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Bergerac

6, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac
tél. 05 53 57 77 56
lebistroducoin@orange.fr
www.lebistroducoin-bergerac.fr

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. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : mardi et mercredi - ouvert 
7/7j, de juin à septembre | Nombre de couverts : 40 en salle principale • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Noix de St-Jacques au foie gras 
Côte de bœuf 
Foie gras fait maison

meNuS
Menu entrée + plat ou plat + dessert : 15E 
Menu entrée + plat + dessert : 19,50E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Rose de Sigoules : 14E
Julien de Savignac : 16E
Château Terre Vieille : 30E

02 Le Bistro du coin

15, rue mounet-Sully 
24100 Bergerac
tél. 05 53 24 35 46
accueil@gentilhommiere-etincelles.com
nouvelleere.jimdo.com

Une cuisine de mer et de rivière, simple et élégante, aux goûts affirmés, affinés et assumés... 
Poissons de criée. Quelques viandes pour les inconditionnels. Tables en bois, manges-debout, 
jeux de miroirs, Terrasse en été.
Seafood and river fishes cooking simply, elegant with flavours smooth and strong tasting. Fresh 
fishes and a little choice of meat courses. Wood tables, high and low, mirrors, terrace in summer 
time.
Fermeture annuelle : 1 semaine Noël, 2 Toussaint et 2 vacs d'hiver | Fermeture hebdo :  dimanche, lundi ; | 
Nombre de couverts : 28 en salle principale • 12 en terrasse
SpécIaLItéS
Tartare de daurade, cranberries, coriandre: 
7E
Rouget grillé, l'asperge dans tous les états 
: 18E
Fois gras poêlé, brandade de morue : 17E
meNuS
Menu confiance (4 plats) : 37E 
Formule déjeuner : 14,50 à 17E

meNu eNFaNt jusqu'à 9 ans15E

SuggeStIONS pOur Le VIN
Un point c'est tout, Château Montdoyen 
blanc : 25E
Château Pique sègue - Bergerac rouge : 
29E
Monbazillac Château Barrouillet : 25E

01 Arêtes et vous
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Le Vieux Bergerac

Face au marché couvert
place Louis de la Bardonnie
24100 Bergerac
tél. 05 53 57 63 42
www.pays-bergerac-tourisme.com

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 pan-
cakes, ice cream and desserts.
Ouvert toute l’année | Fermeture hebdo : dimanche et lundi 
Nombre de couverts : 38 en salle principale • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Ile de Bréhat : galette avec saumon fumé, 
crème ciboulette : 8,30E
Ile des Glénans : galette avec fricassée de 
fruits de mer, crème et curry : 7,30E
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 en pression : 8,30E le 
pichet de 1L

03 La Blanche hermine

Le Vieux Bergerac

21, route de Bordeaux
24100 SaINt LaureNt deS VIgNeS
tél. 05 53 58 62 85
laboucherie.bergerac@gmail.com
www.la-boucherie.fr

Le restaurant est le spécialiste de la Viande et offre chaque jour à ses clients 
des produits de grande qualité sans oublier ses salades et planchettes  
apéritives, le tout servi dans une ambiance originale et conviviale.
Meat specialist, salads, slate aperitifs,... Original and friendly atmosphere.
Ouvert toute l’année | 7/7j midi et soir 
Nombre de couverts : 100

SpécIaLItéS
- Viandes : entrecôte, bavette, steack, 
rumsteack
- Poissons et salade
- Île flottante, crumble, pomme, verrines
meNuS
Menu adulte : 10,50 à 27,90E
Menu végétarien
Prix moyen du repas à la carte : 12,50E

meNu eNFaNt
Prix : 4,90E Boucher Junior (<12ans) : 
brochette de bœuf/Casse-croûte du Ma-
quignon ; Petit Boucher (<8ans) : Nuggets 
ou steack hâché. Dessert : glaces, yaourt à 
boire, Pompote
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins de Bergerac : 19,50 à 23,50E
Perlita (vin argentin) : 27,50E
Broully (château de Pierreux) : 25,50E

04 La Boucherie
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Bergerac

93, rue Neuve d'argenson
24100 Bergerac 
tél. 05 53 27 88 16
chezalbert24@gmail.com

 chez albert

Situé à côté de l'Office de Tourisme, Albert vous accueille dès 7h30 avec une 
formule bistrot le midi. Bières artisanales de Dordogne, thé et jus de fruits bio, 
produits locaux, pâtisseries maison.
Next to the tourist office, Albert is happy to welcome you from 7.30 Am with a lunchtime 'bistro" 
menu locally brewed from the Dordogne, organic teas and fruit juice, homemade desserts, local 
products.
Fermeture hebdo : dimanche  
Nombre de couverts : 18 en salle principale • 26 en terrasse

SpécIaLItéS
Croque à la crème de chorizo : 7?
Salade tahitienne : 12?
Carrot cake et son cheese cream : 4,50?
meNuS
10? - Prix moyen à la carte : 13?
Menu végétarien

SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins de Bergerac

06 chez Albert

31, avenue du maréchal Foch 
24100 Bergerac
tél./Fax 05 53 57 93 92
resto.la.braise@hotmail.fr

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 : tous les soirs sauf vendredi et 
samedi soir 
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 20 en salle secondaire

SpécIaLItéS
Bloc de foie gras de canard et ses pommes 
caramelisées : 12E
Entrecote grillée à l'échalote :14E
Café plus que gourmand : 6E
meNuS
10,40E - 14E (midi en semaine)
19E - 21E - 22E - 28E 

Possibilité de composer un menu 
végétarien
meNu eNFaNt
Assiette anglaise : 8E 
Nuggets ou steak, frites, 2 boules de glace
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine du Vigneaud (rouge) : 19E
Domaine du Haut Pécharmant : 20E

05 La Braise
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Bergerac

14, place du marché couvert
24100 Bergerac
tél. 05 53 24 10 00
lacocottedeshalles@gmail.com 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Angéline et Julien vous accueillent du lundi au samedi midi dans un cadre 
convivial, autour d'une cuisine simple, élaborée à base des délicieux produits 
du marché couvert.
Warm welcome. Home made cuisine, with fresh produces from the market.
Fermeture hebdo : fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi midi de 9h à 15h.
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 25 en terrasse

SpécIaLItéS
Terrine de campagne maison
Poissons frais et produits locaux

meNuS
Plat du jour 11E - Formule 2 plats 16€ - 
Menu 19€
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
11E

08 La cocotte des halles

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

Dans un cadre historique, calme à l’ombre d’un arbre bicentenaire, venez dé-
guster une gamme de plats périgourdins et des 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 : 20 en salle principale • 80 en terrasse

SpécIaLItéS
Carcasse de canard : 29?
Epée de Cyrano : 26?
Foie gras poelé : 18?
meNuS
13,50? - 20? - 23?
Prix moyen à la carte : 20?
 

meNu eNFaNt jusqu'à 7 ans
1 plat du jour + 1 boisson + 1 glace à 
l’eau : 9,50?
SuggeStIONS pOur Le VIN
Uniquement du vin de Bergerac de 16? 
à 23?

07 Aux cèpes  enchantés
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09
7, rue du colonel de chadois 
24100 Bergerac
tél. 05 53 27 07 53 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Dans la vieille ville, proche du Marché couvert. Nous vous proposons des plats 
cuisinés maison avec des produits frais et locaux. Une large gamme de vins 
pour la plupart venant de notre domaine familial.
Vente de vins sur place - Terrasse ombragée pour votre confort.
In the old town, close the covered market . Home made meals with fresh products. Wines of 
the family domain.
Fermeture annuelle : Fêtes de fin d'année et janvier | Fermeture hebdo : dimanche (hors 
saison lundi soir et mardi soir) | Nombre de couverts : 40 en salle principale • 40 en 
terrasse
SpécIaLItéS
Menus selon saison
meNuS
16E - 19E - 25E
Menu groupe sur réservation

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château le Rauly : 12E
Château La Vieille Bergerie : 18E
Château Le Charmeil : 18E

dix vins

12, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac 
tél./F 05 53 74 25 41 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Sébastien, chef de cuisine & patron et son équipe, vous accueillent avec convi-
vialité et sympathie dans un cadre chaleureux. Venez découvrir nos spécialités 
périgourdines, déguster une cuisine du terroir, à base de produits frais et lo-
caux.
Nathalie and Sebastien give you a friendly welcome. Come and discover our “Perigourdines” 
specialties, fresh local products.
Fermeture annuelle : Semaine entre Noël et jour de l'an 
Fermeture hebdo : Dimanche et lundi 
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 25 en terrasse

SpécIaLItéS
Cuisine au fil des Saisons 
Foie Gras de canard mi-cuit "maison"
meNuS
Menus à l'ardoise 15,50E - 18,50E le midi 
seulement - 21,50E le soir 

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
1 plat et 1 dessert au choix sur l'ardoise et 
1 boisson au verre : 11E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de Montlong, Bergerac rouge ou 
Rosé : 15,80R
Doméa, Bergerac Rouge ou rosé : 17E

10 empreinte
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11, rue de l'ancien pont
Face au musée du tabac
24100 Bergerac
tél. 09 81 30 02 30 / 06 64 67 25 42 
najeuskadi@hotmail.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Au cœur du vieux Bergerac, face au musée du Tabac "Maison Peyrarède", votre 
restaurant vous propose ses spécialités Périgourdines et Basques que vous 
dégusterez sur sa terrasse ombragée avec fontaine.
In the heart of the old town. Basques specialities.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : nous consulter
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 70 en terrasse

SpécIaLItéS
Calamars poêlés au chorizo ibérique
Magret de canard sauce foie gras
Risotto aux cèpes et foie gras
Gateau basque crème d'amandes
meNuS
14,50E à midi (entrée + plat ou plat + dessert)
À partir de 16,50E le soir en semaine 
Samedi soir uniquement : 

24E (entrée +plat)
27E (entrée + plat + dessert)
meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
10E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos des Verdots 
Château Haut Montlong 

12 euskadi

07 rue du port
24100 Bergerac
05 53 24 00 54
06 18 42 28 22
www.esplanade-bergerac.com

 pizzerialesplanade

Amoureux de la ville de Bergerac, bienvenue à l'Esplanade. Situé sur les bords 
de la Dordogne, notre restaurant vous accueille dans un cadre convivial, cha-
leureux, aussi bien en intérieur, qu’en extérieur, grâce à notre nouvelle terrasse 
de plain-pied.
Lovers of the city of Bergerac, welcome to the Esplanade. Located on the banks of the Dordogne, 
our restaurant welcomes you in a friendly, warm, indoor and outdoor, thanks to our new terrace.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : mardi et mercredi 
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 52 en terrasse

SpécIaLItéS
- Planches à partager (charcuterie, 
fromage)
- Salades, poissons
- Entrecôte grillée, confit de canard
- Pizzas

meNuS
Menu adulte : 19E
Prix moyen du repas à la carte : 12E

meNu eNFaNt
Steak haché et gratin dauphinois, sirop à 
l’eau, glace : 8,50E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Verres de Monbazillac.
Blanc, rosé, rouge

11 L’esplanade
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Bergerac

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

Restaurant traditionnel sur un domaine arboré. Cuisine bourgeoise dont les 
menus et la carte changent au fil des saisons. Carte des vins 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. Translated carte menu.
Ouvert toute l'année, sauf du 1er au 30 janvier 2017.
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 30 en salle secondaire • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Déclinaison de foie gras/Suggestions de la 
marée renouvelées quotidiennement
Ris de veau braisé en cocotte : 19E
meNuS
21E à 40E
Prix moyen du repas à la carte : 14 à 25E
Menu végétarien 
Groupe : à partir de 20 personnes

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Salade chèvre chaud ou terrine maison, 
steack hâché frais poêlé ou manchons 
de volaille rôtis, gratin dauphinois, glace 
: 10,40E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Rosette, Pécharmant, Saussignac, 
Montravel

14 La Flambée

27, grand rue 
24100 Bergerac
tél. 05 53 27 37 08 / 07 61 86 13 69
riversidebergerac@gmail.com

 FilOl's restaurant

Nouveau restaurant dans le centre-ville de Bergerac, à côté du marché couvert.
Idéal pour déjeuner et prendre un café. Terrasse ombragée et cuisine locale.
New restaurant in the center of Bergerac. Ideal for lunch and for a coffee. Shady terrace and 
local cuisine.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : le dimanche 
Nombre de couverts : 50

SpécIaLItéS
- Pizzas
- Carte sur ardoise
- Menu du jour: plat 10E / entrée plat des-
sert: 16E / entrée plat ou plat dessert: 13E
- Glacier, salon de thé
meNuS
de 10E à 16E
A la carte : 10E à 22E

meNu eNFaNt
9,50E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins de Bergerac

13 Le Filol’s
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Bergerac

85, rue du docteur roux
24100 Bergerac - tél. 05 53 63 02 11
giginotraiteur@gmail.com
www.pays-bergerac-tourisme.com

  gigino piz

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!
Ouvert toute l'année, sauf du 1er au 31 août 2017.
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 35 en salle secondaire

SpécIaLItéS
Pizza maison de 7 à 12E
Macaronis magret foie gras 12E
Duo viande en brochette 14E

meNuS
9E et 11,50E 
Prix moyen à la carte : 8E
Menu végétarien
Groupe : sur demande Maxi. 40 personnes

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 : 12E 
Clos Peyrelevade Pécharmant : 15E
Vin italien : 12E

16 Gigino

face  à la gare SNcF - 17, avenue du 
108 régiment d'Infanterie
24100 Bergerac
tél . 05 53 63 18 83
www.pays-bergerac-tourisme.com

 la fontaine de jade

Venez découvrir la cuisine traditionnelle asiatique comme les Nems ou les  
beignets de crevette accompagnés d'une bière chinoise. Des plats au vrai goût 
d'exotisme.
Come and discover traditional asia cuisine such as nems or shrimp fritters with a chinese beer. 
A real taste of exotism.
Fermeture hebdo : lundi midi
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 20 en terrasse

SpécIaLItéS
Bonn cha : 7,5E
Nems : 4E
Salade exotique : 8E
meNuS
11E - 12E - 13E
Prix moyen du repas à la carte : 12E

SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins de Bergerac
Bières chinoises

15 La Fontaine de Jade



Bergerac

6, grand rue
24100 Bergerac
tél. 05 53 27 85 88
www.pays-bergerac-tourisme.com

Venez découvrir les mets asiatiques au cœur du pays de Cyrano comme le 
poulet au curry vert avec les senteurs d'Asie, des plats typiques.
Come and discover the asian cuisine in the country of Cyrano de Bergerac...Like green curry 
chicken with the scents of Asia, Typical food.
Fermeture hebdo : Dimanche 
Nombre de couverts : 12 en salle principale • 12 en terrasse

SpécIaLItéS
Poulet curry vert : 6,50E
Nems au porc : 4E
Rouleau de printemps: 3,50E
meNuS
10E
Prix moyen du repas à la carte : 10E

18 Le Luang prabang
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6-10, rue des Fontaines - Bp 236
24100 Bergerac
tél. 05 53 57 47 92
sarl.lesfontaines@orange.fr
www.imparfait.com

Établissement 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.
Ouvert toute l'année sauf le 24, 25 et 31/12 + 01/01 | Ouvert 7/7 jours
Nombre de couverts : 43 à 45 en salle principale • 50 en terrasse

17 L'imparfait

SpécIaLItéS
Terrine de foie gras : 17E
Belle sole meunière : 39E
Filet de bœuf, Escalope de foie gras 
poêlée : 34E
meNuS
24 et 29E tous les midis
49E Menu découverte (6 plats)
Menu végétarien
Prix moyen du repas à la carte : 50E

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Viande ou poisson avec frites ou légumes 
glace ou sorbet : 16E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Monbazillac château Caillavel : 35E
Château Briand : 25E
Château K rouge : 31E



Bergerac
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11, rue des Fontaines
24100 Bergerac
tél. 05 47 56 25 26 
restaurant.moutarde@sfr.fr
www.restaurant-moutarde.com

Notre restaurant Moutarde vous propose une cuisine de qualité avec des produits 
locaux (bio privilégié ou agriculte raisonnée. Le chef Marc Langer se fait toujours un 
plaisir de revisiter les recettes traditionnelles et leur apporter les parfums d'ailleurs.
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 de 20E à 25E
Prix moyen à la carte : 25E
Menu végétarien sur demande

SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins nés et élevés dans le Sud-Ouest
Château le Tap rosé : 21E
Tour des Verdots : 25E
Château d'Elle (Pécharmant) : 31E 

19 moutarde

81, rue Neuve d’argenson 
24100 Bergerac
tél. 05 53 61 38 52
www.pays-bergerac-tourisme.com

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). Repas de groupe possible.
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. et le 25 déc. | Ouvert toute l’année, 7/7 j 
Nombre de couverts : 35 en salle princ., 48 en salle sec. • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Les fondues : montagnarde, franc-
comtoise, St Félicien-camembert-Petit 
Reblochon : 16,90E
La Pom' au four Savoyarde : 9,90E 
Assiette du terroir : 17,90E 
Salade Périgourdine : 13,50E
meNuS
Formule Express Midi 9,90E : 1 plat du j. 
au choix + 1 café gourmand 

