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m moNeSTier / moNPaZier

77 Les Fresques
le Vigier - 24240 moNeSTier
Tél. 05 53 61 50 39
Fax 05 53 61 50 20
reserve@vigiers.com
www.vigiers.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Ce restaurant est reconnu pour ses fresques "Renaissance", sa décoration chic
et cosy et sa vue imprenable sur le lac, ainsi que par la qualité de sa cuisine
élaborée et goûteuse renouvelée au gré des saisons.
The restaurant is adorned with frescos. Warm and welcoming atmosphere. Wonderful wiews,
friendly and discret service and superb cusine.
ouvert de mi-avril à mi-octobre | Fermeture hebdo : dimanche et mercredi
Nombre de couverts : 60 en salle principale, 30 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Langoustines de St-Guénolé rôties en
chemises de pommes de terre et truffes
noires : 23E
Tournedos de filet de bœuf clouté au foie
gras et jus de truffes : 35E
Mille-feuilles croquant fraise/framboise :
10E

meNuS

45 à 85E
Prix moyen du repas à la carte : 60E
Menu végétarien sur demande
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château d’Elle Cuvée Darling 2008 : 45E
Château Parenchère Cuvée Raphaël 2006 :
37E

78 Bistrot 2
Foirail Nord
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 22 60 64
info@bistrot2.fr
www.bistrot2.fr

Wc

Notre équipe vous accueillera avec le sourire dans une ambiance conviviale,
où la cuisine du terroir est servie dans un décor chaleureux et original. Situé à
l'entrée du village. Menus, jeux et équipement pour les enfants. Jolie terrasse.
Our team will welcome you with a genuine smile in an easy going and relaxed atmosphere.
Traditional dishes, served in a warm and modern setting. Located at the entrance to the village.
Menu's, games and special facilities for children. Wonderful terrace.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : le vendredi, samedi midi et lundi soir - du
15/06 au 15/09 ouvert tous les jours.
Nombre de couverts : 36 en salle principale, 15 en salle secondaire • 60 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras torchon : 11,50€
Assiette Bistrot 2 XL : 13,75€
Coupe périgord : 6,75€
meNuS

19,75€ - 23,22€ - 30,22€
Prix moyen du repas à la carte : 23,22€
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

12,22€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Rouge :
Pécharmant château de Malbernat : 18,70€
Chili Pionero Merlot : 21€
Rosé :
Seigneurs de Bergerac : 12,50€
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m

79 Le chêne vert
12, rue de la justice (place centrale)
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 74 17 82

Wc

Snack, pizzeria, grillades, salades, pizzas, spécialités maison.
Grills, salads, pizzas, house specialities.
ouvert d'avril à septembre | Fermeture hebdo : samedi midi et lundi soir
D'octobre à mi-avril ouvert le soir en week end
Nombre de couverts : 44 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

Assiette Far West - sauces maison
meNuS

12€ le midi, en hors saison + carte

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Jambon blanc + frites + sirop à l'eau + glace
SuggeSTioNS Pour le ViN

Vin du Pays et vins italiens

Hôtels-Restaurants

Logis du Périgord
l’hôtellerie à visage humain
Association Départementale des Logis du Périgord
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25, Rue Wilson - BP 2063 - 24002 PERIGUEUX Cedex - Tél. 05 53 35 50 24 - Fax : 05 53 09 51 41
E.Mail : dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr - logisduperigord@tourismeperigord.com
Internet : www.dordogne-perigord-tourisme.fr - www.logisdefranceperigord.fr
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80 chez minou
55, rue Notre Dame
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 22 46 59
chez.minou@orange.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Restaurant - bar - café - concert
Convivial - bon rapport qualité/prix
Accès Wi-fi gratuit sans code
Restaurant - bar - Convivial café with live music - good report quality / price
Fermeture annuelle : Janvier + une sem. à Pâques + une sem. à Toussaint | Fermeture
hebdo : du lundi au jeudi - Ouvert tous les jours en juillet et août.
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 40 en salle secondaire • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT

Assiette de pays : 13,70€
Civet de cuisse de canard : 12,20€
Tagliatelles fraiches, différentes pizzas,
pâtes et sauces maison : de 7,20 à 9,20€
Prix moyen de repas à la carte : 16€

Jambon, pâtes, soda, crêpe ou une boule
de glace : 9€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant Château Champarel : 17,50€
Bergerac Château la Grande Borie : 12,50€
Cahors Château Pineraie : 15,50€

81 Le croquant
28, rue Saint-Jacques
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 22 62 63

Wc

Dans une ambiance familiale, à proximité de la place des Cornières, le Croquant
vous accueille chaleureusement. Ses menus typiques du Périgord, sa carte généreuse aux produits de saison vous invitent à donner du goût à votre séjour.
Authentic Perigord cuisine served in the friendly atmosphere of “le Croquant Restaurant” close
to the village square. Come in and enjoy seasonal products freshly prepared to give you a taste
of the delicious flavours of our region.
ouvert d'avril à septembre
Nombre de couverts : 40 en salle principale
SPécialiTéS

saumon mariné aux herbes : 8,60€
magret de canard aux fruits : 13,50€
filet de boeuf à la Rossini : 18€
meNuS

13,50€ - 16€ - 21€ - 26€
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Blanc Sec Château Panisseau :
13,50€
Bergerac Rosé Château Panisseau : 18€
Pécharmant Marquis de Chanterac : 18€
Un emballage adapté vous sera proposé
afin d'emporter une bouteille entamée.

