Votre déjeuner à la campagne
Vous trouverez ci-dessous le listing des restaurants dans lesquels
vous pouvez vous rendre dans le cadre de votre séjour.
Nous vous prions de bien vouloir contacter le restaurant que vous
aurez choisis afin de convenir d’un rendez-vous. Sur place,
remettez-leur le bon d’échange dûment rempli afin de pouvoir
bénéficier de votre prestation.
EURL Le Presbytère
Madame CHAMPELOS
Le bourg
24140 QUEYSSAC
T : 05 53 58 73 36 – 06 88 74 77 51
lepresbytere24@orange.fr

Dans un ancien presbytère du XVIIè siècle…Les
vieilles pierres et la charpente apparente confèrent un
charme particulier à ce bistrot.

Fermé le Lundi & le Mardi et
le Dimanche Soir

La Borie Du Chevrier
Madame Christine Laide-Dolivet
Tailladet
24440 Ste Croix de Beaumont
T : 05.53.27.03.94
contact@borie-du-chevrier.com

Restaurant situé au cœur du Pays des Bastides
Médiévales, à deux pas des grands sites
préhistoriques.

Fermé le dimanche soir, lundi,
mardi et mercredi
La Grappe d’Or
Monsieur CHASSAGNE Philippe
Le Peyral Est
24240 MONBAZILLAC
T : 05.53.61.17.58
raisindor24@orange.fr

Au cœur du vignoble de Monbazillac en haut du
coteau, une authentique table de vigneron, où l’on
propose une vraie cuisine du terroir, des plus
généreuses.

Fermé Le Dimanche soir, lundi et mardi. Sauf Juillet / Août, ouvert 7/7j.
Le Lion d'Or
Le Bourg
24240 Saussignac
Tél. : 05 53 24 72 30
restaurantliondor@gmail.com

Situé au cœur du vignoble, terrasse fleurie et
ombragée.

Ouvert tous les jours sauf le week-end de mars à fin Avril et du 1er Octobre au 30 Novembre,
le reste de l'année fermé le samedi midi uniquement.

Le Relais des Oliviers
Le Bourg
24140 MAURENS
Tél. : 05 24 10 42 59
lesoliviers24140@gmail.com

Dans le village pittoresque de Maurens, Isa et
Olivier vous accueillent dans leur restaurant
"Les Oliviers" et vous propose une cuisine de
terroir à base de produits locaux.

Fermeture hebdomadaire: lundi soir et dimanche soir – Fermé en Janvier et Février cause
travaux.