 - café ou thé + 2 mini-desserts
Formule Midi et soir de 12,90E à 17,90E
meNu eNFaNt
5,70E et 7,70E + 1 offre boisson 1E.
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Rosé Brin Plaisance : 15E
Pécharmant "Farcies du Pech" : 19,50E 
Rosé Côtes de Provence domaine de 
l'Estandon : 18E

20 La pataterie
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Bergerac

31, rue des Fontaines
24100 Bergerac
tél. 05 53 24 81 27
www.pays-bergerac-tourisme.com

Venez vous régaler au P'tit Corentin. Dans un cadre chaleureux situé au cœur 
de la vieille ville, David et Sandrine vous proposent des galettes et crêpes origi-
nales ainsi que de belles salades estivales.
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 : 24 en salle principale • 18 en terrasse

SpécIaLItéS
La galette chèvre : cabécou du Périgord, 
magret fumé, confiture de cerise
Burger breton : steack hâché, tomates, sauce 
ketchupou moutarde et salade  
Crêpe "Fest Noz" : pommes, caramel au beurre 
salé "maison", glace caramel, et chantilly 
maison
meNuS
Galettes et crêpes de 2,40€ à 12€
Salades repas de 10 à 14€. Plat végétarien 

et sans gluten. 
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
galette jambon fromage, une crêpe choco-
lat sucre ou confiture ou 2 boules de glace 
et un sirop : 8,80€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Cidre artisanal de Bretagne Coat Albret : 10€
Vins de Bergerac : 3€ le verre
Carte de whisky du monde (100 références) 
: 4 à 15€ le verre et trilogie

22 Au p’tit corentin

3, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac
tél. 05 53 74 28 52
www.pays-bergerac-tourisme.com

Au cœur de la vieille ville, proche du marché couvert, Hélène vous invite à  
découvrir une savoureuse cuisine vietnamienne (familiale et de qualité).  
Service sur place ou à emporter. Service rapide.
In the heart of the old town, close to the covered market; Hélène invites you to discover tasty 
vietnamese cuisine. On-site or take-out service.
Fermeture hebdo : Dimanche et lundi. Ouvert les midis uniquement.
Nombre de couverts : 10 en salle principale • 10 en terrasse

SpécIaLItéS
Salade vietnamienne de saison : 12€
Canard laqué, riz cantonnais : 10€
Porc caramel et nouilles sautées : 9€
meNuS
15,90€ - 17,90€ - 19,90€ 
Prix moyen du repas à la carte : 19,90€ 
(hors boisson) 
Menu végétarien 

meNu eNFaNt jusqu'à 8 ans
2 Nems,2 yakitori, riz cantonais ou nouilles 
aux légumes, 1 perle
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vin chinois : 15,90€
Vin de Bordeaux : 12€

21 perles d'Asie
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Bergerac

17, rue Sainte catherine
24100 Bergerac
tél. 05 53 23 44 19
www.pays-bergerac-tourisme.com

C'est dans la très attractive rue Sainte Catherine que le Petit Maine vous régale 
d'une savoureuse cuisine maison, idéale pour une pause déjeuner rapide et 
gourmande. Soupes et veloutés, tartes salées, plats du jour mijotés, desserts 
surprenants. Priorité aux produits frais et locaux. 
Close to the church Notre Dame, come and discover for a quick and enjoyable lunch the cuisine 
of a generous chef. Priority to fresh seasoncy and local products. Regional specialties. Trans-
lated carte menu.
Fermeture annuelle : dernière semaine d'août | Fermeture hebdo : dimanche 
Nombre de couverts : 15 en salle principale, 25 en salle secondaire • 15 en terrasse
SpécIaLItéS
Fricassée de poulet au verjus : 11€
Tarte salée magret séché abricot sec : 8,50€
Pavlova aux fruits de saison : 5€
meNuS
13€ - 15€ 
Prix moyen du repas à la carte : entre 15€ 
et 20€ 
Menu végétarien 

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Menu "petit ours brun" : comme les grands 
(assiette adaptée), un sirop artisanal 
inclus : 9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Court les Mûts rosé AOC : 14E
Les Essais de Montaigne rouge AOC Bergerac : 18€
L'élégance du Domaine de la Cardinolle 
(Rosette) : 16€

23 Le petit maine

33, grand rue
24100 Bergerac
tél. 05 53 23 18 67
picnicenville@orange.fr

Pour une pause naturelle et vitaminée toute la journée sur place ou à emporter : 
large choix de sandwichs, bagëls, paninis élaborés dans un pain artisanal, 
salades, bol de quinoa, tartes, crumbles, jus de légumes, smoothies, glaces 
artisanales, café. 
Pause for a healthy break veg & fruit smoothies juices, sandwiches, paninis, savoury & sweet 
tarts and crumbles, cakes, desserts, all freshly prepared in house ; vegan option. Open all day.
Fermeture annuelle : de mi-janvier à fin février | Fermeture hebdo : Dimanche et lundi 
sauf juillet/août : dimanche | Nombre de couverts : 20 en salle principale • 20 en terrasse

SpécIaLItéS
Crumble de légumes : 5,90€
Bägel : à partir de 5,50€
Tarte citron meringuée : 3,90€

meNuS
Prix moyen du repas à la carte : 8€ 
Menu végétarien 
Menu sans gluten - Vin au verre

24 picnic en ville
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Bergerac

23, rue des conférences
24100 Bergerac
tél. 05 53 57 91 00 / 06 71 13 54 25
lerichelieu.bg@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

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... Translated carte menu.
Fermeture annuelle : janvier 2017 | Ouvert 7/7j 
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 10 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Fricassé de cèpes : 15€  
Confit de canard farci aux cèpes : 15€  
Escalope de foie gras aux fruits : 15€
meNuS
12,90€ - 14,90€ - 18,90€ - 20,90€ 
Prix moyen du repas à la carte : 22€
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Jusqu'à 12 ans : steak haché ou nugget de 
poulet, 1 glace enfant : 6,90€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac

25 Le richelieu

12, quai Salvette - 24100 Bergerac
tél. 05 53 73 86 94 / 07 61 86 13 69
riversidebergerac@gmail.com
www.riverside-restaurant.fr

Placé au cœur de la vielle ville. Bâtisse du XVIIIème siècle, avec une belle 
terrasse, vue sur la Dordogne. Endroit idéal pour le feu d'artifice du 14 juillet.
Located in the heart of the old town, with an architecture from the 18th century ; nice terrace 
overlooking Dordogne river. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 4 au 10 janvier | Fermeture hebdo :  ouvert 7/7 j d'avril à 
octobre sans interruption, fermé dimanche soir de novembre à mars
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Hamburger du Riverside : 26€ (viande 
hâchée bœuf, foie gras et cèpes)
Grillades tous les week-ends à la cheminée
meNuS
Entrée + plat + dessert : 22€ 
Du lun. au ven. midi et jours fériés : Entrée 
+ plat + dessert : 14€
Prix moyen du repas : 25€

meNu eNFaNt jusqu'à 7 ans
Blanc de volaille, frites maison : 9,50E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de l'Ancienne Cure (l'Abbaye) 
Château Bélingard (L'Ortus)

26 Au riverside
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Bergerac

16, rue du colonel de chadois
24100 Bergerac
tél. 05 53 24 30 63
lerougeetleverre24@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Le restaurant Le Rouge et le Verre se situe dans la vieille ville près du marché 
couvert. La Chef ne prépare que des produits frais et de saison. En saison, bar à 
vins. Cave en terrasse avec ardoises de charcuteries & fromages. Vente de vins 
à emporter. Cave. Application mobile (Apple et Androïd) pour la réservation.
Located in the historical centre, near the covered market. The chief prepares only fresh and 
seasonal produces. You will find a large choice of wines. Terrace. 
Fermeture annuelle nous consulter | Fermeture hebdo : dimanche et lundi. En saison le 
dimanche. | Nombre de couverts : 32 en salle principale • 26 en terrasse

SpécIaLItéS
Filet de canette sirop d'érable risotto de riz noir : 20€
Le Thon en tartare minute au miel gingembre soja : 9€
Fraises en trois textures (glacé - soupe - espuma) : 6€
meNuS
16€ le midi en semaine hors jours fériés ; 
28€ entrée-plat-dessert (le soir)
Menu Périgord : 23€ (le midi)

Prix moyen du repas à la carte : 30 à 45€ 
Menu végétarien 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château la Jaubertie blanc sec, AOC 
Bergerac : 23e
Clos Les Verdots rosé, AOC Bergerac : 19e

27 Le rouge et le verre

30, rue Saint James
24100 Bergerac
tél.  05 53 23 38 08 / 09 67 30 38 08
restaurant.stjacques.bergerac@gmail.com
www.restaurant-saintjacques-bergerac.com

Au cœur de la vieille ville, Benoît et Emilie vous invitent à découvrir leurs menus 
à base de produits frais et locaux, leur carte des vins à l’ombre dans la cour 
privée ou dans la bâtisse du XIVème siècle.
In the heart of the old Bergerac, Emilie and Benoît invite you to come in this authentic house of 
XIVth century and taste a gourmet local cuisine and some delicious wines on the shaded patio. 
Translated carte menu.
Fermeture annuelle : nous consulter | Fermeture hebdo : mardi et mercredi
Nombre de couverts : 18 en salle principale, 20 en salle secondaire • 25 en terrasse

SpécIaLItéS
Salade périgourdine :  16E
Crémeux d’œuf aux cèpes du Périgord : 7E 
Soufflé à la framboise : 10E
Ris de veau flambé au vin de noix : 23E
meNuS
23E à 45E
Prix moyen du repas à la carte : 32E 
Menu végétarien et sans gluten sur demande
Menu groupe sur demande (max. 20 cou-

verts, réservation obligatoire).
meNu eNFaNt jusqu’à 12 ans
L'entrée découverte, filet de poisson ou 
entrecôte, moelleux au chocolat ou assorti-
ment de glaces : 14E 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de l’Ancienne Cure (Bergerac AOC) : 8E 
Château Beauportail (Pécharmant AOC) : 19E
Les Verdots “grand vin blanc”  (Bergerac AOC) : 39E
Vin au verre : 3 à 6E

28 Le saint Jacques
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Bergerac

49, rue Bourbarraud
24100 Bergerac
tél. 06 59 43 77 23 / 05 53 63 26 84
www.pays-bergerac-tourisme.com

Dans un cadre idyllique situé derrière le tribunal, le restaurant italien Sole Vino 
vous accueille pour vous faire découvrir  une authentique cuisine italienne. Tout 
est fait maison avec des produits frais.
Sole vino is an authentic Italian restaurant, all is home made : pasta, limon, tartes. The all in a 
wonderful house with a nice terrace.
Fermeture hebdo : dimanche et lundi 
Nombre de couverts : 32 en salle principale • 44 en terrasse

SpécIaLItéS
Pâtes faites maison aux fruits de mer : 15E
Risotto au gorgonzola : 11E
Pizza au feu de bois type margarita : 9E
meNuS
Prix moyen du repas à la carte : 26E 
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu’à 7 ans
Pâtes faites maison au pesto ou tomates 
ou petite pizza : 6E 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Lambrusco : 20E  
Bardolino rosé : 13E  
Chianti : 16E 

30 sole vino

29 rue des conférences  
24100 Bergerac
tél. 05 53 22 72 10 / 06 03 35 58 96
jolanono@hotmail.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Notre cuisine est basée sur la cuisine Périgourdine. Notre restaurant est situé en 
bas de la place Pélissière, c’est une cuisine régionale avec quelques spécialités 
italiennes tel que l’ancêtre de la Pizza : “la Bruschetta”. Notre cuisine est à base 
de produits frais. Recommandé par le petit Futé.
In the heart of the old town. We can taste specialties of Perigord or italian.
Fermeture annuelle : Fin novembre à début février | Fermeture hebdo : Début février au 
31 mars : dimanche soir et vendredi. 30 avril à fin novembre : ouvert 7/7j. 
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 60 en terrasse

SpécIaLItéS
Magret grillé rossini et sauce aux cèpes : 
19,90€
Nos Bruschettas : de 8,50€ à 12,50€
meNuS
12,90€ - 19,90€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
1 sirop à l’eau + 1 plat (nuggets ou jambon 
blanc et frites ou pâtes) + dessert : 7,90E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Marie Plaisance  (0.75cl) : 15,90€
Clos Verdots (0.75cl) : 17,50€
Haut Montlong (0.75cl) : 15,90€

29 La scala
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Bergerac

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

Spécialités orientales et méditerranéennes dans un cadre convivial. En été, en 
terrasse, grillades et spécialités régionales. Plats à emporter.
Oriental and mediterranean specialities in a friendly setting. Fresh products. In summer, barbe-
cue on the terrace and regional specialities. Take away food. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : Octobre (15 j.) et du 23/12 au 02/01 | Fermeture hebdo : hiver 
:dimanche soir et lundi. Ouvert le dimanche midi. Été : ouvert 7/7j.
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 60 en terrasse

SpécIaLItéS
Couscous royal au poulet ou agneau aux 
fruits exotiques
Assiette de Cyrano / Assiette Andalouse,
Pastillas - Poulet au citron confit et olives
meNuS
15,50€ - 26€ - Menu groupe : 25€
Prix moyen du repas à la carte : 25€ 
Tajine du jour : 12,50€ - Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
9,50€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Tiregand, Château Panisseau, 
Boulaouane

32 Le sud

place de Lattre de tassigny
24100 Bergerac
tél. 05 53 24 60 69
www.pays-bergerac-tourisme.com

 sucré café

Au cœur de Bergerac et à côté de l'église, Jean-François Chassagne vous pro-
pose une cuisine bistrot avec des produits du marché, un foie gras "maison" et 
des spécialités périgourdines.
In the center of Bergerac, beside the church, Jean-François Chassagne and his team offer menu 
of the market with a cuisine bistrot, with local products. Regional specialities.
Fermeture hebdo : novembre à mars le dimanche, avril à octobre ouvert tous les jours
Nombre de couverts : 19 en salle principale • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Magret de canard à la plancha : 10,50E
Bavette d'aloyau à la plancha : 10,50E
Brochettes de crevettes à la plancha : 10,50E
meNuS
12€ - 14,50€ 
Prix moyen du repas à la carte : 10,50 à 
12,50E 
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu’à 12 ans
Poisson pané, nuggets poulet, jambon 
blanc,omelettes, pâtes, 1 sirop à l'eau, 1 
boule de glace : 6E 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Rosette AOC 2014 : 18E  
Belingard rouge 2013 : 14E  
Vin rouge de Bergerac au verre (25cl) : 
2,80E 

31 sucré café
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Bergerac

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

Faire à manger est un geste d'Amour, lié à des souvenirs d'enfance, ces petits 
riens qui me rappellent tant de souvenirs comme tout un chacun.
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 les dimanches et lundis 
hors saison | Nombre de couverts : 30 en salle principale • 18 en terrasse

SpécIaLItéS
Verdeur bucolique de l'été concombre et herbes, 
guimauves de tomates, sarrasins grillés et huile 
infusée • Pavé de lieu grillé au chalumeau puis 
fini au four, pesto tomates fenouil mariné minute 
• Nage légère d'abricots, crème pistache sorbet 
framboise, amandes rafraîchies à l'eau de fleurs.
meNuS
Découverte 'uhami" : 2 entrées, 1 poisson, 
1 viande, 1 fromage, 2 desserts en petite 
portion : 56E
23E au déjeuner (plat du jour + dessert )

38E midi et soir(entrée + plat + dessert)
38€ le soir (entrée + Plat + dessert)
meNu eNFaNt jusqu'à 11 ans
1 jus de fruit + 1 plat + 1 glace 2 boules : 15E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Montagne St Émilion Piliers de Maison 
blanche bio : 34E
Monbazillac Jour de fruits dom. Ancienne 
cuve Bio : 26E
Sens du fruit rouge Bergerac blanc 
Domaine Jonc Blanc Bio : 25E

33 La table du marché couvert

7, rue paul Bert
24100 Bergerac
tél. 05 53 73 98 48 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Proche du marché couvert, c’est le moment de faire une pause pour y déguster 
une pizza ou une tarte salée. Tout est fait maison du plat au dessert même nos 
petits pains. Service sur place ou à emporter - Service rapide.
Near the covered market, it is time to take a break and enjoy a pizza or quiche any house dessert 
dish is made to own  also rolls, on site or away fast. Translated carte menu.
Fermeture hebdo : dimanche
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 16 en terrasse

SpécIaLItéS
Pizza poulet moutardé : 10,70E
Tartes : 8,30E
Tarte caramel beurre salé : 4,90E
meNuS
11E - 12E
Prix moyen du repas à la carte : 13,50E 
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu’à 12 ans
Mini pizza + boule de glace ou omelette + 
glace : 8E 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos du Pech Bessou (rouge) : 13,50E  
Clos du Pech Bessou (rosé) : 11E

34 Le temps d’une pause



- 21 -

Bergerac

13, place malbec
24100 Bergerac
tél. 05 53 22 73 14
tempspizz@outlook.fr

 temps pizz'