Hors d'œuvres, viande garnie, dessert :
8,50€
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m

82 eléonore
5, rue Saint-Pierre
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 22 44 00 - Fax 05 53 22 57 99
info@hoteledward1er.com
www.hoteledward1er.com

Wc

Un restaurant romantique avec menu gastronomique différent chaque soir. 22
places seulement, réparties sur 2 salons et une tourelle : l'atmosphère devient
très intime. En été, nous servirons le dîner dans le jardin clos autour de l'hôtel.
Réservation fortement conseillée.
An intimate "haute cuisine" restaurant with a dinner menu, which changes daily. With a capacity
of only 22 covers, divided between 2 small dining rooms ant the turret, the intimate atmosphere
is guaranteed in this restaurant. In the summer you can dine on our terrace within the walled
garden of the hotel. It is strongly advised to reserve in advance !.
Fermeture annuelle : 1er novembre au 31 mars | Fermeture hebdo : le mercredi hors
juillet et août
Nombre de couverts : 22 en salle principale • 22 en terrasse
SPécialiTéS

Menu à 10 choix, différent chaque jour
meNuS

30€ - 35€ - 40€
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

20€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Clos des Verdots : 20€
Pécharmant Château de Biran : 24,50€

83 galerie m. café restaurant
28, place des cornières
24540 moNPaZier
Tél. 09 61 67 97 14
msg@galerie-m-monpazier.com
www.galerie-m-monpazier.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Terrasse située sur la place magnifique de la Bastide, dans les autres saisons on
profite de la vue depuis l'intérieur. Cour ombragée. Spécialités de la saison et
du Sud Ouest midi et soir. Vins de la région et sélection internationale.
Terrace on the superb square of the bastide, in colder seasons, enjoy the view from our guestroom. Umbrageous yard. Seasonal and regional delights at lunch and dinner. Regional and
international wines.
Fermeture annuelle : Ouvert toute l'année
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 48 en terrasse
SPécialiTéS

Cuisse de confit de canard maison, selon
une recette ancienne de la région
Échalotes au balsamique et pommes de
terre à l'ail rose

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

7,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Sélection de vins de qualité au verre

meNuS

Plats du jour à partir de 9€
Menu du jour à partir de 16,50€
Menus pour groupes sur demande
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m moNPaZier / moNTcareT

84 le privilège du périgord
58, rue Notre Dame
24540 moNPaZier
Tél. 05 53 22 43 98
marie-jose.lovato@orange.fr
www.privilegeperigord.com

Wc

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Installé depuis 1989 dans un ancien relais de poste du XVIIè. Dans son écrin
de verdure, c'est un havre de calme, de charme et de simplicité. Cuisine de
produits frais mélant tradition et saveurs venues d'ailleurs.
Set up since 1989, in an old postal relay, XVIIth century in its green every box it's a quiet
charmands simplicity place. Frech products cooking mixing traditional and foreign flavours..
Fermeture annuelle : décembre à mars | Fermeture hebdo : lundi
Ouvert à compter du 5 avril
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 16 en salle secondaire • 28 en terrasse
SPécialiTéS

L'oeuf frit au foie gras : 14€
Coquelet aux écrevisses : 19€
Moëlleux chocolat aux cerises confites :
7,50€
meNuS

de 17,50 à 34,50€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Une entrée, un plat garni et un dessert : 9,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac (culture bio) : 19€
Pécharmant (+ de 5 ans) : 24€
Cahors, cuvée particulière : 26€

85 harveys
4, Nord-est - Tête Noire
24230 moNTcareT
Tél. 05 53 57 94 24 / 06 22 53 75 02
bookings@harveys.fr
www.harveys.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Ce petit restaurant familiale à Montcaret vous propose une cuisine moderne européenne.Terrasse ombragée en été, poele à bois en hiver. Wi-Fi gratuit - Salle
climatisée - Parking pour autocar. Labellisé "Assiette de Pays".
Harveys restaurant small family run restaurant in Montcaret offering modern european cuisine,
shaded terrace in summer wood stove in winter, free Wi-Fi.
Fermeture annuelle : janvier | Fermeture hebdo : dimanche
Nombre de couverts : 24 en salle principale • 24 en terrasse
SPécialiTéS

Menu du jour : 12,50€
Entrecôte (origine Argentine) : 17,50€
L'assiette de Pays : 22,50€
meNuS

22€ - 25€ - 30€
Prix moyen du reps à la carte : 30€
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

de 6,50€ à 9,50€
Demi menu du jour ou steak haché ou
omelette et frites
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château La Ressaudie Montravel :
de 9,50 € à 25€
Château la Roque : de 9 à 15€
Cave coopérative de St-Vivien : de 7 à 22€

- 48 -

moNTFerraND Du PérigorD / mouleYDier
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86 auberge Lou peyrol
la Barrière
24440 moNTFerraND Du PérigorD
Tél. 05 53 63 24 45
sarah.mori@club-internet.fr
www.hotel-loupeyrol-dordogne.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Sarah et Thierry vous invitent à découvrir leur auberge campagnarde et plein
de charme. Venez déguster les spécialités régionales avec quelques accents
du sud.
Sarah and Thierry invite you to discover their charming rural auberge. Delightful restaurant,
cosy atmosphere ,serving freshly prepared regional specialities with "touch of the south".
Fermeture annuelle : 2 octobre à Pâques | Fermeture hebdo : mercredi midi uniquement
Nombre de couverts : 25 en salle principale, 10 en salle secondaire • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Carré d'agneau aux herbes et miel : 24€
Omelette aux girolles : 15€
Escalope de foie gras poélé au verjus et
figues : 23€
meNuS

19,50€ - 28€ - 38€
Prix moyen à la carte : 30€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Potage du jour, escalope de dinde à la
créme avec légumes et glace : 12€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Bélingard Bergerac : 16€
Château de la Jaubertie Bergerac : 20€
Château Tiregand Pécharmant : 24€