À proximité du vieux Bergerac, venez découvrir nos pizzas, bruschettas, pâtes 
fraîches, entrecôtes, escalopes et salades en été. Les desserts sont "maison".  
Les glaces sont artisanales. Produits frais. Terrasse en été.
Near the old Bergerac, come to discover our pizzas, bruschettas, fresh pastas, steaks, escalopes, 
salads in summer. Home made cuisine. Ice cream. Fresh products.Translated carte menu.
Ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : le dimanche sauf juillet/août
Nombre de couverts : 35 en salle principale, 13 en salle secondaire

SpécIaLItéS
Pizzas maison : de 6,50 à 14€
Salade : de 8 à 12€
Bruschettas avec salade : 8€
meNuS
11,50€ le midi du lundi au vendredi
Prix moyen du repas à la carte : 13€ 
Menu Périgourdin à 15€ midi et soir tous 
les jours
Pizza et salade végétariennes

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
0 à 5 ans : 3€ (steack haché ou pizza ou 
jambon + 1 glace)
6 à 12 ans : 6€ (steack haché ou pizza 
23cm + 2 boules de glace chantilly)
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac rouge : 14€ 
Bergerac au verre : 2,50E
Lambrusco : 14€

35 temps pizz'

51, rue Sainte catherine
24100 Bergerac
tél. 05 24 10 56 14
http://18lucioles.wix.com/dunterroiralautre

Au cœur de Bergerac, un voyage du Périgord au Népal, une atmosphère qui 
nous ressemble. Découvrez notre jardin secret où se mêlent notre épicerie fine 
du monde et notre gastronomie faite par le chef. Terrasse et jardin en plein 
centre-ville, sans vis-à-vis en arrière-salle.
In the center of Bergerac, one journey between Perigord and Nepal, one atmosphere who looks 
like us. Discover our secret garden where you can find our fine spicies shop and our gastronomy 
by the Chef. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : janvier | Fermeture hebdo : lundi soir et mardi, en juillet-août ouvert 
tous les jours | Nombre de couverts : 30 en salle principale • 10 en terrasse

SpécIaLItéS
Mo:Mo (raviole vapeur népalaise) poulet 
ou légume : 16€
Mousse au chocolat aux épices douces : 6€
meNuS
16€ - 21€ - 24,50€ (midi), 25€ - 27€ - 
32€ (soir),
Menu végétarien 

meNu eNFaNt jusqu'à 7 ans : 15€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos des Verdots blanc : 17,90E
Château le Clou 2012, AOC Bergerac (bio) : 18€
Château le Clou 2012, AOC Monbazillac (bio) : 24€
Haut Pécharmant 2011 : 20E

36 d'un terroir à l'autre
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Bergerac

27, rue Bourbarraud
24100 Bergerac
tél. 05 53 58 48 36
info@thesduvictoria.fr
www.thesduvictoria.fr

L’équipe Victoria, salon de thé, vous propose une formule de produits frais du 
jour du marché fait maison en salé et sucré dans un cadre cosy. Le menu change 
quotidiennement. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand choix de thés 
(160), cafés, vaisselle anglaise et décoration.
The Team of Victoria tearoom offers a menu of fresh products from the market homemade. 
Decoration, coffee and tea shop on the ground floor.
Fermeture annuelle : 15 jours en août | Fermeture hebdo : dimanche et lundi
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 6 en terrasse

SpécIaLItéS
Thé complet (thé + scones) : 7,50€
Pâtisseries maison : 4,50€ la part
meNuS
13,50€
Menu végétarien

37 victoria

21, rue de l'ancien pont 
24100 Bergerac
tél. 05 53 61 00 12 / 06 26 48 85 34
laetitiajustino@hotmail.com
www.pays-bergerac-tourisme.com

Dans un lieu rempli 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 atmos-
phere.The chef will propose you a refined cuisine while working with fresh seasonal products.
Ouvert toute l'année du mardi au samedi (midi et soir) et dimanche midi
Nombre de couverts : 30 en salle principale, 15 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Trilogie de foie gras aux 3 parfums 
Pata negra à la graine de moutarde
meNuS
À partir de 21€ le midi (entrée-plat ou plat-
dessert), Menu à 23€ le midi 
Prix moyen du repas à la carte : 35E 
Menu végétarien sur demande
Menu groupe à partir de 25E

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
De 15 à 18E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos des Verdots : 29E 
Domaine du Haut Pécharmant 2009 : 29E 

38 La villa Laetitia
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Bergerac

14, rue Saint-clar
24100 Bergerac
tél. 05 53 22 37 26/07 81 20 29 97
info@levinquatre.fr
http://levinquatre.fr

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. Le menu est donc régulièrement changé.Pensez au bon cadeau. 
Possibilité de privatiser sur réservation.
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 hebdo : ouvert tous les soirs sauf mercredi. Ouvert midi et soir les samedis, 
dimanches.
Nombre de couverts : 24 en salle principale • 12 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras mi-cuit, gelée et compote de 
rhubarbe,pickles, brioche toastée
turbot poêlé, purée topinambour, 
salsifis,croquettes aux noisettes et sauce 
au beurre noisette
Cheesecake caramel & bananes caraméli-
sées, cacahuètes et glace chocolat.

meNuS
de 25 à 32€
meNu eNFaNt jusqu'à 11 ans
de 12,50 à 15E 
SuggeStIONS pOur Le VIN
Monbazillac AOC Château Barouillet
Graves AOC château Gueydon
Bergerac AOC Pech la Calevie

39 Le vin' quatre

1, rue Fénelon
24100 Bergerac
tél. 05 53 61 34 06
www.pays-bergerac-tourisme.com

L’équipe du Bistro d’en face vous accueille de l’autre côté du vieux pont, d’où vous 
pourrez observer le port de Bergerac et ses gabarres. Produits frais et réalisés par 
nos cuisiniers. Petit déjeuner, déjeuner ainsi que goûter, soirée tapas le vendredi et 
samedi soir en hors saison ainsi que tous les soirs en saison : ardoise de charcuterie et 
fromage affinés, huîtres, terrine de foie gras maison…
We welcome you on the other side of the old bridge, from La Madeleine, beautiful district where 
you can see the port of Bergerac and its gabarres. Fresh products. Breakfast, lunch, brunch and 
evening tapas. Translated carte menu.
Fermeture hebdo : Fermé  le dimanche. Ouvert du lundi au samedi le midi + le soir des 
vendredis et samedis. De juin à septembre : ouvert du lundi au samedi midi et soir.
Nombre de couverts : 48 en salle principale • 48 en terrasse
meNuS
Menu entrée – plat ou plat – dessert : 22€
Menu entrée – plat – dessert : 27€
Menu végétarien 
Prix moyen du repas à la carte : 24€
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Steak Haché façon boucher Grenailles 
confites - Dessert du moment

SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de l’ancienne cure «jour de fruit» : 19€
AOC Bergerac Blanc : Château La Robertie : 19€
AOC Bergerac Rosé : Château La Jaubertie : 19€

40 Le Bistro d’en Face
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rN21 - Le Bourg - La croix 
24140 campSegret
tél. 09 84 07 01 34 / 09 79 73 26 66 / 
06 16 83 62 69
www.pays-bergerac-tourisme.com

Sur la RN21, entre Bergerac et Périgueux, Les Tamaris est une halte bien connue des 
voyageurs. Cuisine traditionnelle, grillade en terrasse ombragée et deux salles aux 
décors relaxants. Mayline et son équipe vous y accueillent tout au long de l’année. Le 
Plus : étape du chemin de St Jacques de Compostelle.
On the road RN21, between Bergerac and Périgueux.Les Tamaris is a rest stop well known for 
travellers. Traditional food.Grilled meat. Shady terrace and 2 rooms with relaxing decoration. 
Marylin and her staff welcome you all year long.
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 5 janvier | Fermeture hebdo : samedi et dimanche de nov. à 
fin mars | Nombre de couverts : 24 en salle principale, 24 en salle secondaire • 24 en terrasse ombragée

SpécIaLItéS
Parmentier de canard 
meNuS
8,50e - 9,90e - 12e - 13,50e
Menu végétarien
meNu eNFaNt jusqu'à 8 ans
Steak haché frites ou pommes sautées ou 
jambon grillé, glace ou dessert du jour : 8e

SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Château des Masseries, en pichet 
1/4 : 2,80e - 1/2 : 4,20e
Pichet Pécharmant : 1/4 à 4,20e - 1/2 à 7,50e

41 Les tamaris

 VIgNOBLeS pecharmaNt et rOSette

cc Intermarché Les 3 Vallées rocade 
est - 154, avenue de la roque
24100 creySSe
tél. 05 53 23 47 70 / 05 53 22 50 14
contact@lepiano24.com
www.lepiano24.com

Ambiance musicale et décontractée pour ce restaurant à la cuisine variée et gour-
mande, dont les nombreux plats réalisés maison à partir de produits frais, font une 
grande place aux produits du terroir. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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.
Fermeture hebdo : le dimanche soir et le lundi soir  
Nombre de couverts : 80 en salle principale + terrasse en été | repas à toute heure

SpécIaLItéS
Escalopes de foie gras poêlées : 24€
Brochettes de St Jacques : 16€
Filet mignon de sanglier confit : 14,80e
Escargots persillade maison : 20,30e 
Mouclade rochelaise : 9,15e
meNuS
10,80€ - 13€ - 14,50€ - 21,40€
Menus groupe de 15 à 40€
À la carte de 15 à 35€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Charcuterie ou crudités, steak haché ou 
jambon blanc, frites, glace, boisson : 8,80€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château le TAP vin bio : 18,50€
Clos des Verdots : 21,50€
Pécharmant Château Tiregand : 28€

42 Le piano
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 VIgNOBLeS pecharmaNt et rOSette

Lieu dit les trois frères
24140 dOuVILLe
05 53 82 98 31
le-tropicana@wanadoo.fr
www.le-tropicana.fr

À 20 mn de Mussidan, et de Bergerac Eric TYTGAT Maître-Restaurateur et son 
équipe vous proposent une cuisine régionale et traditionnelle qui fera le délice 
des gourmets. A la belle saison, possibilité de repas en terrasse.
20 mn from Mussidan and Bergerac, Eric Tytgat will offer you regional and traditional cuisine. 
Terrace.
Fermeture annuelle : vacances de Noël
Nombre de couverts : 70 en salle principale • 32 en terrasse

SpécIaLItéS
- Terrine de foie gras de canard
- Civet de canard
- Spécialités poisson (esturgeon de 
Montpon)
- en saison charlotte aux fraises
meNuS
de 15e à 38e

meNu eNFaNt
de 9 à 12e
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine du Bois de Pourquié
Château Le Tap Vin Agriculture Biologique
Domaine du Cantonnete

43 Le tropicana

Lieu-dit le Bourg sud
24130 LaVeySSIÈre
tél. 05 53 80 10 59 / 06 60 10 15 86
leclosdeselfes@orange.fr
www.leclosdeselfes.com

Le restaurant se situe près de Bergerac dans un tout petit village atypique, au 
milieu de prés, ruisseaux et de nombreuses fontaines. Nous vous accueillons 
dans un cadre chaleureux et reposant, notre cuisine est gourmande et géné-
reuse autour de produits frais, renouvelée au gré des saisons.
Near Bergerac in the middle of meadows, streams and fountains. Generous cuisine with fresh 
products.
Fermeture annuelle : février | Fermeture hebdo : dimanche soir 
Nombre de couverts : 28 en salle principale, 20 en salle secondaire • 15 en terrasse

SpécIaLItéS
Les poêlons : 22€
Les ardoises : 26€
Les potences : 22€
meNuS
13,50€ - 21€
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Liguine - jambon blanc - glace

Saucissette - frites - glace 9e
SuggeStIONS pOur Le VIN
Sainte Foy des vignes rouge : 14€
Vignoble du lac rouge : 16€
Julien de Savignac rosé : 21€

44 Le clos des elfes
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 VIgNOBLeS pecharmaNt et rOSette

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

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.
Fermeture annuelle : de septembre à fin juin | Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi 
toute la journée et jeudi soir. Pour les groupes nous consulter. 
Nombre de couverts : 50

SpécIaLItéS
Foie gras en escalope
Magret grillé au feu de bois
Cassoulet
meNuS
De 21 à 29E
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Rillettes, magret grillé, pommes de terre 
sarladaises + légume saison, dessert : 11E

SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant : 16E
Côtes de Bergerac : 15E
Bergerac : 14E
Vins de Bergerac : Monbazillac, Saussi-
gnac, Pécharmant Rosette, Montravel; 
Pomerol, St-Émilion
Pichet : 9E

45 La Ferme Auberge de Biorne

Le bourg
24140 maureNS
tél. 05 24 10 42 59 / 06 27 49 34 67
lesoliviers24140@gmail.com

Dans le village pittoresque de Maurens, Isa et Olivier ont le plaisir de vous 
accueillir dans leur restaurant «les Oliviers» où l’on vous proposera une cuisine 
de terroir préparée avec des produits frais locaux. Pizzas à emporter le soir.
In the village of Maurens, Isa and Olivier welcome you to their restaurant «Les Oliviers». Local 
cuisine made with fresh products. Take away pizza in evening.
Fermeture hebdo : lundi soir, dimanche soir 
Nombre de couverts : 24 en salle principale, 35 en salle secondaire • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Joue de bœuf en cocotte
Ris de veau aux morilles
Foie gras marbré
meNuS
13,50€ - 19,50€ - 26€
Prix moyen du repas à la carte : 20€ 

meNu eNFaNt jusqu’à 12 ans
Cordon bleu / frites ou steack hâché / frites 
dessert au choix / sirop à l’eau
SuggeStIONS pOur Le VIN
Moulin Caresse Montravel : 18,50€
Cœur des Hommes Pécharmant : 14,50€
Château Fonrousse Monbazillac : 18€

46 Le relais des oliviers
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 VIgNOBLeS pecharmaNt et rOSette

Le Bourg 
24140 QueySSac
tél. 05 53 58 73 36 / 06 88 74 77 51
lepresbytere24@orange.fr 
www.pays-bergerac-tourisme.com

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 atmos-
phere to this “bistrot”. Traditional recipes from fresh produces.
Fermeture annuelle : 15 jours Toussaint, 15 jours vacances février + 1 semaine fin août 
Fermeture hebdo : lundi, mardi et dimanche soir
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
13€ (Midi, hors week-end et jours fériés) 
- 22€ - 28€
Prix Moyen de repas à la carte : 28€
Repas groupe nous consulter

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Steak, frites + dessert + boisson : 9,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac à partir de 15€
Pécharmant et Monbazillac à partir de 20€

48 Le Bistrot du presbytère

tuilières - 24520 mOuLeydIer
tél. 05 53 63 13 42
Fax 05 53 63 13 45
info@lesmerles.com
www.lesmerles.com

Restaurant gastronomique accueillant et chaleureux dans l'ancienne grange du 
château du XVIIe siècle. Une cusine signée par le chef Holten, qui a choisi parmi 
les produits de pays et du potager bio maison afin de vous offrir une cuisine 
saine et innovante.
Restaurant in the former barn of the Château. Modern and stylish interior. Healthy, innovative 
and seasonal cuisine with local produces.
Ouvert toute l'année 
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 25 en salle secondaire • 95 en terrasse

SpécIaLItéS
Menu de notre potager
meNuS
20€ - 29,50€ - 37,50€ - 45€
Prix moyen du repas à la carte : 35€ 
Menu végétarien
Menu groupes : 30e vin et café inclus
meNu eNFaNt 

15e boissons incluses
SuggeStIONS pOur Le VIN
Côtes de Bergerac Château Les Merles 
Cuvée Extase, domaine de l'Ancienne Cure, 
Bergerac sec
Vignoble Valette (méthode traditionnelle)
Roque Peyre
Rosette domaine de Coutancie

47 château les merles
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 VIgNOBLe de mONBazILLac

Le Bourg - Face à la mairie
24560 BOuNIagueS  
tél. 05 53 23 95 79
lefromageamalices@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

  le fromage à malices

Restaurant de fromages, salades, burgers. Vente à emporter ! Grandes salades 
variées, salade périgourdine, plancha. Plateau de fromages périgourdins ou 
régionaux. Raclettes artisanales. Vente à emporter.
Farmhouse cheese restaurant, salads, burgers.
Fermeture hebdo : hiver : dimanche soir à mercredi ; été : dimanche soir et lundi 
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 15 en terrasse

SpécIaLItéS
Raclette à volonté : 18,50€
Fondue savoyarde à volonté : 18,50€
Cabécou du Périgord gratiné : 8,50€
Burger : 8,90€ - Pizzas.
meNuS
Menu à 14 ou 18€ 
À la carte : entre 6,80 et 24,50€
Menu végétarien 

meNu eNFaNt
Le petit malicieux : 10,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac, Monbazillac
Vins de Savoie, (Apremont Mondeuse)
Vins de Loire, Côtes du Rhône, Bourgogne, 
Alsace, Bordeaux

49 Le Fromage à malices

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

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. Trans-
lated carte menu.
Fermeture annuelle : de mi-février à mi-mars | Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi 
et mardi sauf Juillet et Août ouvert 7j/7 | Nombre de couverts : 50 en salle principale, 30 
en salle secondaire • 60 en terrasse + véranda

SpécIaLItéS
Soupe du vigneron : 6,50€
Escalope de foie gras, sauce Monbazillac : 
24€
Brochette Périgord : 17€
meNuS
Menu d'été : 23€ - Menu du vigneron : 27€
+ carte 
Menu végétarien- Menu groupe : 22€ et 27€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Casse-croûte du vigneron ou soupe, petit 
confit de canard ou petit steak, glace : 12€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac et Monbazillac
Château Pech la Calvie Monbazillac

50 La Grappe d'or
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 VIgNOBLe de mONBazILLac

Le Bourg - 24240 mONBazILLac
tél. 05 53 73 52 96 / 06 07 55 57 25
maison@chateau-vari.com
www.chateau-vari.com

Le restaurant de la Maison Vari a sélectionné une variété de produits régionaux à 
savourer dans des assiettes gourmandes composées pour vous et en accord avec 
les vins de la propriété. Produits du terroir choisis chez des producteurs locaux. 
Jardin ombragé.
The maison vari’s winebar where our wine meet a selection of gastronomic products from Dor-
dogne. Come and taste our large trange of organic wines and taste our platters of cheese, charcu-
teries and foie gras. All local and organic products.Translated carte menu.
Fermeture annuelle : 1er novembre au 1er avril
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 30 en terrasse ombragée
SpécIaLItéS
Assiette charcuteries périgourdines : 10€
Assiette délice du château : 12€
Salade végétarienne : 8€
meNuS
Prix moyen du repas à la carte : 15 à 18€ 
meNu eNFaNt jusqu’à 15 ans
Croque-monsieur/salade/glace/sirop : 8€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Monbazillac 2013 bio Château Vari AOC : 
3,50€ au verre
Bergerac rouge 2012 Château Vari AOC : 
3€ au verre
Rosé Bergerac 2015 Château Vari : 2,50€ 
au verre

51 La maison vari

château de monbazillac
24240 mONBazILLac
tél. 05 53 63 65 00 
monbazillac@chateau-monbazillac.com
www.chateau-monbazillac.com

Sur la terrasse ombragée et face au château, la petite pause gourmande propose 
une cuisine traditionnelle avec des produits du terroir. Carte ou menu et vins issus 
du vignoble du château de Monbazillac et de la cave de Monbazillac (propriétaire).
On the shaded terrace and in front of castle, «la petite pause gourmande» proposes a traditionnelle 
cooking with local products. Cards or menu and wines of the vineyard of the «chateau de Monba-
zillac» and cooperative cellar (owner).Translated carte menu.
Fermeture annuelle : octobre à mai | Fermeture hebdo : le soir et le samedi tte la journée
Nombre de couverts : 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Tartes aux fruits
meNuS
18€
Prix moyen du repas à la carte : 14€ 

meNu eNFaNt
Entrée, plat et dessert : 9€

52 La petite pause Gourmande
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 VIgNOBLe de mONBazILLac

moulin de malfourat - 24240 mONBazILLac
tél. 05 53 58 30 10 
Fax 05 53 58 89 55
reservationtdv@orange.fr
www.tourdesvents.com

Au milieu des vignes, point culminant des coteaux de Monbazillac. Cuisine 
riche en saveurs et découverte. 1 étoile dans le guide Michelin ® 2014. 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 : du 02/01/17 au 04/02/17 | Fermeture hebdo : lundi et mardi, ouvert 
7/7j. en juillet-août | Nombre de couverts : 60 en salle principale, 210 en salle banquet • 60 
en terrasse

SpécIaLItéS
Ris de veau à l'ancienne cuit en cocotte, 
pain aillé, pommes charlotte : 29€
Homard rôti sur méli-mélo de légumes de 
saison, jus à l'armoricaine
Opéra de foie gras de canard, pain 
d'épices, fine gelée de Bergerac rouge 
réduit, chutney poire noix 
meNuS
Pause déjeuner 34E (sauf dimanche et 

jour férié)
de 39E à 75E
Menu végétarien : 35E Menu groupe : 55E
Prix moyen du repas à la carte : 65E
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Plat + dessert ou 1/2 menu : 18€ à 22€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Monbazillac Château Kalian 2011 : 34€
Bergerac rouge Château la Jaubertie 2010 : 24€
Bergerac sec Ancienne Cure 2012 : 26€

54 La tour des vents

24240 mONBazILLac
tél. 05 53 58 04 11
reservationtdv@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

 Le bistrot de malfourat

Le Bistrot de malfourat est ouvert tous les midis en semaine. Privatisation pour 
mariage, anniversaire, repas d'entreprises... Scène, sonorisation et écran à 
disposition. Vue imprenable sur le vignoble.Terrasses. Bar et formule snack 
l'après midi. Instrument rare à voir et à entendre :  limonaire d'époque .
The Bistrot de malfourat is opened every lunchtime in the week Privatization for marriage, 
birthday... Scene, sound system and screen at arrangement. Fantastic view over the vineyard 
Terraces Bar and formulates snack bar.
Fermeture hebdo : samedi et dimanche 
Nombre de couverts : 50 le midi et 180 en banquet

meNuS
Menus du jour en fonction des produits 
de saison
17à 26E

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Kalian
Sylvie Jestin - Château Vari

53 Le Bistrot de malfourat
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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

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 dégus-
ter, au restaurant ou dans le jardin, une cuisine inventive, évolutive au gré des 
saisons et de l’inspiration. Ouverture du bistrot "Le 71" depuis été 2013.
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 : samedi midi, dimanche soir, lundi 
Nombre de couverts : 35/40 en salle principale, 160 pour banquet • 40 en terr.

SpécIaLItéS
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
Déjeuner au bistrot le 71 : 17,50 et 23€ 
Dîner : menu à 35e 
Prix moyen du repas à la carte : 48e
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Menu gourmand en 1/2 portion : 17e
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vignoble bergeracois : 16 à 60e
Vignoble bordelais : 22 à 180e
Autres vignobles : 19 à 142e
Au Bistrot, les vins aux prix de la propriété.

56 La villa saint-Laurent

Le Bourg
24240 mONBazILLac
tél. 05 53 57 37 76 / 06 20 73 77 49 
patriceprivat@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

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. Soirée crêpes bretonnes tous les vendredis et samedis soir.
Françoise and Patrice Privat will be happy to welcome you in their vineyard, in the heart of Mon-
bazillac wine region. You will be able to taste a traditional cuisine. Tearoom, pastries, pancakes. 
Translated carte menu. 
Fermeture annuelle : 1er janvier au 31 janvier | Fermeture hebdo : du 01/09 au 15/04 : 
lundi et tous les soirs (sauf soirées bretonnes) ; du 15/04 au 30/06 : uniquement les 
soirs (sauf soirées bretonnes) ; juillet-août : lundi soir, mardi soir et dimanche soir 
Nombre de couverts : 22 en salle principale • 28 en terrasse
SpécIaLItéS
Camembert rôti : 11,50€ 
Duo de Foie gras et son verre
de Monbazillac : 20,50e
meNuS
23E, 25E, 29E
Menu groupe: 25E (tout compris)

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Steack haché, frites, glace, sirop à l'eau : 
7,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant Domaine des Grangettes 2007 : 18,90€ 
Château La Brie Bergerac rouge
Monbazillac Domaine Combet 2005 : 19,50€

55 Le semillon
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place du foyer rural - Le Bourg
24520 SaINt NeXaNS
tél. 05 53 58 63 08 / 06 31 78 87 87
wheeler0488@orange.fr

Cuisine traditionnelle avec des menus qui évoluent au gré des saisons. Situé à 
8 mn du centre de Bergerac dans un cadre champêtre entouré de vignes et à 
côté d’une belle église du 12ème siècle.
Traditional french cuisine providing seasonal menu choices. Set in a peaceful village surrounded 
by vineyards and a beautiful 12th century church. We are only 8 mn from Bergerac, near the airport. 
Translated carte menu.
Fermeture hebdo : hors saison : dimanche soir, lundi, mardi soir et mercredi soir; en 
saison : dimanche soir et lundi | Nombre de couverts : 36 en salle principale, 30 en salle 
secondaire • 30 en terrasse
SpécIaLItéS
Cassolette de St Jacques et gambas au 
citron confit
Pièce de bœuf au bleu d'Auvergne
Brochette de saumon et colin au coulis de 
crustacés
meNuS
14€ - 16,50€ - 20€ - 30€
Prix moyen du repas à la carte : 14 à 30€ 

menu végétarien : sur réservation
meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Steack hâché, nugets ou omelette accom-
pagné de frites + glace / sirop : 9,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac : à partir de 14€ - Pécharmant : à 
partir de 22€ Côtes de Bergerac : à partir 
de 17€

58 L’étoile

À 8 km de Bergerac 
Le Bignac - 24520 SaINt-NeXaNS
tél. 05 53 22 12 80 / F. 05 53 22 12 81 
info@abignac.com
www.abignac.com

À 10mn de Bergerac, passez un moment inoubliable dans cette Chartreuse du XVIIe 
siècle. Sur la terrasse dominant les collines et vignes avoisinantes ou dans l'an-
cienne grange devenue restaurant gastronomique, découvrez notre cuisine revisitée 
au gré du marché et des saisons à base de produits locaux.
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. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 1er au 31 janvier | Fermeture hebdo : le mardi. Ouvert ts les soirs 
et sur réservation le midi. | Nombre de couverts : 20 en salle principale • 20 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras de la ferme de Sirguet cuit en 
basse température 
Quasi de beau poêlé au thym, palets de 
pommes de terre fondantes 
Twix du Périgord : ganche légère azélia, 
caramel mou aux noix et noisettes, crème 
glacée
meNuS
39€ à 85€ 
Prix moyen du repas à la carte : 45€ 

Menu végétarien sur demande
Menu groupe sur demande
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Entrée-plat-dessert ou menu "mini" comme 
les parents : 18€ à 30€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Large carte de vins de Bergerac de 15 à 50€
Vins de Bordeaux de 19 à 99€ 
Vins d'ailleurs (Afrique du Sud, Chili,  
Argentine, Italie...) de 28 à 40€

57 La chartreuse du Bignac
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Le Vigier - 24240 mONeStIer
tél. 05 53 61 50 00
Fax 05 53 61 50 20
reserve@vigiers.com
www.vigiers.com

Ce restaurant est reconnu pour la qualité de sa cuisine élaborée et goûteuse 
renouvelée au gré des saisons, son service soigné, sa vue imprenable sur le lac, 
sa décoration chic et cosy ainsi que ses fresques "Renaissance". 
1 étoile "Guide Michelin ®"
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-novembre | Fermeture hebdo : dimanche et mercredi, ouvert 
midi et soir sur réservation  
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 25 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Alliance caviar - huitre Ostra Régal, sorbet 
Péchalou : 39E
Pigeon au sautoir, ragoût de légumes du 
"Bois du Roc", jus café et noix : 40E 
Dos de turbot poêlé, tortelinnis d'auber-
gines, fumet d'amendons et gingembre en 
harmonie de saveurs : 42E
Rencontre entre la noisette et la truffe du 
Périgord : 19E

meNuS
Menus midi : 39 à 109E - Soir : 69E à 109E
Prix moyen du repas à la carte : 87E
Menu végétarien sur demande
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de l'Ancienne Cure "Cuvée 
l'Extase" 2012 : 48E
Château Thénac 2010 : 46E

60 Les Fresques

Le Vigier - 24240 mONeStIer
tél. 05 53 61 50 39
Fax 05 53 61 50 20
reserve@vigiers.com
www.vigiers.com

Au cœur du Périgord où poutres et pierres blondes ont la part belle. Convivia-
lité, générosité, authenticité sont notre quotidien où les produits du terroir ré-
veillent vos papilles. Ambiance bistrot pour le déjeuner, brasserie pour le dîner, 
magnifique terrasse dès les beaux jours.
The Brasserie is situated in our old wine making building and imparts the cordiality of its origins.
Fermeture annuelle : du 19 décembre au 8 janvier | Ouvert tous les jours 
Nombre de couverts : 100 en salle principale, 140 en salle secondaire • 120 en terrasse

SpécIaLItéS
Grosse côte de cochon noir du Périgord cuite 
en basse température au miel et aromates : 19E
Croquant au chocolat : 9E
meNuS
25E - 39E
Prix moyen du repas à la carte : 39E
Menu végétarien sur demande

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château des Vigiers Bergerac rouge et 
blanc : 23E
Château Thénac "Fleur du Périgord" 2008 : 
27E

59 Le chai
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Lieu dit cappe 
24240 théNac
tél. 05 53 57 92 41
famillemoutier@orange.fr
www.chezmoutier.fr

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 38€
Menu végétarien sur commande

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Jus de fruit, entrée, viande, dessert : 17€
Jusqu'à 15 ans : demi-menu : 22€
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

62 Famille moutier
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Le Bourg 
24240 SauSSIgNac
tél. 05 53 24 72 30
restaurantliondor@gmail.com
www.saussignacfrance.fr/restaurant-lion-dor

Situé au cœur du vignoble, terrasse fleurie et ombragée, un cadre rustique et 
chaleureux, un accueil convivial et familial, une cuisine de terroir et de qualité. 
Plats à emporter sur commande.
Located in the Saussignac vineyard, flowered and shaded terrace, warm welcome and pleasant 
setting, local and quality cuisine.
Fermeture annuelle : décembre à fin février | Fermeture hebdo : samedi midi et 
dimanche de début mars à fin avril et d'octobre à fin novembre. Le reste de l’année, fermé 
le samedi midi, le dimanche soir. 
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Nage d’Escargots aux cèpes : 8€
Filet de canette, sauce aux différents 
vinaigres : 18€
Confit de Canard : 13,50€
meNuS
Lundi au vendredi midi (sauf jours fériés), 
menu du jour : 13,50€
Prix moyen du repas à la carte : 25€

meNu eNFaNt jusqu'à 8 ans
Plat + 1 boule de glace + 1 sirop : 10€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château le Chabrier : 22€
Château Le Tap : 22€

61 Le Lion d'or
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20,rue de montpon  
24610 SaINt méard de gurcON
tél. 05 53 80 56 78
www.opressoir.com
restaurantlepressoir.24@orange.fr

Dans le Périgord Pourpre, sur la route des vins et des Bastides, non loin de la 
cité médiévale de St Emilion et de la vieille ville de Bergerac, le Chef Maître-Res-
taurateur, vous propose une cuisine mêlant traditionnel et richesses du terroir.
In Purple Perigord, halfway between the medieval city of Saint Emilion and the old town of 
Bergerac, the Chef proposes menus inspired by fresh ingredients and local specialties, which 
change according to the seasons and locally available produces.
Fermeture annuelle : fêtes de fin d’année | Fermeture hebdo : mardi soir et mercredi (en 
basse saison : nous contacter)  
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 25 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras du Périgord
Caviar et Esturgeon de Montpon
Pigeonneau de Montpon
meNuS
Adulte : 23 à 30€/ 15,50€ le midi
Menu enfant : 10€
Prix moyen à la carte : 20€ le plat/ 27€ 
plat+dessert

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Moulin Caresse "Magie d'Automne" 
Bergerac  rouge : 23€
Château le Raz Montravel blanc sec : 18€

63 Le pressoir
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39, rue Foussal
24440 BeaumONt du pérIgOrd
tél. 05 53 23 95 23

Restaurant traditionnel avec cuisine du terroir et familiale. Menu du jour 
(Entrée, plat, dessert). Formule carte.
Traditional restaurant with gastronomic food. Menu of the day. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 15/10 au 02/11 et entre Noël et le 1er de l'an | Fermeture 
hebdo : le dimanche de Septembre à Mai et le soir l'hiver. Nombre de couverts : 20 en 
salle principale • Groupe 30 en salle secondaire • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Salade de filet de rouget à la fleur de 
lavande : 16,50€
Omelette aux cèpes : 15,50€
Filet de sandre aux cèpes : 16,50€
meNuS
Menu à 15€ - Menu du jour : 13,50€
Entrée, plat, dessert : 26€
Plat, dessert : 20€
Entrée, plat : 22€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
1 plat, 1 glace et jus de fruits 11E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Château La Besage : 15,50€
Bergerac Haut Païs : 11,50€
Pécharmant Domaine Grand Jaure : 25,50€

64 chez claudette
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3, rue romieu
24440 BeaumONt du pérIgOrd
tél. 05 53 22 30 11 
contact@hostellerie-de-saint-front.fr
www.hostellerie-de-saint-front.com

Au pays des Bastides, savourez une cuisine raffinée de saison selon les tradi-
tions "Grand-Mère". Grande salle de restaurant pour vos banquets festifs de 
groupes jusqu'à 90 pers. Terrasse d'été ombragée. Dîner à thème. Cours de 
cuisine. Boutique de producteurs.
Enjoy the flavors of a fine seasonal cuisine according to the familial traditions. A warm welcome. 
Banquet up to 90 people. 6 hotel rooms. Evening themes, cookery courses.
Ouvert toute l'année 7/7j. à déjeuner dès 12h et à dîner dès 19h
Nombre de couverts : 30 en terrasse, 90 couverts
SpécIaLItéS
Ris d'agneau poêlés au vinaigre balsamique : 11€
Noix de St Jacques "juste saisies", crème 
safrannée : 17€
Biscuit "cœur coulant" au chocolat noir corsé : 7€
meNuS
20 à 30€ - Tradition d'ici d'ailleurs : 20€ 
Terroir du Sud Ouest : 26€ Fin gourmet : 30€ 
Menu végétarien à la carte - Carte de Viande. 
Menu groupe personnalisé de 20 à 25€ (vin 
et café compris)