87 château les merles
Tuilières - 24520 mouleYDier
Tél. 05 53 63 13 42
Fax 05 53 63 13 45
info@lesmerles.com
www.lesmerles.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

L'ancienne grange du Château est devenue un restaurant et un bistrot accueillant avec un décor intérieur moderne. Le restaurant vous propose une
cuisine de saison, saine et innovatrice avec des produits du pays et de notre
potager.
Restaurant and bistrot in the former barn of the Château. Modern and stylish interior. Healthy,
innovative and seasonal cuisine with local produces.
Fermeture annuelle : Ouvert toute l'année
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 25 en salle secondaire • 95 en terrasse
SPécialiTéS

Menu de notre potager
meNuS

23,50€ - 29,50€ - 41€ - 49€
Prix moyen du repas à la carte : 30€
(bistrot) - 45€ (restaurant)
Menu végétarien

SuggeSTioNS Pour le ViN

Côtes de Bergerac Rouge Château Les
Merles Réserve Lajonie
Méthode traditionnelle Château Le Clou Belle et Bulle
Rosette Domaine de Coutancie - Elina

meNu eNFaNT

Sur demande
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N

NoJalS eT cloTTeS / PauNaT

88 Le saint cochon
au marchay
24440 NoJalS eT cloTTeS
Tél. 05 53 22 05 45 / 06 84 91 10 42
info@aumarchay.com
www.aumarchay.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, une cuisine née de la tradition paysanne gastronomique aux accents de terroir, dans un espace de nature et de
calme. Uniquement sur réservation.
In a warm and rafined atmosphere,the kichen is born out of peasant gastronomie, made with
fresh ingredients and local accents in a space of nature and calm, on the terrace or in the old
chai. Menu at 25€.
Fermeture annuelle : Ouvert toute l'année
Nombre de couverts : 45 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Menus à thèmes (saint valentin, Pâques,
Fêtes des Mères), tous les week-ends
menu "famille" voir le site internet

15€ - 17€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Pécharmant Montravel : 16€/59€
St-Emilion Pomérol Médoc : 30€/40€
Pays d'Oc Bougogne Languedoc : 18€/32€

meNuS

À partir de 25€
32€ - 45€
Menu végétarien sur commande

89 chez Julien
le bourg
24510 PauNaT
Tél. 05 53 63 21 08

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Au cœur du village millénaire de Paunat, l'ancien presbytère déroule ses jardins
accueillants ou abrités par l'abbatiale, vous degusterez une cuisine goûteuse
et conviviale.
In a wonderful and preserved village in front of calm and beautiful gardens, the restaurant Julien is
offering a tastefull cooking in a friendly atmosphere under the golden walls of the abbatiale church.
Fermeture annuelle : vacances de Toussaint et de février | Fermeture hebdo : de
novembre à février : fermeture le mardi, mercredi et dimanche soir - de mars à octobre :
fermeture le mercredi, samedi midi et dimanche soir.
Nombre de couverts : 35 en salle principale • 40 en terrasse
SPécialiTéS

Croustillant de cabecou : 8€
Ris de veau : 22€
Suprême de pintade farci : 13€
meNuS

15€ - 22€
Prix moyen du repas à la carte : 35€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Entrée, plat et dessert : 11€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Château de Panisseau Bergerac : 19€
Château Cluzeau Bergerac : 24€
Château haut Bernasse Côte de Bergerac :
19€
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PorT STe-FoY / PreSSigNac-Vicq

P

90 au Fil de L'eau
3, rue de la rouquette
33220 PorT STe-FoY
Tél. 05 53 24 72 60
restaurant.aufildeleau@sfr.fr
www.restaurantaufildeleau.com

Wc Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Restaurant avec véranda surplombant la Dordogne, avec ses spécialités de
poissons et bien-sûr du Périgord.
Entirely renovated restaurant with a unique settings by the river. Shaded terrace warm welcome.
Regional and fish specialities.
Fermeture annuelle : janvier, 1 sem. en mars et 3 sem. en novembre | Fermeture
hebdo : lundi, mercredi soir de janvier à mars et dimanche soir - tous les soirs de février
à mars sauf vendredi et samedi
Nombre de couverts : 60 en salle principale
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Matelote d'anguille : 22€
Sole meunière : 30€
Panaché de poisson : 22€

Au choix (dans le menu à 28€) :
1 entrée, 1 plat, 1 dessert : 12€

meNuS

Montravel Blanc Château Laulerie : 23€
Côte de Bergerac fût de chêne Château Le
Raz : 19€
Château Moulin Caresse blanc : 13€

SuggeSTioNS Pour le ViN

12/14€ - 21/18€ - 28€ - 37€ et 43€ - 49€
et 53€
Prix moyen du repas à la carte : 45€

ferme auberge

91 Ferme auberge de rebeyrotte
24150 PreSSigNac-Vicq
Tél. 05 53 61 13 87
Fax 05 53 24 52 51
thierry.roussel5@wanadoo.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Auberge à la ferme avec nos produits et vente de conserves fermières sur
place. Spécialité : le rôti de magret. Référencé dans le Guide du Routard des
meilleures fermes auberges en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Chambres
d’hôtes sur place sur réservation.
Farm house restaurant, farm produce sale. Duck specility. Referenced in the Guide du Routard
(best farhouses) in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
ouverture : du mardi au vendredi midi, le soir, les week-end et jours fériés sur réservation. Du 20/12 au 6/03, auberge ouverte uniquement pour les groupes sur réservation.
Nombre de couverts : 50 en salle principale
SPécialiTéS

Rôti de Magrets
Foie de Canard mi-cuit
meNuS

16€ - 20€ - 22€ - 25€ - 30€ - 35€
(apéritif maison, vin et café compris dans
tous nos menus)
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNT jusqu'à 11 ans

Potage, aiguillettes, pommes de terre,
glace : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Vins de Bergerac (compris dans les
menus)
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q

queYSSac / SaiNT-agNe

92 Le Bistrot du presbytère
le Bourg
24140 queYSSac
Tél. 05 53 58 73 36 / 06 88 74 77 51
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Dans un ancien Presbytère du XVIIè siècle, Valérie vous accueille ; les vieilles
pierres et la charpente apparente confèrent un charme particulier à ce bistrot.
Recettes traditionnelles travaillées à partir de produits frais : Joue de Bœuf, Ris
de Veau, Omelettes aux Cèpes, Grillades.
In a former presbytery, Valerie welcomes you ; old stone and timbers give a charming atmosphere to this “bistrot”. Traditional recipes from fresh produces.
Fermeture annuelle : 15 jours Toussaint, 15 jours vacances février | Fermeture hebdo :
lundi, mardi et dimanche soir hors saison
Nombre de couverts : 22 en salle principale, 10 en salle secondaire • 15 en terrasse
SPécialiTéS

Omelette aux cèpes, éclats de Truffes : 15€
Joue de Bœuf en cocotte : 12€
Ris de Veau aux Morilles : 19€
meNuS

12€ (Midi, hors week-end et jours jériés)
19€ - 25€
Prix Moyen de repas à la carte : 28€

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

Steak, frites + dessert : 9€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac à partir de 11€
Pécharmant et Monbazillac à partir de 20€

ferme auberge

93 Ferme auberge de la rivière
la rivière - 24520 SaiNT-agNe
Tél. 05 53 23 22 26
Fax 05 53 23 22 26
archer.marietherese@orange.fr
www.lafermedelariviere.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Cuisine composée de nos produits : Foie gras poêlé, coq au vin, magret, confit,
etc... Sur réservation. Les repas se servent dans la salle à manger de notre maison de caractère ou sur la terrasse avec vue sur la vallée. 2 chambres d'hôtes.
Vente de produits : foie gras....
Cooking with our products food : foie gras, Rooster in wine, magret, confit, etc... On reservation.
Fermeture annuelle : de fin septembre à fin mars pour les particuliers et du 20 décembre
au 15 janvier pour les groupes.
Nombre de couverts : 40 à 50 en salle principale • 10 à 14 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT

8,50€

Foie gras poêlé aux pommes : 14€
Magret-confit de canard : 13€
Coq au vin de Bergerac : 13€
meNuS

SuggeSTioNS Pour le ViN

20 à 30€
Groupes : 22 à 32€ (apéritif et vin compris)

Monbazillac, domaine de grange neuve
Rosette, domaine Coutancie
Pécharmant.
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ST-aViT SéNieur / ST-caPraiSe De laliNDe

S

94 La source de peyssou
grand Peyssou - 24440 ST-aViT SéNieur
Tél. 05 53 61 64 19 / 06 75 68 37 48
Fax 05 53 61 64 20
info@lasourcedepeyssou.com
www.lasourcedepeyssou.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

En cuisine c'est Jean-Claude, Maître Cuisinier qui œuvre. Il vous préparera une
cuisine recherchée avec des produits régionaux et du jardin. Son épouse, Grete
vous accueille dans un esprit familial et entre amis.
In the kitchen Jean -Claude, Belgium Top Chef, makes every day a new menu with local products
and of the kitchen garden. Grete welcomes you like family and friends.
Fermeture annuelle : 1 sem. au printemps et 3 sem. en Novembre - Décembre | Fermeture hebdo : Ouvert tous les jours en saison du 15 juin au 15 septembre uniquement sur
réservation - hors saison fermé lundi, mardi et Jeudi
Nombre de couverts : 15 en salle principale • 15 en terrasse
meNuS

25€, 27,50€ avec vin en carafe compris,
30€
meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Plat et dessert compris : 12,50€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Bordeaux 2007 AOC Château La Chataigneraie : 12,50€
Fronsac 2007 AOC Château Croix Laroque :
15,50€
Pomérol Lalande 2007 AOC Château les
Templiers : 19,50€

95 relais saint-Jacques
Place de l'église
24150 SaiNT-caPraiSe De laliNDe
Tél. 05 53 63 47 54 - Fax 05 53 73 33 52
francoisecha@hotmail.fr
www.relais-saint-jacques.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Depuis octobre 2010, les nouveaux propriétaires vous accueillent au Relais
Saint-Jacques. Petit hôtel familial situé à proximité de la Dordogne. Cuisine
traditionnelle du terroir.
Traditional cuisine.
Fermeture hebdo : du dimanche soir au mardi midi inclus
Nombre de couverts : 28 en salle principale
SPécialiTéS

Foie gras
Hachis parmentier de canard
Saint-Jacques à la crème

meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

8€

meNuS

15€ - 23€ à 27€
Soirée étape : 63€
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S

SaiNTe-croix De B.