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Pavé de saumon ou steak haché pur 
bœuf poêlé - sorbet ou rosace de fruits - 
boisson : 10€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Theulet AOC Bergerac rouge : 15€
Château La Jaubertie AOC Bergerac bl. : 21€
Château Terre Vieille AOC Pécharmant 
rouge : 30€

65 hostellerie de saint-Front
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67 La Guinguette du Lac
Le moulin de Surier - Le Surier
24440 BeaumONt du perIgOrd
tél. 06 72 38 13 39
restaurant@lemoulindesurier.com
www.lemoulindesurier.com

Venez profiter du cadre paisible et naturel de la guinguette du Lac du Moulin du 
Surier. Une carte estivale, des produits frais, des grillades, des repas à thèmes 
et des animations vous y attendent.
Come and enjoy the peaceful and natural setting of the Guinguette du Lac at the Moulin du Surier. 
A summer menu, fresh produces, grilled meats, themed meals and entertainment awaits you.
Fermeture annuelle : octobre à Mai. | Fermeture hebdo : Mai et juin : fermé le lundi. 
Ouvert tous les jours juillet/Août | Nombre de couverts : 100 en terrasse

SpécIaLItéS
- Grillades et Burgers
- Pizzas et salades
- Snacking
meNuS
De nombreux repas à thèmes sont dispo-
nibles avec animations en pleine saison. 
Menus entre 12 et 20€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac-Monbazillac-Rosé de provence

4, place Jean moulin
24440 BeaumONt du pérIgOrd
tél. 05 53 58 69 20

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.
In the heart of the english Bastide of Beaumont du Périgord, the pizzeria " La Braise " welcomes 
you in a warm atmosphere. Terrace. Pizzas, bruschettas and salads. Take away.
Fermeture hebdo : lundi 
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 35 en terrasse

SpécIaLItéS
Pizzas : 7,70 à 12,50€
Viandes : 14,80 à 16,50€
Burger : 10,50€ - Wrap : 6€ - Assiettes de 
Bruchettas : 10,50€ - Salades : 9,70€
meNuS
10€ et 15€
Menu végétarien

SuggeStIONS pOur Le VIN
Bordeaux, Buzet, Bergerac, vins italiens

66 La Braise
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Le Surier
24440 BeaumONt du perIgOrd
tél. 06 72 38 13 39
restaurant@lemoulindesurier.com
www.restaurant-moulin-de-surier.com
   moulin de surier restaurant

Christian Borini vous accueille pour un voyage culinaire aux saveurs multiples 
au pied du Château de Bannes. Venez apprécier le cadre naturel de cet ancien 
Moulin centenaire. Un véritable dépaysement pour vos papilles et vos yeux…
Christian Borini  welcomes you for a culinary journey with multiple flavors at the foot of  the 
Castle of Bannes. Come enjoy the natural setting of this one hundred years old mill. A real 
change of scenery for your taste buds and your eyes.Translated carte menu.
Fermeture annuelle : janvier | Ouverture hebdo : Du mardi soir au dimanche midi 
Nombre de couverts : 34 en salle principale, 30 en salle secondaire • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Déclinaison de foie gras (mi-cuit, en 
cocotte et poêlé)
Magret de canard et sa croûte aux 7 épices
Texture de Mascarpone et son sirop de 
safran

meNuS
19€-28€-33€-38€-45€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château de Tastes, 
Château Les Tours des verdots
Chateauneuf du Pape

68 Le surier

Christian Borini, né à Tandil en 
Argentine, a effectué ses études 
culinaires à Mar del Plata où il a été 
fortement influencé par la cuisine 
asiatique. Il rejoint ensuite  de grands 
établissements à Madrid et Majorque 
où il découvre la truffe. Une véritable 
révélation qui va le passionner pour 
les produits Périgordins. Il rejoint 
d’abord les cuisines du Château de 
La Thuilière à Saint-Front-de-
Pradoux,  au bout d’un an la brigade

de Initial’s Chef et enfin lance son 
premier restaurant à Sarlat, L’Assiette 
de Foie Gras. Après un passage au 
restaurant « Chez Alain » à Issigeac, le 
voilà aujourd’hui aux commandes du 
restaurant Bistronomique du Moulin de 
Surier. Christian apporte un renouveau 
aux accents d’Argentine et d’Asie à la 
cuisine Périgordine, c’est avec bonheur 
et plaisir que nous vous proposons de 
découvrir tous ses talents autour d’une 
table de notre Restaurant.

pub resto.indd   1 14/04/2017   16:31:23
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place de la Bastide
24480 mOLIÈreS
tél. 05 53 63 48 77
bigaroque@hotmail.com

Belle terrasse sur la place d'une petite bastide médiévale. Vous trouverez dans 
cette brasserie de quoi combler les petites faims tout au long de la journée 
(panini, croque, pâtisserie, glaces…) et les plus gourmands ne résisteront pas 
aux plats complets. L'épicerie de dépannage. Terrasse couverte.
Charming terrace on the heart of a small medieval village. You'll find a brasserie where you can 
eat all day long (Panini, dessert, ice creams). Grocery. Covered terrace. 
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, frites et salade 12,50€ 
Omelette aux cèpes, frites et salade 12€
meNuS
16,50€
Entrée-plat-dessert : 16,50€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Croque-monsieur ou steak haché ou panini 
+ glace : 8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château de Biran, Terrevieille Ancienne 
Cure Panisseau

69 Au rendez-vous 2

La Barrière
24440 mONtFerraNd du pérIgOrd
tél. 05 53 63 24 45
sarah.mori@club-internet.fr
www.hotel-loupeyrol-dordogne.com

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.
Fermeture annuelle : du 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 poêlé au verjus et 
figues : 23€
meNuS
21€ - 29€ - 39€ 
Prix moyen à la carte : 30€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Potage du jour, filet mignon de porc à la 
crème avec légumes et glace : 12€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Bélingard Bergerac : 16€
Château de la Jaubertie Bergerac : 20€
Château Tiregand Pécharmant : 24€

70 Auberge Lou peyrol 
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au marchay
24440 NOJaLS et cLOtteS 
tél. 06 84 91 10 42
info@aumarchay.com
www.lesaintcochon.com

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, peasant food, made with fresh ingredients and local products 
in a natural and calm space. 
Ouverture : en saison, ouvert 7/7j. le soir ; hors saison : vendredi, samedi soir et  
dimanche midi 
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Viande de boeuf. Poisson frais. 
Tous nos produits sont frais. 
Pain et pâtisseries sont faits maison.
meNuS
De 25€ à 35€, Vins (Montravel) compris
Menu végétarien sur commande
Menu groupe sur demande à partir de 10 
pers. selon votre goût.  Uniquement sur 

réservation.
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
12,50 à 15€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Lalande Pomerol : 20€
Fronsac 2007 Château Les Tonnelles : 17€
Bordeaux 2007 Château La Châtaigneraie : 15€

71 Le saint cochon 

le bourg - 24440 SaINt aVIt SéNIeur
tél. 05 53 57 62 53
chezcathyetdenis@aol.com 
www.chezcathyetdenis.fr
restaurant-saintavitsenieur.fr/fr/chez-
cathy-et-denis

Restaurant, pizzeria, bar. Nous mettons un point d'honneur à travailler des 
produits de saison, notre viande est française et le canard local (Le Buisson). 
Tous les jeudis soir, nous vous proposons 2 pizzas pour 15€ (à emporter) et les 
vendredis soir, c'est concert.
Cooking with local products, french meat, ducks. Concert on every friday's evening.
Fermeture annuelle : Ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : 1/11 au 15/04 : fermé 
le lundi, mardi et mercredi. Du 15/04 au 15/05 : fermé le mercredi. À partir du 15/05 au 
31/10 ouvert 7/7 Nombre de couverts :  45 en salle principale • 35 en terrasse

meNuS
Menu du jour : 12,90€
Menu Périgourdin : 22,90€
À la carte : 6 à 17€
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
steak haché ou nugget's avec frites ou pe-
tite pizza ou tagliatelles fraîches + boisson
+ glace : 9€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Le Tap 2014 Bio 75cl : 12,50€ 
Château de Tastes 2010 75 cl : 22,50 €
Château de Planques 2013 75cl : 11€
Château Verdots 2015 75cl : 14,50€

72 chez cathy et denis
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grand peyssou - 24440 St-aVIt SéNIeur
tél. 05 53 61 64 19 / 06 75 68 37 48
lasourcedepeyssou@gmail.com
www.lasourcedepeyssou.com

En cuisine c'est Jean-Claude, Maître Cuisinier qui œuvre. Le Maître cuisinier 
de la Belgique et Maître restaurateur de France vous préparera une cuisine 
régionale du marché. Son épouse, Grete vous accueille dans un esprit familial 
et entre amis. Wij spreken ook nederlands. We also speak english.
In the kitchen Jean -Claude, Belgium Top Chef, serving freshly prepared regional specialities.
Fermeture annuelle : 1 sem. au printemps, 1 sem. en Octobre et du 15/11 au 20/12 
Fermeture hebdo : Ouvert tous les jours en saison du 15 juin au 15 septembre unique-
ment sur réservation la veille, du 15/09 au 15/06 fermé le dimanche soir, lundi, mardi
Nombre de couverts : 15 en salle principale • 15 en terrasse

meNuS
Menu du week-end - menu de 25 à 30€
Menu Gastronomie : 37€ - 45€
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
15€ - 25€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac : Les Tours de Verdots, Château 
Montdoyen
Pécharmant : Grand jaure
Château les Donta

73 La source de peyssou 

Le Bourg
24440 SaINt-aVIt-SéNIeur
tél. 05 53 57 89 15 / 06 23 57 31 22 
contact.tabledeleo@gmail.com 
www.latabledeleo.fr

Cuisine traditionnelle de produits frais et de saison. Tous les soirs de l'été, 
après une bonne soirée passée à la table de Léo, restez à St Avit admirer le 
spectacle de sons et lumières Les murmures de St Avit, c'est gratuit pour les 
grands et les petits. Bib gourmand au guide michelin 2017.
Traditional cooking with fresh products. Every evening in summer, after a nice dinner, you can 
admire the spectacular “Son et Lumiere” Les Murmures de Saint Avit”at the abbey.
Fermeture annuelle : Une semaine fin octobre et deux semaines en janvier | Fermeture 
hebdo : En saison, dimanche soir et lundi. Hors saison, dimanche soir, lundi et mercredi
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 32 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie Gras mi-cuit 
Parmentier de canard
Baba au rhum et chantilly vanillé 
meNuS
20€ - 32€

meNu eNFaNt
11€ 

74 La table de Léo
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Le tailladet - 24440 SaINte-crOIX de B.
tél. 05 53 73 57 88 / 06 81 28 97 88
Fax 05 53 27 53 78
contact@borie-du-chevrier.com
www.borie-du-chevrier.com

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, surpri-
sing woman allying the aesthetics and the delight of papillae.
Ouvert toute l'année (sur réservation en basse saison) | Fermeture hebdo :  lundi, jeudi 
midi et dimanche soir (15/06 au 15/09), fermé dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
le vendredi midi (sauf groupes + 4 pers.). Ouvert de 11h30 à 14h et de 19h30 à 21h30
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 15 en terrasse

SpécIaLItéS 
Ravioles de foie gras saveurs d'hiver 
Croustade de rougets au foie gras sauce 
au vin des Verdots  
Croustillant de ris de veau aux cèpes sauce 
foie gras whisky  
Rosace de clémentines sabayon à la 
mandarine impériale

meNuS
Menu adulte de 20 à 32€
Menu "végétarien", végétalien ou sans 
gluten sur demande
meNu eNFaNt jusqu'à 8 ans
De 12 à 15€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Plus de 50 références à partir de 10€

75 La Borie du chevrier 

24440 SaINte-SaBINe BOrN 
tél. 05 53 22 41 88
info@chezedith.fr
www.facebook.com/chez.edith

Cuisine Sud-Ouest, burgers, pizzas sur place ou à emporter, salades et ome-
lettes.. Un choix de plat pour les végétariens. Piscine et aire de loisirs accessibles 
pour tous ceux qui se restaurent sur place. Libre accès au bar avec ses apéritifs, 
boissons chaudes ou rafraîchissements. Le soir, ambiance musicale au bar.
Traditional and family cooking. Access to the swimming pool and leisure area for children with 
a meal or a drink. On the evening musical ambiance.
Fermeture annuelle : ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : samedi midi et du 19/06 
au 11/09 lundi soir et samedi midi | Nombre de couverts : 50 en salle principale • 20 en 
salle de bar • 60 en terrasse

SpécIaLItéS
Fricassée de Cœurs de Canard avec cèpes 
et girolles : 13,40€
Escalope de fois gras poêlée : 12,90€
Filet de bœuf Rossini : 19,90€
meNuS
12,50€ servi du lundi au vendredi
Menus de 12,50€ à 30€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Plat, dessert et boisson : 9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac rouge, rosé ou blanc en pichet : 
13€
Bergerac Domaine de l'ancienne cure : 
15,90€
Côte de Bergerac Clos du Breil : 20,90€

76 chez edith
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Le Bourg
24440 SaINte-SaBINe BOrN
tél. 05 53 74 08 79
accueil@gentilhommiere-etincelles.com
www.gentilhommiere-etincelles.com

Au cœur du Périgord Pourpre et du Pays des Bastides, "Etincelles" vous mène 
sur les chemins dissidents d'une cuisine spontanée au gré des marchés des 
saisons et du terroir. 1 étoile Guide Michelin ® 2016
In the heart of Périgord Pourpre, Etincelles will take you on the unusual roads of a spontaneous and 
of instinctive cuisine, puntuated with local markets and seasonal products.
Fermeture annuelle : Vacances Toussaint + vacances dhiver | Fermeture hebdo :  Juillet-
août : lundi midi, mardi midi, jeudi midi, samedi midi et dimanche soir ; Le reste de 
l'année : Mardi, mercredi, tous les midis sauf dimanche, dimanche soir.  
Nombre de couverts : 18 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
71€ le dimanche midi - 47€ le midi en été 

59 à 116€ le soir
Menu végétarien sur dem. /menu enfant 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€

77 etincelles
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Le Fournier - 24480 aLLeS Sur dOrdOgNe
tél. 05 53 58 18 29 / 06 85 72 52 83
houdement.chantal@neuf.fr
www.laptiteaubergedufournier.fr

L’auberge est située à 2 kms du Buisson de Cadouin au début de la D29 route 
de Bergerac. Prendre la 1ère à droite direction Alles sur Dordogne et suivre les 
panneaux. Salle et jardin. Cuisine régionale. Diplômé de cuisine et de pâtisserie. 
Vue campagne. Produits labellisés IGP.
The inn is located in the countryside 2 km away from the Buisson from the beginning of the D29 
(Road towards Bergerac). Regional food. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 1/10 au 30/03 | Fermeture hebdo : jeudi midi. Ouvert tous les midis et 
soirs sur réservation | Nombre de couverts : 15 en salle principale • 15 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras mi-cuit IGP : 12€
Assiette du pays/vin : 16,50€
Salade gésiers de canard et cabécou tiède : 
8,50€
Magret entier : 17€
meNuS
23€ - 36,50€ - 41€ 
Prix moyen à la carte 28€
Menu groupe : 23e Boisson offerte

meNu eNFaNt jusqu'à 7 ans
Plat au choix, dessert au choix, boisson : 9E
meNu eNFaNt jusqu'à 13 ans
1/2 tranche de foie gras ou crudités + petit 
plat du jour + dessert + boisson : 13€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Tiregant (Pécharmant) : 23€
Champagne Aubry 75 cl : 33€
La Mirabelle de La Jaubertie : 30€

78 La p'tite auberge du Fournier

Le Bourg - 24150 BadeFOLS S/dOrdOgNe
tél. 05 53 23 65 00 / 06 60 51 99 85
Fax 05 53 22 56 01
contact@chopingourmand.com
http://www.coterivage.com

Le Chopin Gourmand Bistrot est délicatement et habilement décoré. L’ambiance y 
est cosy. Vous goûterez d’abord les charmes du lieu, puis les délices concoctés par 
le chef, membre des Toques du Périgord – Cuisiniers de Métiers et de l’association 
les Disciples d’Escoffier ainsi que de l’Ordre Culinaire International..
Le Chopin Gourmand bistro, a refined decorating, you’ll discover an attractive place and nice food 
concocted by the chief, member of the Toques du Périgord.
Fermeture annuelle : Du 3 janvier au 25 janvier | Ouverture : 7/7j. en saison. Hors saison :
de novembre à février, ouvert tous les midis, fermé le mardi. Le soir uniquement sur 
réservation. | Nombre de couverts : 24 couverts en salle clim., 12 couverts en salon privé • 
40 en terrasse
SpécIaLItéS
Gaspacho de melon et poivrons confit, 
sorbet roquette. Dos de cabillaud rôti sur 
peau beurre monté au Monbazillac. Foie 
gras mi-cuit chutney oignons. Assiette de 
sorbet maison.
meNuS
14,90€ (formule express, le midi) de mi-
octobre à fin avril - De 29 à 32€

Hors saison : Menu à 32€, le soir 29,90 à 35€
Ardoise du marché : 29,90€ Entrée/plat/dessert
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Menu des fripouilles : 12€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Saint-Nicolas de Bourgeuil : 24€
Mirabelle blanc de la jaubertie : 36€
Grande sélection de Bergerac et de Monbazillac

79 Le chopin Gourmand
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3, avenue des Sycomores
24480 Le BuISSON-de-cadOuIN
tél. 05 53 74 23 66
fabienne.tortora@orange.fr

Restaurant gastronomique dans le Périgord noir, salle en pierre, terrasse 
ombragée. Petite capacité : pensez à réserver. Guide Michelin. Produits frais 
de saison
Gastronomic restaurant in the black Périgord. Pleasant atmosphere, nice terrace in summer 
time. Small places : better to reserve. Michelin guide. Fresh products.
Fermeture annuelle : vacances scolaires février | Fermeture hebdo : mardi et mercredi 
sauf juillet-août  
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Filet de bœuf au foie gras poêlée : 29€
Tasse chocolat et tasse vanille : 9€
Noix de St Jacques poêlé, mousseline de 
panais : 26€
meNuS
18€ (midi) - 29€ - 37€ - 46€
menu végétarien sur demande

meNu eNFaNt
un plat + frites et un dessert : 14€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château la Jaubertie Mirabelle Bergerac : 
33€
Château de Tiregand Pécharmant : 24€
Monbazillac Château Bélingard : 27€

80 Auberge l'espérance

14, rue de la république
24480 Le BuISSON-de-cadOuIN
tél. 05 53 22 01 04 / 06 78 40 09 77 
olivier.gente@orange.fr

Restaurant au centre du village. Terrasse dès les beaux jours. Cuisine fait maison. 
Produits frais. Carte : un prix de 5€ (entrée) à 15€ pour le plat. Dessert de 4 à 5€. 
Omelette ou pâtes aux cèpes de 8,50 à 10,50€.
In the heart of the village, terrace in season. Homemade cooking. Fresh products. Menu : From 5 to 
15€.  Dessert : From 4 to 5€. Omelette or pasta with ceps: 8,50 to 10,50€€.Translated carte menu.
Fermeture annuelle : Toussaint + Noël | Ouverture : Ouvert 7/7j midi et soir
Nombre de couverts : 50 en salle principale • 45 en terrasse

SpécIaLItéS
Assiette gourmande (confit ou magret) : 
14,90€
Différentes salades (gésiers, cabécou,...) : 
9,50€
Tartare de bœuf au couteau : 14,50€
meNuS
Le midi du lundi au vendredi midi : 
3 formules de 9,90 à 12,90€ 
15€ soir et week-end en saison
Prix moyen du repas à la carte : 18€ 

meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Tagliatelles à la bolognaise ou jambon 
blanc frites + glace + sirop à l’eau : 7,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant Beauportail : 18€
Pécharmant Château de Tiregand : 25€
Domaine de Pécoula (rouge, rosé ou 
blanc) : 9,90€

81 café des sports
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6 rue de la république
24480 Le BuISSON de cadOuIN
tél. 05 53 57 85 19 - 06 77 18 97 44
t.berdat@orange.fr

Restaurant. Cuisine maison dans le respect des traditions, cuisine familiale et 
traditionnelle. Plats à emporter. Ambiance familiale et conviviale.
Restaurant. Traditional cooking. Take away food. Warm welcome and familial atmosphere.
Ouvert : Ouvert tous les midis du lundi au samedi Hors Saison. Le dimanche et les soirs 
sur réservation minimum 10 couverts. en saison : Tous les jours midi et soir 
Nombre de couverts : 40 en salle principale

SpécIaLItéS
Cuissons à la plancha. Traiteur à domicile 
ou en salle.
Sur commande (mini 10 pers.) : Couscous 
maison, Paëlla maison, tajine maison.
meNuS
14 à 25€ Quart de vin et café compris 
Potage, entrée, plat, légumes, fromages, 
dessert.

meNu eNFaNt
Jambon blanc ou steack haché, frites, 1 
boule de glace au choix, sirop à l'eau : 
8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant 75 cl : 20€
Pécharmant 37,5 cl : 11€
Vin de table Vrac 12° 25cl : 2,50€

83 La taverne

24480 Le BuISSON-de-cadOuIN
tél. 05 53 22 04 10 
cfz24@orange.fr
www.restaurantbardupontdevicq.com

Restaurant-Bar-Brasserie-Glaces avec terrasse au bord de l’eau. Ouvert tous les 
jours. Service non stop. Une halte gourmande, sur les bords de la Dordogne. La 
chef (Toques du Périgord) vous propose une cuisine authentique, traditionnelle à 
partir de produits frais de qualité de fabrication maison. Accueil familial.
Restaurant-Bar-Brasserie, with a terrace near the river Dordogne. Open every day. A greedy stopping 
place, where the chief (Toques du Périgord) proposes you an authentic traditional and homemade 
cooking with fresh products.Translated carte menu.
Fermeture annuelle : Octobre à mars | Ouverture : Ouvert 7/7j à partir du 01/05
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Cabécou aux pommes et miel : 10,90€
Marbré de foie gras canard 16,60€
Magret ou confit de canard 17,50€
meNuS
Cartes et menus : Assiette repas à 20,90€ 

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Jambon blanc/Frites : 8,90€ 

82 La Guinguette du pont de vicq
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24480 Le BuISSON de cadOuIN
tél. 05 53 63 11 55
fromengal@domaine-fromengal.com
http://www.domaine-fromengal.com

Restaurant et pizzeria. Terrasse panoramique au cœur de la nature. Jeux en-
fants à proximité. Cuisine traditionnelle avec produits du terroir et de saison. 
Soirées à thème le mercredi et vendredi.
Restaurant and pizzerias. Panoramic terrace in the heart of the nature. Playing area for children. 
Traditional cuisine with local and seasonal products.
Ouvert de mai à septembre | Fermeture hebdo : Le lundi.
 Nombre de couverts : 120 couverts

SpécIaLItéS
Plat du jour : 10,90€
Assiette du terroir : 18€
Gâteau aux noix du domaine : 5,50€
meNuS
15€ - 18€ - 24€ 

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Steack hâché, saucisse ou jambon frites ou 

légumes, 2 boules de glace, 1 boisson : 7€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant : 17€ (bouteille)
Bergerac rosé : 17€
Monbazillac : 18€

84 La terrasse de Fromengal

1, place du général de gaulle
24480 Le BuISSON-de-cadOuIN
tél. 05 53 27 22 09 / 06 49 64 60 86
fannymagne@orange.fr

Restaurant situé au centre du village à côté du cinéma, propose une restauration 
traditionelle, repas ouvrier ou à emporter. Repas de groupe. Tout fait maison.
The restaurant is located in the heart of the village, nearest to the cinema. Traditional food. Take 
away food. Homemade cooking.
Fermeture hebdo : samedi (sauf sur réservation particulière : anniversaire, repas 
association,...)  
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 25 en terrasse

SpécIaLItéS
burgers ; 7,50€
Wraps : 7,50€
Assiette régionale : 18€
SpécIaLItéS
13€ menu ouvrier
prix moyen à la carte : 7,50€
meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Steack hâché, nuggets ou jambon blanc + 

frites + 1 sirop à l'eau + 1 glace : 7€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Ter Raz Périgord : 13€
Domaine Pécoula Bergerac Rosé : 12€
Monbazillac blanc moelleux : 18€

85 Lou picata
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route de Siorac
24480 Le BuISSON-de-cadOuIN
tél. 05 53 22 16 16
contact@bellerivehotel.com
www.bellerivehotel.com

Restaurant semi-gastronomique dans un manoir 1840 avec sa terrasse vue sur 
la Dordogne. Notre chef vous propose une cuisine raffinée et originale, s'inspi-
rant des saisons et des valeurs de notre terroir.
Semi-gourmet restaurant in a manor 1840 with its terrace overlooking the river Dordogne. Our 
chef offers you a refined and inventive cuisine, inspired by the seasons and the values of our 
terroir. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : Janvier-février (sauf le 14/02)-Mars
Nombre de couverts : 28 en salle principale • 10 en terrasse

SpécIaLItéS
Ris de veau sauce Bellerive (avec truffe) :
26€
Souris d'agneau de 7h cuite au four : 25€
Truite aux amandes : 24€
meNuS
39€ - 48€ - 57€
Prix moyen à la carte : 45€
Menu végétarien

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Briand Bergerac AOC : 25€
Chateau rochemorin Pessac Leognan AOC :
43€
Château de Sancerre Sancerre AOC : 35€

86 Le manoir de Bellerive

18, rue albert de Veer
24480 cadOuIN
tél. 06 30 53 87 85 
augustaadd@orange.fr

Un air de campagne petit restaurant, charmant cadre champêtre, venez découvrir 
ses plats cuisinés maison et ses produits frais et locaux avec quelques spécialités 
portugaises morue à bras. Service continu. Salon de thé l'après-midi. À 150m de 
l'abbaye cistercienne de Cadouin.
A small charming restaurant in a leafy setting, come to discover his homemade cooking with its 
fresh products. You’ll taste some Portuguese specialities such as “cod-a- braz”.
Fermeture annuelle : novembre à avril
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 10 en terrasse

SpécIaLItéS
Morue à bràs
Produits du terroir
Omelette aux cèpes
SpécIaLItéS
15,50€ - 22€
 

meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Plat + dessert + boisson : 8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac, vins portugais

87 un air de campagne
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place de l'abbaye
24480 cadOuIN
tél. 05 53 63 31 56

Dans une salle chaleureuse ou sur notre terrasse face à l'Abbaye de Cadouin venez 
découvrir 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 5€ (omelette salade) à 22,90€ (menu complet).
Snack from 5€ in a nice setting, just opposite to the Cadouin Abbey. A wide choice on our 
Menu : pizzas, salads, local food....
Fermeture annuelle : Vacances de Toussaint + vacances de Noël | Ouvert : de Toussaint 
à Pâques : du vendredi midi au lundi midi - de Pâques à début juillet : du mercredi midi 
au lundi midi - Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h00 à 00h00  
Nombre de couverts : 40 en salle principale • 90 en terrasse

SpécIaLItéS
Assiette mixte (saumon fumé, jambon de 
pays, bloc de foie gras, salade et fromage 
de chèvre) : 15,50€
Large choix de pizzas à partir de 7,50€
Tiramisu maison 

meNuS
Périgourdins à 16,90€ et 22,90€
Menus Groupe : à la demande
meNu eNFaNt
1 boisson + 1 petite pizza ou jambon frites 
ou jambon pâtes + 1 dessert : 8,50€

88 du côté de chez cathy et paulo
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place de l'abbaye
24480 cadOuIN
tél. 05 53 63 40 93
restaurant.abbaye@gmail.com

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. Recommandé par le Guide du Routard, le Géo 
guide et le Petit futé.
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
Tourrain blanchi : 4€
Foie gras de canard cuit au torchon : 20€
Tarte aux noix et au chocolat : 5,50€
meNuS
14,50€ - 21€ - 27€ - 29€ 
Prix moyen du repas à la carte : 28€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Petite entrée, filet de poisson ou steak 
haché, glace, une boisson incluse : 8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Calabre : 14€
Julien de Savignac : 15€
Pécharmant château terre vieille : 26€

89 restaurant de l'Abbaye
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place gambetta
24500 eymet
tél. 09 81 18 33 41
andine.eymet@gmail.com
www.andine.eu

Poissons, fruits de mer, sélection de tapas, viandes relevées, fruits exotiques, 
cocktails latinos. Découvrez les saveurs de la cuisine péruvienne dans un cadre 
chaleureux.
Fish-food, spicy meat, exotic fruits, latino cocktails. Discover the flavors of "peruvian cuisine" 
in a warm atmosphere.Translated carte menu.
Fermeture annuelle : Janvier | Fermeture hebdo : lundi et dimanche. ouvert le dimanche 
midi en période estivale | Nombre de couverts : 45

SpécIaLItéS
Ceviche (poisson cru mariné) : 15€.
Lomo saltado (bavette sautée) : 16€
Jalea (friture de la mer) : 14€ 
meNuS
Menus le midi
Plat du jour : 12E
Plat + dessert : 14E
Prix moyen du repas à la carte : 20€ 

Menus groupes sur devis
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Filet de poisson croustillant, frites, glace : 8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins locaux et d'Amérique Latine

91 Andine

Le Bourg
24480 urVaL
tél. 05 47 77 25 31 / 06 22 63 79 59
leveilleurdurval@gmail.com
leveilleurdurval.com

À Urval, charme et simplicité se retrouvent dans le village comme au restaurant 
où Adrien vous propose une cuisine instinctive faite de produits majoritairement 
bio, locaux et de saison.
You’ll find charm and simplicity in the village of Urval as a charming restaurant where Adrien 
proposes you an instinctive cuisine and daily changing menus, mainly made with organic, local 
and seasonal products. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 1er février Ouvert : du jeudi au lundi soir | 
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 10 en terrasse

SpécIaLItéS
3 entrées/3 plats/3 desserts à l’ardoise, 
changement quasi quotidien en été, par 
semaine hors saison.
meNuS
19 à 23€ 

meNu eNFaNt jusqu’à 8 ans
12 à 15€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Haut Fongrive (Bergerac) : 18€
La Taille aux Loups (Montlouis-sur-Loire) : 
30€
Borie la Vitarelle (St Chinian) : 21€

90 Le veilleur d’urval
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21, place gambetta
24500 eymet
tél. 09 67 75 89 76
p.jaccaz@orange.fr

Restaurant traditionnel situé sous les arcades au cœur de la bastide d'Eymet, 
vous propose une cuisine maison avec des produits frais et locaux.
Traditional restaurant located under the arches of Eymet Bastide square offers home-made cui-
sine with fresh and local products. Translated carte menu.
Fermeture hebdo  ouvert 7/7j. 
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 8 en salle secondaire • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Escargots confits façon parmentier : 11€
Magret de canard entier, frites maison : 
16€
Salade périgourdine : 19€
meNuS
14€ - 19€ - 27€
Prix moyen à la carte : 25€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
plat + dessert + boisson : 9,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Doméa blanc : 15€
Côte de Provence rosé : 19€
Château la Resage rouge : 23€

92 L'Aparthée

2, rue du couvent
24500 eymet
tél. 05 53 58 09 87 
t.archer.restaurantlabastide@gmail.com

Restaurant traditionnel situé en face de l’église qui propose une cuisine réalisée 
qu’à partir de produits frais.
Traditional restaurant located in front of the church where you will discover a cuisine only coo-
ked with fresh products. Translated carte menu.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi
Nombre de couverts : 40 en salle principale

SpécIaLItéS
Foie gras aux noix : 14E 
Ris de veau rognon : 19E
Poisson, filet de bar : 15E
meNuS
20E (entrée+plat ou plat+dessert) 
27E (entrée+plat+dessert)
Prix moyen du repas à la carte : 25€
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Charcuterie, steak, gratin dauphinois, 
glace : 9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vignoble Borie (AOC Bergerac) : 17€
Château Terre Vieille (AOC Pécharmant) 
: 33€
Pichet (50cl): 8€

93 La Bastide
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41 place gambetta
24500 eymet
tél. 05 53 23 71 37
au-coeur-d-eymet@orange.fr

Installez-vous dans ce joli cadre sous les arcades, en terrasse ou en salle 
climatisée et savourez une cuisine traditionnelle française préparée avec des 
produits frais du terroir. Spécialités Hamburgers et poissons.
Come and eat in this charming restaurant either on the terrace or in the airconditionned room. 
Enjoy traditional french cooking made with fresh and local produce.
Fermeture annuelle : Novembre à mi-mars | Fermeture hebdo : lundi sauf saison : 7/7j. | 
Nombre de couverts : 32 en salle principale • 45 en terrasse

SpécIaLItéS
Spécialités Hamburgers et poissons.
Confit de canard : 11,50€
Magret de canard : 13€ 
Poisson du jour : 9€
meNuS
Entrée+plat ou poisson du jour + dessert 
ou fromage : 13,50€
Prix moyen du repas à la carte : 15€ 

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Boisson, plat, dessert : 8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pecharmant, Bergerac, Duras, Bordeaux

94 Au cœur d'eymet

25, avenue des marguerites
24500 eymet
tél. 05 53 23 25 12 
chouette.cafe@orange.fr

Cuisine du terroir, ambiance conviviale,recettes locales réalisées avec des pro-
duits du terroir local. Nous cuisinons aussi quelques recettes anglaises telles 
que le "fish and chips". 
Local cooking, simple local recipes like at home, also English specialities like fish and chips. 
Translated carte menu.
Fermeture hebdo : ouvert 7/7
Nombre de couverts : 23 en salle principale, 15 en salle secondaire • 36 en terrasse

SpécIaLItéS
Fish and chips avec Mushipeas : 9,50€
Bacon maison sur bruchetta : 3,50€
meNuS
9,50E - 11,50E - 13,50E
Prix moyen du repas à la carte : 13,50€
Menu végétarien sur demande pour la 

formule complète
meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Nuggets, frites, 1 glace ou un gâteau au 
choix, 1 verre de jus d’orange : 7,50€

95 chouette café
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32, boulevard National
24500 eymet
tél. 05 53 22 72 83 - F. 05 53 23 29 12
la.cour.deymet@wanadoo.fr