96 La Borie du chevrier
le Tailladet - 24440 SaiNTe-croix De B.
Tél. 05 53 27 03 94 / 06 81 28 97 88
Fax 05 53 27 53 78
contact@borie-du-chevrier.com
www.borie-du-chevrier.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Dans cette auberge de charme, vous serez accueillis comme des hôtes, soit
dans la salle à manger au charme intemporel, soit dans un jardin secret. Venez
découvrir la cuisine d'une femme généreuse, raffinée, surprenante alliant l'esthétique et le délice des papilles.
In this inn of charm, you will be welcomed as hosts, either in the dining room in the timeless
charm, in the secret garden. Come to discover the cooking of a generous, sophisticated, surprising woman allying the aesthetics and the delight of papillae.
Fermeture annuelle : Janvier
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 15 en terrasse
SPécialiTéS à 23E

Suchi de foie gras poélé sur lit de fruits
séchés sauce soja -crabe
Hamberger de canard roti jus acidulé à
la noix
Fraise de vergt gelée "clos des Verdots"
sorbet citron vodka
meNuS

23€ - 32€ - 37€

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

Petite assiette du chevrier (pâté de campagne - pommes de terre sautées - pilon
de canard et salade) : 10€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Clos des verdots rouge : 12€
Tour des verdots rouge : 18€
Grand vin David Fourtont : 30€
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ST-georgeS De moNTclar / SaiNT-NexaNS

S

97 chez Lambert
le Bourg
24140 ST-georgeS De moNTclar
Tél. 05 53 82 98 56 - Fax 05 53 82 08 89
jean-claude.lambert0692@orange.fr
www.chezlambert.free.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Accueillis dans un cadre verdoyant et ombragé, venez apprécier nos plats régionaux et saisonniers. Plusieurs salles dont notre nouvel espace pour des
repas privés (celui-ci uniquement sur réservation.) En vente cause retraite.
Welcomed in agreen setting and shaded come to apprecaite our regional and seasonal dishes.
Several rooms of wich our new space for private meals ( this one only on reservation).
ouvert toute l'année
Nombre de couverts : 20 en salle principale, 20 en salle secondaire • 10 en terrasse
SPécialiTéS

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Riz de veau façon Périgourdine : 22€
Anchaud Périgourdin : 18€
Carré d’Agneau et ses légumes (2 pers.) :
44€

Plat garni selon saison ou à la demande,
dessert, boisson : 9,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Pécharmant Ch. Champarel 2004 : 22€
Bergerac Rosé Ch. Montlong 2009 : 16€
Monbazillac Ch. Montlong 2008 : 25€

meNuS

14€ - 25€ - 38,50€
Menu végétarien

98 La chartreuse du Bignac
le Bignac - 24520 SaiNT-NexaNS
Tél. 05 53 22 12 80
Fax 05 53 22 12 81
info@abignac.com
www.abignac.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Pour passer une soirée inoubliable dans un paysage romantique, réservez une
table dans le restaurant, à dix minutes de Bergerac. L’été, cuisine régionale sur
la terrasse, dominant les collines. Service pour le dîner seulement, réservation
obligatoire.
An unforgettable evening in a romantic landscape. Ten minutes from Bergerac. In summer time,
you will be pleased to taste a local food on the terrace, overlooking the hills nearby.
Fermeture annuelle : Janvier | Fermeture hebdo : mardi soir
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 25 en terrasse
SPécialiTéS

Suprême de pintade farcie au foie gras et à
la truffe : 25€
Oeuf cocotte aux truffes
meNuS

25€ (un plat), 33€ (entrée + plat ou plat +
dessert), 37€ (sans fromage)
Prix moyen du repas à la carte : 45€
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Salade de tomates, mignon de bœuf &
purée de pommes de terre, glaces ou
sorbets ou menu "mini" comme les parents :
14€ à 27€
SuggeSTioNS Pour le ViN

L'extase rouge Domaine de l'ancienne cure : 36€
Cuvée côte fleurie château les Marnières : 25€
Pécharmant château terre vieille : 38€
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SaiNTe-SaBiNe BorN

99 chez edith
24440 SaiNTe-SaBiNe BorN
Tél. 05 53 22 41 88
info@chezedith.fr
www.chezedith.fr

Wc Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Cuisine traditionnelle et familiale. Piscine et transats, aire de loisirs et jeux pour
enfants sont accessibles à tous avec une consommation ou un repas. Le soir,
ambiance musicale au bar.
Traditional and family cook. Access to the swimming pool and leisure aera for children with a
meal or a drink. On the evening musical ambiance.
Fermeture annuelle : Vacances de février et Toussaint | Fermeture hebdo : mardi soir et
samedi midi
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Fricassée de Cœurs de Canard avec cépes
et girolles : 12,90€
Poélée St-Jacques au Whisky : 15,90€
Tournedos d'Agneau Rossini : 19,90€
meNuS

11,50E - 13,60E - 16,80E - 19,90E 26,30E - 30E

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Plat, dessert et boisson : 8€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Domaine Zacharie : 9,90€
Côte de Bergerac Clos du Breil : 16,90€
Pécharmant : 19,90€

100 etincelles
le Bourg
24440 SaiNTe-SaBiNe BorN
Tél. 05 53 74 08 79
accueil@gentilhommiere-etincelles.com
www.gentilhommiere-etincelles.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Au cœur du Périgord Pourpre et du Pays des Bastides, "Etincelles" vous méne
sur les chemins dissidents d'une cuisine spontanée au gré des marchés des
saisons et du terroir. 2 macarons au Guide Michelin.
In the heart of Périgord Pourpre and Pays des Bastides Etincelles will take you on the unusual
roads of a spontaneous of instinctive cuisine ,puntuated with local markets and seasonal produts.
Fermeture annuelle : 1ère sem. de juillet et dernière sem. de sept., vacances Toussaint et
1ère sem. de Pâques (zone c) | Fermeture hebdo : fermé le midi en été sf vendredi. Reste
de l'année nous consulter
Nombre de couverts : 15 en salle principale, 10 en salle secondaire • 15 en terrasse
SPécialiTéS

Tartare de merlu au gingembre velouté de
foie gras au citron confit
Selle d'agneau, rizotto noir au cacao cèpes
et supions
Croustillant de foie gras à la mangue et
noix de coco

meNuS

44€ les midis en sem.
69€ le dimanche midi - 49€ et plus le soir
Menu végétarien sur dem. /menu de 10 à 25€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Montdoyen : 40€
Clos du breil AOC Bergerac 50 cl : 18€
Domaine de Valcolombe AOC Côteaux
varois : 55€
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rouFFigNac De SigoulèS / SauSSigNac

r

101 L'auberge de monbazillac
le Bourg (D933)
24240 rouFFigNac De SigoulèS
Tél. 05 53 61 70 89
auberge.de.monbazillac@orange.fr
www.bergerac-tourisme.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Située entre Bergerac et Eymet, l’auberge vous accueille dans une ambiance
conviviale. Venez dégustez une cuisine traditionnelle à base de produits frais
(joue de porc, carpaccio de saumon cru mariné...).
This restaurant is located between Bergerac and Eymet, welcomes you in a friendly atmosphere.
Enjoy traditional cuisine based on fresh produce (pork cheek, salmon carpaccio).
Fermeture annuelle : Nous consulter | Fermeture hebdo : Ouvert 7/7 de mai à fin septembre. Le reste de l'année fermé le samedi. Service le soir uniquement sur réservation.
Nombre de couverts : 35 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras de canard maison et son confit
d'oignons
Cassolette de ris de veau crème de morilles
Nougat glacé maison sur coulis de fruits
meNuS

12,50€ uniquement le midi sauf week end,
15€, 20€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Soupe + manchons de canard ou jambon
blanc / frites + dessert : 7,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Bergerac Château Theulet rouge ou rosé
Pécharmant Domaine de la Métairie
Quincy Domaine des Bruniers

102 Le Lion d'or
le Bourg
24240 SauSSigNac
Tél. 05 53 24 72 30
restaurantliondor@gmail.com
www.saussignacfrance.fr/restaurant-lion-dor

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Point d'informations tourisme. Situé au cœur du vignoble, terrasse fleurie et
ombragée, cadre rustique et chaleureux, un accueil convivial et familial, une
cuisine de terroir et de qualité.
Located in the Saussignac vineyard, flowered and shaded terrace, warm welcome and pleasant
setting, local and quality cuisine.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : Ouvert 7j/7 sauf sam. midi de
mai à fin sept. Le reste de l’année, fermé le lundi, le sam midi, le dim soir.
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 30 en terrasse
SPécialiTéS

Nage d’Escargots : 8€
Magret de canard, sauce aux différents
vinaigres : 18€
Confit de Canard : 12€
meNuS

Lundi midi au vendredi midi : 12€
Prix moyen du repas à la carte : 30€

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

Plat et 1 boule de glace : 8€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Château le Chabrier : 20€
Château Le Tap : 14€
Château Les Miaudoux : 25€
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T

THéNac / TrémolaT

103 Famille moutier
lieu dit cappe
24240 THéNac
Tél. 05 53 57 92 41
famillemoutier@laposte.net
www.chez-moutier.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
établissement visité par l’association rHB

Propriété situé en pleine campagne dans le Périgord pourpre, entre Ste-Foy
la Grande et Eymet (D18), la famille Moutier vous accueille chaleureusement.
Le restaurant propose un menu comprenant 5 plats composés de produits
périgourdins faits maison (foie gras mi-cuit, salade périgourdine, 4 viandes au
choix, fromages, dessert, café) accompagné de 5 vins.
Property located in the countryside in the purple Périgord, between Ste-Foy la Grande and
Eymet (D18), the Moutier family warmly welcomes you. Menu with dishes cooked with homemade local products.
ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : Été : dim. soir et lun. - Hiver : du dim. soir au mardi
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 15 en salle secondaire
SPécialiTéS

Sur commande :
Croustillant foie gras aux poires
Cassolette de poissons, Saint-Jacques
Assiette de trois foie gras
meNuS

Formule à 35€
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Jus de fruit, entrée, viande, dessert : 13€
Jusqu'à 15 ans : demi-menu : 17,50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Notre menu comprend 5 vins différents
accompagnant chaque mets.
Vin blanc sec : Château Grinou
3 vins rouges : Château grinou, Château Lardy
Monbazillac : Château Montlong

ferme auberge

104 Ferme auberge du Belvédère
rocamadou
24510 TrémolaT
Tél. 05 53 22 49 01

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

La ferme auberge du Belvédère vous propose une cuisine régionale servie avec
convivialité. Vous profiterez d'une magnifique vue sur le cingle de Trémolat.
Bienvenue à la ferme.
Belvédère farmhouse offers you a traditional cooking served with usability. You will enjoy the
gorgeous panoramic view of the Dordogne river.
Fermeture annuelle : décembre/janvier/février | Fermeture hebdo : mercredi
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 20 en salle secondaire • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Tourpière de Manchons de Canard de
Salsifis
Aiguillette de canard farcie au foie gras
avec sa sauce
Fritures de la Dordogne

meNuS

14€,16€, 20€, 25€
Menu végetarien
meNu eNFaNT jusqu'à 10 ans

8€
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105 nulle part ailleurs
le Bourg
24510 TrémolaT
Tél. 05 53 27 09 41
bpiloumc@wanadoo.fr
http://nullepartailleurstremolat.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Philippe et Marie vous proposent une cuisine traditionnelle et italienne en plein
cœur du village, avec des pizzas à consommer sur place ou à emporter. Wi-Fi.
Ouvert 7j/7.
In Philippe and Marie's restaurant you can eat traditional and italian food in the center of the
village with a big choice of pizzas to take away or not. Open 7/7 form april to november.
Fermeture annuelle : Du 1er novembre au 1er avril
Nombre de couverts : 45 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

meNuS

Pizzas

De 12,50€ à 23€

106 Les truffières
Bosredon
24510 TrémolaT
Tél. 05 53 27 30 44
yanicklegoff@hotmail.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Le temps d'un dîner ou d'un déjeuner dans un hangar à tabac restauré, l'auberge "les Truffières" vous fera découvrir ses spécialités fermières, canards foie
gras et grillades. Accueil et sourires garantis.
Discover a dinner or lunch in a tobacco barn restored, the inn "the Truffières" will show you its
farm specialties, duck foie gras and grilled meat. Welcome and smiles guaranteed.
Fermeture hebdo : dimanche soir et lundi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 20 en terrasse
SPécialiTéS