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 at-
mosphere, 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
35€ - 52€ - Formule du midi sf dim. : Plat 
du jour : 12E - Entrée+plat+dessert : 22E 

Formule du soir hors dim. et jours fériés : 
Entrée+plat+dessert : 29E / Plat : 19E
meNu eNFaNt
20E
SuggeStIONS pOur Le VIN
Laissez vous emporter par la fine saveur 
des vins locaux

96 La cour d'eymet

37, place des arcades
24500 eymet
tél. 05 53 22 34 64

Restaurant Crêperie au cœur d'un cadre médiéval du Perigord Pourpre vous ac-
cueille chaleureusement. Venez découvrir nos spécialités : galettes, produits du 
terroir. Assiette de canard, galette à la royale. Terrasse en été sous les arcades.
In the heart of the medieval town, the pancake-restaurant welcome you warmly. Come to disco-
ver ours specialities: pancakes, traditional products.Terrace under arches in summer season.
Ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : lundi hors juillet-août
Nombre de couverts : 28 en salle principale, 20 en repas groupe • 60 en terrasse

SpécIaLItéS
Aumônière surprise, assiette de canard, 
parmentier maison, foie gras, galette à la 
royale
meNuS
Formule midi 13,50€ tout compris (entrée-
plat-dessert) ou le plat en formule à 10€ 
- Galette végétarienne
Formules plat à emporter, burger maison, 

cinéma - Menu groupe à partir de 18€ 
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Cidre
Vins de bergerac
Côtes de duras - Notre Pécharmant
St Émilion

97 La maison d'Amour
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7, place gambetta
24500 eymet
tél. 05 53 23 33 41 
lepubgambetta@gmail.com

Restaurant : cuisine du monde, produits locaux de saison, plats végétariens. 
Bar à bières : Angleterre, Écosse, Allemagne.... Soirée musique live : pop-jazz-
rock... Rencontres littéraires, échanges multiculturels.
International cooking local products in season, vegetarian dishes. Beer bar with beers from 
Belgium, Britain, Germany,...Live music evenings : pop, rock, jazz... Book discussion groups, 
multi-cultural groups. Translated carte menu.
Fermeture hebdo : dimanche (hors été).
Nombre de couverts : 24 en salle principale • 24 en terrasse

SpécIaLItéS
Hamburger : 9,50€
Desserts maison : 4,80€
meNuS
Prix moyen du repas à la carte : 15€ 
menu végétarien

98 Le pub Gambetta

41, boulevard National
tél. 05 53 27 53 49
24500 eymet

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 : dimanche 
Nombre de couverts : 40 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
Formule 12,50 E

99 Les pieds sur terre
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Le Bourg - route de Faurilles
24560 BOISSe 
tél. 05 53 24 12 01 / 06 84 37 76 77 
moulins.de.boisse@wanadoo.fr
www.moulinsdeboisse.com

Nous sommes Vignerons-Aubergistes et nous faisons découvrir nos vins au 
cours de repas qui mettent en avant les produits locaux et la culture vigneronne. 
Le menu évolue au fil des saisons et des produits.
As both Wine growers and Innkeepers we present our wines during meals that highlight local 
products and wine-growing culture. 
Fermeture hebdo : seulement sur réservation, ouverture à la demande à partir de 6 personnes 
Nombre de couverts : 20 en salle principale • 15 en terrasse

SpécIaLItéS
Produits du terroir
Cuisine vigneronne (plats mijotés, can-
nelés, pain d’épices, confiture d’oignons, 
etc..)
Poulet fermier farci façon galantine
meNuS
28€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Comme les grands avec quelques adaptations : 12€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins du Domaine «Moulins de Boisse» - 
Bergerac
Vins servis au verre, 1/2 bouteille ou 
bouteille : de 7 à 15€ la bouteille

Wc

100 L’Auberge des moulins de Boisse

Le Bourg - rN 21
24560 BOuNIagueS
tél. 05 53 58 32 26 / 06 14  34 93 62
lesvoyageurs@outlook.fr
www.hotel-resto-lesvoyageurs.fr

Cuisine traditionnelle et gastronomique avec produits du terroir et spécialités 
culinaires du Nord. À la carte. Repas de groupe jusqu'à 150 personnes. Terrasse 
d'été ombragée et parc arboré. Anglais parlé.
Traditional and gastronomic restaurant with local products and culinary specialities of the North 
of France. Menu "à la carte". Possibility for groups until 150 persons. Shaded terrace in summer 
with a parc with trees. English spoken. Translated carte menu.
Ouvert toute l'année | Fermeture hebdo : mardi soir et mercredi du 1er octobre au 30 avril
Nombre de couverts : 50 en salle principale, 180 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras : 14€
Magret de canard : 15€
Confit de canard : 13€ 
Carbonade flamande : 12€
Poulet aux Maroilles : 12€
meNuS
Formule midi en semaine : 13,90€ 
Prix moyen du repas à la carte : 12 à 15€ 
Menu végétarien sur demande

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Plat-dessert-boisson : 9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos les Verdots Bergerac : 16E
Domaine de Cavaroque Monbazillac : 19€
Château Terre Vieille, Pécharmant : 22€

Les voyageurs101

 autOur d'ISSIgeac



- 56 -

place de la capelle
24560 ISSIgeac - tél. 05 53 73 89 61
bruceliere@wanadoo.fr
www.labruceliere.com

Nous vous accueillons dans notre maison pour vous restaurer d'une cuisine de 
saison simple et raffinée. 4 chambres confortables et climatisées, de 65 à 75€ 
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 : selon les vacances scolaires | Fermeture hebdo : mardi et mercredi 
d'octobre à avril Pâques - mardi soir et mercredi d'avril à fin octobre. 
Nombre de couverts : 32 en salle principale • 32 en terrasse

SpécIaLItéS
Oreiller d'écrevisse, champignons, émul-
sion crustacés
meNuS
27€ - 31€
Formule midi en semaine : 18,80€
Groupe, à voir selon demande.

SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine de l'Ancienne Cure

La Brucelière102

44, tour de ville
24560 ISSIgeac
tél. 05 53 63 48 09
christian.chourret@orange.fr

La Casa del Seyrat a le plaisir de vous accueillir du mardi au dimanche midi 
et tous les jours en juillet-août. Venez déguster de copieuses pizzas faites en-
tièrement maison ainsi que des plats italien et desserts. Venez découvrir nos 
mille-feuilles d’aubergines et escalope de veau saltimboca.
La casa del Seyrat is pleased to welcome you from tuesday to sunday lunch and all days open 
in July and August. Come taste copious pizzas from the house as well as our italian specialities 
and desserts. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : décembre | Fermeture hebdo : dimanche soir et lundi toute la 
journée de septembre à juin | Nombre de couverts : 44 en salle principale • 20 en terrasse

SpécIaLItéS
Escalope de veau saltimboca : 17€
Pizza
meNuS
16E - 26E - 11,90€ entrée, plat, dessert et 
café du mardi au vendredi (midi uniquement)
Plat végétarien à la carte

Prix moyen du repas à la carte : 14€
meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Pizza, pates, jambon beure, steack frites 
glace ou fromage blanc : 7€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Chianti : 19€ - Verdot : 16€
Clos Castelot 1/2 : 7€

La casa del seyrat103
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place du château
tél. 05 53 24 24 09
24560 ISSIgeac

A l'ombre de sa treille, Judith et son équipe vous recevront dans une ambiance 
conviviale. Une carte brasserie sera mise à votre disposition tout au long de la 
journée. L'heure du goûter sera le moment idéal pour découvrir le salon de thé 
et venir y déguster crêpes et pâtisseries maisons.
Cafe with a friendly atmosphere, shady terrace, regional and homemade dishes.
Fermeture annuelle : fin octobre à fin mars | Fermeture hebdo : le lundi
Nombre de couverts : 25 en salle principale • 50 en terrasse

meNuS
Carte, Snack : entre 6€ et 15€
Plats cuisinés : entre 12€ et 20€
 

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
9,50€

La p'tite treille104

route d'eymet
24560 ISSIgeac
tél. 05 53 58 70 29 
relais.anciennegare@orange.fr
www.relais-anciennegare.com

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, de la route du foie gras et table et 
auberge de France. 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 "Sta-
tion 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 : Du 5/01 au 5/02 et dernière sem. de juin | Fermeture hebdo : 
dimanche soir, lundi midi, jeudi | Nombre de couverts : 30 en salle principale et 20 en 
groupe (salon véranda) • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras de canard en trois façons
Saumon fumé maison
meNuS
Menu du jour, le midi en sem. 18€
Menu à partir de 27,50 et 25,50€ en 
semaine + Carte
Menu groupe : 26€ tout compris

Menu dégustation : 45€ 
meNu eNFaNt
12€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Le clos du breuil : 19,50€
Domaine de l'ancienne cure Pécharmant : 
27,50€

Le relais de l'Ancienne Gare105
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Boulevard de plaisance
47210 VILLeréaL
tél. 05 53 36 03 33 
ph.girou@orange.fr
resto.lesmarronniers.villereal@gmail.com
www.les-marronniers.net

Depuis 1989, venez découvrir le Périgord et l’Italie! Spécialités régionales et 
italiennes éveilleront vos papilles sur la terrasse spacieuse et ombragée ou bien 
en salle climatisée. Pizzas maisons, salades et spécialités comme le tourin à 
l’ail et le ventre de veau.
Since 1989, you are welcome to discover "Périgord" and Italy! Regional and italian specialties 
will wake-up your taste buds on our spacious and shaded terrace, or inside in our air-conditio-
ned room. Homemade pizzas, salads and specialties like garlic soup and veal belly.
Fermeture annuelle : 20 décembre au 5 janvier
Nombre de couverts : 40 en salle principale, 20+35 en salle secondaire • 80 en terrasse

SpécIaLItéS
Asssiette de pays : 17E 
Jambon de Tonneins : 11E
Daube de bœuf : 11E
meNuS
10E - 12E
Prix moyen du repas à la carte : 18€
Menu végétarien

meNu eNFaNt
Nuggets ou Fricadelles ou jambon frites, 
mousse chocolat ou esquimau, 1 boisson 
comprise : 8,90€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pichet litre : 10€
Rosé Bergerac : 15,50€
Buzet Baron d’Ardeuil : 18,50€

Les marronniers106  
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32 avenue de Cahors 24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT
05 53 61 79 76 / 06 03 25 78 35 - www.au-fil-de-leau.net

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

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. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : du 2/11 au 28/11 | Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi, mardi 
et samedi midi. | Nombre de couverts : 32 en salle principale • 34 en terrasse

SpécIaLItéS
Escalope de foie gras poêlée, confiture 
d'oignons : 18€ 
Pavé de saumon légèrement fumé com-
pote de poireaux : 20€
Souris d'agneau aux 4 épices et thym : 
20€
meNuS
Menu du jour : 16€ et de 25€ à 45€ 
+ carte

meNu eNFaNt
1 brochette maison + 1 crème glacée : 13€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant Château les farcis du Pech 
2014 : 24,30€ 
Bergerac rouge Château Theulet 2014 : 
18,70€
Margaux château Dauzac 2008 : 80€
Pessac Léognan Château Ferran 2011 : 
39€

Au fil de l'eau107
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36, place de la république
24150 LaLINde
tél. 05 53 61 04 04
brasserielecoulobre@gmail.com

Brasserie située sur la place du village en plein cœur de la bastide. Venez déguster 
nos spécialités du Périgord mais aussi nos hamburgers maison avec les viandes 
de la boucherie du village. Pizzas italiennes, salades. Plus de 100 vins à la carte.
The Coulobre is located in the heart of the medieval town. Come to discover our Périgord spe-
cialities, but also our homemade burgers, homemade pizzas, salads. We offer a selection of more 
than 100 wines.
Fermeture hebdo : ouvert 7/7j. midi et soir juillet et août. Hors saison ouvert le midi 6/7j.
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 100 en terrasse

SpécIaLItéS
Le Mac Coulobre (Hamburger au foie gras) : 
19,90€
Dos de cabillaud, sauce au chorizo : 14,90€
Foie gras en terrine fait maison : 12,80€
meNuS
À partir de 13,50€ - Plat du jour 9,90€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Salade, haché ou nuggets, glaces : 8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Château Belingard : 15.90€
Château "Les Barnabés" : 18.90€
Château Neuf du Pape "Mont Redon" : 42,50€

109 Le coulobre

20, rue gabriel péri
24150 LaLINde
tél. 05 53 24 90 75

Dans un cadre rustique, une cuisine traditionnelle. Accueil familial et chaleureux.
In a rustic ambience, a traditional kitchen. A warm welcolme.
Fermeture hebdo : en basse saison, dimanche et lundi 
Nombre de couverts : 30 en salle principale • 12 en terrasse

SpécIaLItéS
Plat du jour : 9€
Omelettes : 7€
meNuS
13€ - 19€ - 22€

meNu eNFaNt
Jambon ou steak haché, dessert ou glace : 
8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Rosé, rouge et blanc 

Le p'tit Loup108  
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espace Silence
24150 mauzac-et-grand-castang
tél. 05 53 22 50 47
info@la-metairie.com
www.la-metairie.com

 www.facebook.com/lametairie.hotel

Au cœur du Périgord, en pleine nature, la Métairie vous séduira pas son 
côté champêtre et élégant à la fois. Vous découvrirez une nature riante, une  
gastronomie raffinée, des chambres personnalisées et de la douceur de vivre.
In the heart of Perigord in the countryside, we will discover a refined gastronomy. Translated carte 
menu.
Ouverture : du 1/04 au 1/11 ouvert 7/7j midi et soir, réservation conseillée 
Nombre de couverts : 18 en salle • 20 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras mi-cuit mariné au Monbazillac :
19€
Filet de bœuf poêlé, pomme de terre ratte 
et fricassée de cèpes : 24€
Pommes Chanteclerc de toutes façons : 
10€
meNuS
32 à 50€ - À la carte 25 à 60€
Groupe à partir de 20€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
15€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Julien de Savignac cuvée Lisa : 35€
Château Thénac : 46€
Château Terre vieille : 38€

111 La métairie

Le Bourg
24150 LaNQuaIS
tél./Fax 05 53 24 93 78
groux.claudine@orange.fr

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. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : 2ème quinzaine de février + 1ère quinzaine de novembre 
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 : 
14,80€
Tagliatelles au Foie Gras : 16€
Carré d'Agneau Provençal : 22€
meNuS
14€ (sauf week-end) - 18,50€ - 22,50€ - 
24,50€ - 28,50€ - 35€
Menu Végétarien 
Groupe à partir de 20€

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Jus de fruit, entrée, escalope de poulet, 
glace : 10€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac "Julien de Savignac" : 18€
Clos de Verdots : 21€
Château Tour des Gendres : 26€

110 Auberge Les marronniers
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24150 preSSIgNac-VIcQ
tél. 05 53 61 13 87 / 06 86 77 52 30
Fax 05 53 24 52 51
thierry.roussel5@wanadoo.fr

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 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 
2016. Chambres d’hôtes sur place sur réservation.
Farm house restaurant, farm produce sale. Duck specialities. Referenced in the Guide du 
Routard (best farhouses) in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016.
Ouverture : Ouvert le midi du mardi au vendredi, le soir et le week-end sur réservation. 
Toute l'année pour les groupes sur réservation | Nombre de couverts : 60 en salle 
principale

SpécIaLItéS
Rôti de Magrets
Foie de Canard mi-cuit
meNuS
18€ - 22€ - 25€ - 26€ - 27€ - 31€ vin et 
café compris. Apéritif maison offert dans 
nos menus gastronomiques.  
Menu du jour : 13€

meNu eNFaNt jusqu'à 11 ans
Potage, aiguillettes, pommes de terre, 
glace : 10€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vin compris dans tous nos menus. 
Bergerac rouge ou rosé ( Château Lardy, 
Razac de Saussignac)

113 Ferme Auberge de rebeyrotte

place du port
24150 mauzac et graNd caStaNg
tél. 05 53 24 92 61 - 06 03 85 62 30

 Banana Bar Restaurant Cocktail
sandrine.lobi@wanadoo.fr

C'est au cœur du village de Mauzac, entre Lalinde et Trémolat, que le Banana vous pro-
pose de déguster sa cuisine locale et du monde. En été, sa terrasse à l'ombre des mu-
riers, au bord de la Dordogne est l'endroit idéal pour une glace, 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 : mi-janvier à février | Fermeture hebdo : d'oct. à avril, le lundi - de 
mai à septembre, ouvert tous les jours sauf le lundi  
Nombre de couverts : 24 en salle principale • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Salades de 6,50 à 15€
Tartare de bœuf : 15,50€ 
Ardoise de Tapas : 14€
Cafés gourmands maison : 6€
Espadon au curry vert : 17€ 
Coktails, mojito, pina colada : 6€

meNu eNFaNt
9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Clos des verdots Bergerac rouge : 20€
Château de Biran Pécharmant : 20€ 
Tariquet (blanc) : 14,50€
Vin bio au pichet

112 Le Banana
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Le bourg
24540 BIrON
tél. 05 53 63 13 33
aubergedebiron@yahoo.fr