Côte à l'os (menu complet) 40€
meNuS

Menu dit "Périgourdin" 29€

SuggeSTioNS Pour le ViN

Château Combrillac Bergerac : 10/15€
Pécharmant Les chemins d'Orient : 17/24€
Château Mondoyen : 15/24€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

15€
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107 Le vieux Logis
le bourg
24510 TrémolaT
Tél. 05 53 22 80 06
vieuxlogis@relaischateaux.com
www.vieux-logis.com

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Ancien prieuré agrémenté de jardins, ruisseau et bassin de nage. 26 chambres
toutes différentes mais de même confort.

Old former priory with its lovely gardens, babbling brook and natural pool. 26 rooms all different
with the same comfort. Open all year.
Fermeture annuelle : le 25 décembre | Fermeture hebdo : mer. et jeudi du 15 octobre
au 15 avril
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse
SPécialiTéS

Foie gras au torchon, voile caramel : 31€
Suprême de poulet à la truffe noire : 46€
Gelée de pomelos, macaron Estragon : 16€
meNuS

45 - 48 - 58/78 - 98€
Prix moyen du repas à la carte : 100€

meNu eNFaNT jusqu'à 12 ans

Foie gras naturel ou soupe de courge,
Noix de St-Jacques ou Mignon de cochon,
Gâteau moelleux au chocolat ou poire
pochée : 18€
SuggeSTioNS Pour le ViN

Le bois de Pourquié / Bergerac sec : 36€
Château les Marnières / Bergerac rouge : 42€
Château la Robertie / Monbazillac : 48€

108 La petite auberge
les Peyroulières
24550 VilleFraNcHe Du PérigorD
Tél. 05 53 29 91 01 - 06 77 71 14 19 Fax 05 53 28 88 10
la-petite-auberge24@orange.fr

Wc

Accès aux personnes à mobilité réduite
(Déclaration effectuée par le restaurateur)

Dans un cadre champêtre et calme, cuisine du Périgord ou l’accent est mis sur
les produits régionaux de qualité.
In quiet rural setting, perigordian cuisine , based on regional products of quality.
Fermeture annuelle : 19/11 au 5/12 et 26/02 au 11/03 | Fermeture hebdo : hiver : jeudi,
samedi midi et dimanche soir d’avril a novembre : ouvert tous les jours
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 40 en salle secondaire • 40 en terrasse
SPécialiTéS

Parmentier De Canard Au Foie Gras 25€
Civet De Gésiers d’oie 14€ Filet De Truite
Rose Des Pyrénées Au Bleu 16€
meNuS

22€, 27€, 36€, 13€ (midi en semaine)
Menu végétarien

meNu eNFaNT jusqu'à 8 ans

Choix entre 2 entrées, 2 plat et Glace Prix : 8.50€
SuggeSTioNS Pour le ViN

La Reserve De l’Auberge(Quercy) : 9€
Causse De Pecharmille : 18€
Lamartine Expression : 26.50€
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aéroport Bergerac DorDogNe PérigorD
Airport / Aeropuerto

Tél. 05 53 22 25 25 - www.bergerac.aeroport.fr

liaisons directes Direct flights / Vuelos directos
• ryanair www.ryanair.fr
Bergerac / Bristol,
Bruxelles-Charleroi,
East Midlands, Liverpool,
London (Stansted)

Aé
BE
DO

Edinburgh

les

Leeds Bradford

• Flybe www.flybe.com

Liverpool
Nottingham

Bergerac / Birmingham, Exeter,
Edinburgh, Leeds-Bradford,
London (Gatwick), Southampton.

Rotterdam

Birmingham
London Stansted
Bristol
London Gatwick
Southampton
Exeter

• Transavia

Brussels-Charleroi

Paris

www.transavia.com
Bergerac / Rotterdam

• Jet2 www.jet2.com
Bergerac / Leeds

Bordeaux

• Twinjet www.twinjet.fr
Bergerac / Paris
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Coffrets

Cadeaux séjours

Gift Boxes / Cofres Regalo Estancias

rd.com

www.weekendenperigo

Infos : Amandine & Marie-Cécile

sejours@bergerac-tourisme.com

ou 00 33 (0)5 53 57 03 11

Office de Tourisme de Bergerac Pourpre - 97, rue Neuve d'Argenson - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 03 11 - Fax 05 53 61 11 04

Compte bancaire au crédit commercial de Sud Ouest de Bergerac - Caution Financière : 30 500 E auprès Covéa Caution
RC: GAN N°971371739: 2, rue Pillet-Will 75009 PARIS - Organisme Local de Tourisme autorisé par Atout France : IM024110007

Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Bergerac Pourpre***
97 rue neuve d'Argenson - 24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 03 11 - Fax 05 53 61 11 04
contact@bergerac-tourisme.com - www.bergerac-tourisme.com

Office de Tourisme de Beaumont-du-Périgord**
16, place Jean Moulin - 24440 Beaumont-du-Périgord - Tél. 05 53 22 39 12 Fax 05 53 22 05 35
ot.beaumont@wanadoo.fr - www.tourisme-beaumontduperigord.com

Office de Tourisme de Le Buisson-de-Cadouin*
Place André Boissière - 24480 Le Buisson-de-Cadouin
Tél. 05 53 22 06 09 - service.tourisme@gmail.com
www.messorties.net - www.pays-des-bastides.com

Office de Tourisme d'Eymet**

Place de la Bastide - 24500 Eymet
Tél. 05 53 23 74 95 - eymet.tourisme@orange.fr - www.eymet-perigord.fr

Office de Tourisme d'Issigeac*

Place du Château - 24560 Issigeac - Tél. 05 53 58 79 62
ot.issigeac@orange.fr - www.issigeac.fr
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Office de Tourisme de Lalinde*

Jardin public - 24150 Lalinde - Tél. 05 53 61 08 55 - Fax 05 53 61 00 64
tourisme.lalinde@orange.fr

Service Tourisme de Limeuil

Jardin de la mairie - 24510 Limeuil - Tél. 05 53 63 38 90
tourisme@limeuil-en-perigord.com - www.limeuil-en-perigord.com

Office de Tourisme de Trémolat*

Le Bourg - 24510 Trémolat - Tél. 05 53 22 89 33 - tourisme.tremolat@orange.fr

Office de Tourisme de Sainte-Alvère*

1, rue Jules Ferry - 24510 Sainte-Alvère - Tél. 05 53 73 55 85 - Fax 05 53 73 55 99
office-tourisme@ville-sainte-alvere.fr

Office de Tourisme de Monpazier**

Place des Cornières - 24540 Monpazier
Tél. 05 53 22 68 59 - Fax 05 53 74 30 08 - ot.monpazier@wanadoo.fr

Office de Tourisme de Villefranche-du-Périgord*
Rue Notre-Dame - 24550 Villefranche-du-Périgord
Tél. 05 53 29 98 37 - Fax 05 53 30 40 12
ot.villefranchepgd@perigord.tm.fr - www.tourime.perigord-fr.com

Syndicat d'initiative du Pays de Montaigne Gurson - La Force
Le Bourg - 24230 Saint Vivien - Tél: 06 15 11 84 57
si.montaigne@wanadoo.fr - http://tourisme-montaigne.jimdo.com

- 63 -

Pays de Bergerac -

67

9

90

2

85
30

102

74

76 77

101

73 75

Thénac

40

103
Sadillac
St-Julien-d’Eymet

Ste-Eulalied’Eymet

49 50 51
52 53

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

La p'tite auBerge du Fournier
auBerge de Fontagre
auBerge chez nous
côté rivage
La Braise
chez cathy - Le Bistrot
chez cLaudette
hosteLLerie de saint Front
auBerge du château
gwen ha du
domaine de FromengaL
manoir de BeLLerive
Le LiBertaLia
restaurant de L'aBBaye
du côté de chez cathy et pauLo
auBerge de La saLvetat
Les tamaris
restaurant "au FiL de L'eau"
La cour d'eymet
La maison d'amour

e2
d3
e2
e2
e2
e2
e2
e2
e4
c3
e2
e2
e2
e3
e3
e3
d2
d3
c4
c4

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

St-Aubinde-Cadelech
Serre-etMontguyard

Les pieds sur terre
Le puB gamBetta
Les vieiLLes pierres
La taBLe du mouLin
La BruceLière
chez aLain
La p'tite treiLLe
Le reLais de L'ancienne gare
Ferme auBerge cassagne
Le périgord
Le p'tit Loup
auBerge des marronniers
a L'ancre du saLut
au Bon accueiL
Le chai
garden-party
Ferme de Biorne
Le marmiton - taBLe paysane
Le Banana
Le Barrage

c4
c4
c4
e4
d3
d3
d3
d3
d2
d2
d2
d3
e2
e2
e2
e2
c2
e3
e2
e2

vignoble & bastides

97

St-Laurent-des-Bâtons

47

89
64
104
105106
63
71
65 66
70
69
107
60 61
31
42
33
43
41
34
48 59
45
72
46
44
32
94
38
86
35 37
St-Avit-Rivière
36
96

91

92
87
21
20

95

98

93

62

55 56
57 58
Boisse

88

St-Marcory
Lolme
St-Cassien

68
Lavalade

99 100

Orliac

St-Romain
-de-Monpazier

Gaugeac

54
Vergt-de-Biron

39

78 79 80 81
82 83 84
Soulaures

Campagnacles-Quercy

Prats-duPérigord

Mazeyrolles

St-Cerninde-l’Herm

Besse

108
Lavaur
Loubéjac

Fumel
Toulouse

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

La métairie
au rendez-vous 2
La grappe d'or
Le semiLLon
La tour des vents
Le chai
Les Fresques
restaurant Bistrot 2
Le chêne vert
chez minou
Le croquant
restaurant eLéonore
gaLerie m. monpazier
Le priviLège du périgord
harveys
auBerge Lou peyroL
château Les merLes
Le saint cochon
chez JuLien

e2
e3
c3
c3
c3
c3
c3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
a2
e3
d2
e3
e2

90 au FiL de L'eau
91 Ferme de La reBeyrotte
92 Le Bistrot du presBytère
93 Ferme auBerge de La rivière
94 La source de peyssou
95 reLais saint-Jacques
96 La Borie du chevrier
97 chez LamBert
98 La chartreuse du Bignac
99 chez edith
100 etinceLLes
101 L'auBerge de monBaziLLac
102 Le Lion d'or
103 FamiLLe moutier
104 Ferme auBerge du BeLvédère
105 nuLLe part aiLLeurs
106 Les truFFières
107 vieux Logis
108 La petite auBerge

B2
d2
d2
d3
e3
d2
e3
d2
d3
d4
d4
c3
c3
c3
e2
e2
e2
e2
F4

2 Place du Docteur Cayla - 24100 BERGERAC

L ES VIN S DE