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. Spécialité 
nouvelle chaque semaine. Dans un décor entièrement repensé et une cuisine du 
terroir, 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 bottom of the castle, the Auberge de Biron offers a restaurant menu that varies from sea-
son to season. In summer, dinner and lunch will be served in the cozy outside area. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : De novembre à mi-mars | Fermeture hebdo : à voir sur site selon 
saison, Ouvert tous les jours en Juillet et Août | Nombre de couverts : 60 en salle principale, 
90 en salle secondaire • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
(Change chaque semaine)
Gambas au foie gras
Tournedos Rossini
Desserts maison
meNuS
Menu du jour 13,90€ en semaine à midi
Menu 26€ le week-end et fériés + carte + 

suggestion
Tous les 1er dimanche du mois : pack gas-
tro cochon au lait + entrée du château 30€.
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
Nuggets, frite ou Jambon de pays, frite : 8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Voir carte

114 Auberge du château

Broumet
24540 marSaLÈS
tél. 05 53 22 64 76 / 06 86 46 65 00

Table paysanne. 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 paysanne à l'ancienne. Réservation 
conseillée.
Peasant cuisine. Products of our farm. Charming welcome. Booking advised.
Fermeture annuelle : d'octobre à mai ouvert uniquement sur réservation | Fermeture 
hebdo : lundi | Nombre de couverts : 45 en salle principale, 16 en salle secondaire • 15 
en terrasse

SpécIaLItéS
Poule farcie et mique d'octobre à mai, 
uniquement sur réservation : 20€
meNuS
De 17 à 29€ (café et vin compris pour 
chaque menu)

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
entrée - plat - dessert : 10€

115 Le marmiton - table paysanne
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Foirail Nord 
24540 mONpazIer
tél. 05 53 22 60 64
info@bistrot2.fr
www.bistrot2.fr -  Bistrot2

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.
Charming welcome. Friendly atmosphere. Local cuisine. Located at the entrance of the village. 
Menus, plays for children and charming terrace. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : novembre | Fermeture hebdo : vendredi - juin à septembre ouvert 7/7j 
Nombre de couverts : 36 en salle principale, 15 en salle secondaire • 60 en terrasse

SpécIaLItéS
Foie gras torchon : 8,50€
Assiette Bistrot 2 XL : 14,50€ 
Coupe périgord : 7€
meNuS
19,79€ - 27,75€ 
Menu végétarien

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
11,25€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Rouge : 
Pécharmant château de Malbernat : 20€
Blanc Marie Plaisance : 14€
Rosé : 
Le Thenon: 14,50€

116 Bistrot 2

55, rue Notre dame
24540 mONpazIer
tél. 05 53 22 46 59
chez.minou@orange.fr

Restaurant - bar - café - Concert gratuit été et hiver
Convivial - bon rapport qualité/prix
Accès Wifi gratuit sans code.
Restaurant - bar - Charming café with live music.
Fermeture annuelle : Janvier 
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 • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Magret, confit, civet... : de 13 à 17€
Tagliatelles fraiches, différentes pizzas, 
Pâtes et sauces maison : de 7,20 à 9,20€
Prix moyen de repas à la carte : 16€

meNu eNFaNt
Jambon, pâtes, soda, crêpe ou une boule 
de glace : 9€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Pécharmant Château Champarel : 23€
Bergerac Château la Grande Borie : 15€
Cahors Château Pineraie : 18,50€
Montravel sec La font du Parc : 15€

117 chez minou
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52 rue Saint Jacques 
24540 mONpazIer
tél. 05 53 22 60 59 / 06 60 24 09 48
restolabastide@aol.com

Dans un cadre élégant et chaleureux le chef vous propose une cuisine tout en 
finesse alliant produits du terroir et savoir-faire gastronomique. Spécialités  de 
gibier en saison.
In a charming and warning place, the chief offers you a refined food with local products. Game 
specialities.Translated carte menu, english and spanish.
Fermeture annuelle : 15 janvier au 15 février | Fermeture hebdo : lundi & samedi midi 
hors saison ; juillet & août : ouvert tous les jours.  
Nombre de couverts : 100 en salle principale

SpécIaLItéS
Salade périgourdine
Poêlée de saint jacques au beurre blanc
Magret de canard farci à la julienne de 
légumes, graines de moutarde
meNuS
19,50€ à 45€
Menu végétarien et autres régimes alimen-
taires sur demande

SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac sec : Tour des gendres "cuvée 
des conti"
Côtes Bergerac Tour des gendres gloire de 
mon père
Pécharmant château d'Elle

119 La Bastide

5, rue Saint-pierre
24540 mONpazIer
tél. 05 53 22 44 00 - Fax 05 53 22 57 99
info@hoteledward1er.com
www.hoteledward1er.com

Un restaurant gastronomique qui se situe dans un des salons de l'hôtel Edward 
1er. Avec 28 places seulement : l'atmosphère devient très intime. Dégustez nos 
mets délicieux, présentés avec finesse, dans lesquels les produits du Périgord 
jouent leur rôle à merveille.
A gourmet restaurant located in one of the rooms of the Hotel Edward 1st. Intimate atmosphere. 
Taste our delicious dishes. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : 12 novembre au 17 mars | Fermeture hebdo : mercredi (juillet et 
août ouvert 7/7j).  
Nombre de couverts : 28 en salle principale • 28 en terrasse

SpécIaLItéS
Menu à 10 choix, différent chaque jour
meNuS
31,50€ à 51€
Menu végétarien et autres régimes alimen-
taires sur demande

meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
20€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Clos des Verdots : 21€
Close Triguendina : 24€ 
Pécharmant Château Terre Vieille : 32€

118 eléonore
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12, rue de la justice (place centrale)
24540 mONpazIer
tél. 05 53 74 17 82

Salade, pizzas maison, omelettes, viandes françaises, spécialités maison.
Salad, homemade pizzas, omelettes, French meats, homemade specialities.
Fermeture annuelle : Fin novembre à mi-janvier
Nombre de couverts : 44 en salle principale • 40 en terrasse

SpécIaLItéS
Assiette du pays, cou de canard farci, 
le burger, le tartare,  les pizzas , toutes 
nos sauces et les spécialités de la région 
(producteur local). 
meNuS
carte à partir de 9€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
Sirop à l'eau + steack hâché + frites + glace
SuggeStIONS pOur Le VIN
Vins du Pays et vins italiens

121 Le chêne vert

Foirail Sud
24540 mONpazIer 
port. 06 18 51 29 69 
sophie_coffigny@yahoo.com 

 lebonheurestdanslepot

Crêperie et salon de thé : les délicieuses crêpes et galettes de Sophie à déguster 
dans les belles assiettes de Stéphane, potier à Monpazier. Un lieu où deux univers 
se rencontrent : à découvrir. Service continu.
Creperie and tea room : Sophie's delicious savoury and sweet crepes to be enjoyed in Stephane's 
beautiful plates (potter in Monpazier). A place where two worlds meet : come and find out. Food 
served all day. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : mi décembre à début avril | Ouverture : avril à juin et septembre à 
décembre : ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h - Juillet-août : tous les jours sauf 
mercredi 
Nombre de couverts : 8 en salle principale • 14 en terrasse

SpécIaLItéS
La gourmande : galette avec œuf, jambon, 
fromage, champignons à la crème et 
échalotte : 8.60€
La Mamie cocotte : crêpe à la crème au 
citron : 4.50€
La douceur salée : crêpe au caramel beurre 
salé : 4.90€

meNuS
À la carte de 2,50 à 8,60€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Cidre   artisanal « Le Père Defrance » 
Bouteille 75cl : 8.60€
Bolée 20cl : 2.80€

120 Le Bonheur est dans le pot
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28, rue Saint-Jacques
24540 mONpazIer
tél. 05 53 22 62 63
catherine.decormeille@gmail.com

Menu midi et soir : entrée, plat et dessert à 15€ (entrée+plat+dessert) tous les 
jours sauf le samedi. Omelettes et salades
Menu lunch and diner : 15€ (starter, main course, dessert). Salads.
Fermeture annuelle : décembre à mi mars | Fermeture hebdo : samedi
Nombre de couverts : 36 en salle principale • 4 en terrasse

SpécIaLItéS
Pâtes à la périgourdine
Duo de foie gras aux capellinis
Crêpe Jacquou (caramel beurre salé maison, 
glace vanille noisettes caramélisées)
meNuS
15€ 
Prix moyen à la carte : 17€ 
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans

1 boisson, jambon ou deux knackies frites 
- glace : 8,50€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac pichet - le verre 2,50€, 25 cl : 4€, 
50 cl : 8€
Bouteille Bergerac de Sigoules
Bouteille Duras Berticot

122 Le croquant

58, rue Notre dame
24540 mONpazIer 
tél. 05 53 22 43 98 - 06 76 81 22 68
marie-jose.lovato@orange.fr
www.privilegeperigord.com

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. Terrasse.
Established since 1989, in the old post office. An haven of calm. Food with fresh and local 
products. Terrace.
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 • 30 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€

123 le privilège du périgord 
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rocamadou
24510 trémOLat 
tél. 05 53 22 49 01

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'll enjoy the 
panoramic view over the river.
Ouvert tous les midis sauf le mercredi. Ouvert le samedi soir. Haute saison ouvert aussi 
les mardis, vendredis et samedis soirs | 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
18€, 20€, 24€, 30€
meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
8€

124              Ferme Auberge du Belvédère 

Le Bourg 
24510 tremOLat
tél : 05 53 22 80 69

Le Bistrot de la Place vous accueille dans un cadre convivial et une ambiance 
typiquement Trémolacoise pour vous faire découvrir une cuisine régionale dans 
un style Bistrot.
At the Bistrot de la Place, we offer diners traditional regional cuisine,  which is simple, resolutely 
true to its Périgord heritage, authentic and full of flavour..
Fermeture annuelle : ouvert  à l'année. | Fermeture hebdo : fermé le mardi et mercredi 
d'octobre à fin Avril  
Nombre de couverts : 50 en terrasse + salle

SpécIaLItéS
Foie gras de canard à l'Hypocras et gelée 
d'Hypocras
meNuS
A la carte : à partir de 35,00€
« Formule d’ici » à 17€ (déjeuner en 
semaine), un menu « bistrot » à 23€, un 
menu « tout canard » à 29€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
10€ entrée, Plat et dessert
SuggeStIONS pOur Le VIN
Bergerac Blanc, bordeaux, Bourgogne

125 Le Bistrot de la place
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Le Bourg 
24510 tremOLat
tél : 05 53 27 08 67

En salle ou en terrasse, nous vous proposons une carte généreuse qui enchan-
tera vos apéros, goûters et autres pauses gourmandes. Découvrez également 
notre burger périgourdin ainsi que des assiettes à partager pour l’apéritif, des 
sandwiches et des desserts. De quoi se régaler tout au long de la journée
In our dinner room or on our terrace, we offert a generous menu. We have choice with savoury 
tartines or we can discover our "Perigord" burger. .
Fermeture annuelle : De novembre à mi-mars | Fermeture hebdo : mercredi et jeudi, à 
partir de fin juin ouvert 7/7j

SpécIaLItéS
Salades, sandwichs, tapas
meNuS
le Burger Périgourdin à 11.50€
A la carte : De 3,40€ à 14,90€
meNu eNFaNt
Burger enfant 7,40€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Au verre ou à la bouteille, pécharmant, 
côte du Rhône…

127 Les tartines

 à changer (par quoi?)

Le bourg
24510 trémOLat
tél. 05 53 22 80 06
Fax 05 53 22 84 89
vieuxlogis@relaischateaux.com
www.vieux-logis.com

Ancien prieuré agrémenté de jardins, ruisseau et bassin de nage. 23 chambres 
toutes différentes mais de même confort. "1 étoile Guide Michelin ® 2014"
Old former priory with its lovely gardens, babbling brook and natural pool. 23 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 de canard poché au vin de Bergerac, 
compote de poire, poivre noir et canelle : 34€
Bar cuit lentement au beurre de truffe, 
chou-fleur et truffe noire du Périgord : 49€ 
Curiosité... La pomme et le Céleri, Fin 
millefeuille de pomme, celeri croquant, 
sorbet et fine gelée : 18€
meNuS
49€ (déjeuner en semaine) - 75€ - 95€ 
-120€
Prix moyen du repas à la carte : 120€
Menu groupe sur demande

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 : 20€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Le bois de Pourquié / Bergerac sec : 36€
Château les Marnières / Bergerac rouge : 42€
Château la Robertie / Monbazillac : 48€

126 Le vieux Logis
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Bosredon
24510 trémOLat
tél. 05 53 27 30 44
yanicklegoff@hotmail.fr

Le temps d'un dîner ou d'un déjeuner, prenez le temps de découvrir les 
meilleurs produits locaux et spécialités fermières : magrets grillés, foie gras 
maison et salades du jour... Une pause hors du temps dans un cadre unique... 
L'auberge "les Truffières" vous invite à partager un moment de convivialité tout 
simplement exceptionnel.
Discover the inn of "the Truffières"  to taste will show you its farm specialties duck, foie gras and 
grilled meat. A warm welcome.
Fermeture hebdo : dimanche soir et lundi 
Nombre de couverts : 15 en salle principale • 30 en terrasse

SpécIaLItéS
Côte à l'os (menu complet) 42€
meNuS
Menu Périgourdin 32€
Menu végétarien sur réservation
Groupe nous consulter
meNu eNFaNt jusqu'à 12 ans
15€

SuggeStIONS pOur Le VIN
Château Combrillac Bergerac : 20€
Pécharmant

128 Les truffières 

Le Bourg
24510 trémOLat 
tél. 05 53 27 09 41
philippebrantonne@orange.fr
www.pizzeria-restaurant-tremolat.fr

Christelle et Philippe vous proposent 7/7j des petits-déjeuners et de 12h00 à 
21h un service continu d'une cuisine traditionnelle et italienne en plein cœur 
du village avec des produits frais transformés et préparés sur place. Pensez 
à réserver.
The restaurant is located in the heart of the village. Philippe offers you traditional and italian food 
with fresh products. Open 7/7j from april to november.
Ouvert Du 1er avril au 31 octobre | 7/7j. 
Nombre de couverts : 45 en salle principale, 20 en salle secondaire • 50 en terrasse

SpécIaLItéS
Salade italienne. Dans une pâte à pizza crous-
tillante, plusieurs produits typiquement italiens.
meNuS
14,50€ le midi en semaine
19,90€ et 24,90€

meNu eNFaNt jusqu'à 10 ans
8,90€
SuggeStIONS pOur Le VIN
vins régionaux, rosé de provence, Pomey-
rol, Gaillac, vins italiens.

129 nulle part Ailleurs 
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Le Bourg
24510 St FéLIX de VILLadeIX
tél. 05 53 24 64 31 / 06 68 76 99 31 
facebook : restaurant le St Félix

Dans un charmant petit village en Périgord pourpre, à la limite des Périgords 
blanc et noir, venez découvrir ce charmant restaurant typique de la région, vous 
découvrirez une cuisine locale familiale.
Come and discover this charming restaurant situated in a pretty village in Périgord Pourpre on 
the borders of Périgord Noir and White which is typical of the region here you will be able to 
enjoy local home cooking. Translated carte menu.
Fermeture annuelle : variable suivant les années | Fermeture hebdo : dimanche soir de 
fin mai à fin septembre, dimanche soir et lundi le reste de l’année 
Nombre de couverts : 28 en salle principale, 20 en salle secondaire • 35 en terrasse

SpécIaLItéS
- Burger de canard : 18€
- Assiette melon, jambon serano et boule 
de glace porto blanc 10 ans d'âge : 12€
meNuS
13,50E - 20E - 26E
Prix moyen du repas à la carte : 25€
Plat végétarien à la carte

meNu eNFaNt jusqu’à 10 ans
Nuggets de poulet ou poisson / dessert / 
sirop ou diabolo : 8€
SuggeStIONS pOur Le VIN
Domaine du bois de Pourquié «Merlot» 
: 14€
Petit grain «St Nicolas» : 16€
Minervois : 14,50€

130 Le saint Félix

OFFIce de tOurISme 
Bergerac
Sud dOrdOgNe
97 rue Neuve d'Argenson 
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 03 11 
Fax 05 53 61 11 04
contact@bergerac-tourisme.com
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue de 
BeaumONt-du-pérIgOrd
16, place Jean Moulin 
24440 Beaumont-du-Périgord
Tél. 05 53 22 39 12 
ot.beaumont@ccbdp.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue de BIrON
Le Bourg - 24540 Biron
Tél. 05 53 23 22 92
ot.biron@ccbdp.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue du 
BuISSON-de-cadOuIN
Place André Boissière 
24480 Le Buisson-de-Cadouin
Tél. 05 53 22 06 09 
ot.lebuisson@ccbdp.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue d'eymet
45, place Gambetta
24500 Eymet
Tél. 05 53 23 74 95 
eymet.tourisme@orange.fr 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue d'ISSIgeac
Place du Château
24560 Issigeac
Tél. 05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue de LaLINde
Jardin public - 24150 Lalinde 
Tél. 05 53 61 08 55 
ot.lalinde@ccbdp.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

OFFIce de tOurISme 
de trémOLat
Le Bourg
24510 Trémolat
Tél. 05 53 22 89 33
ot.tremolat@ccbdp.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bureau d'INFOrmatION 
tOurIStIQue 
de mONpazIer
Place des Cornières
24540 Monpazier
Tél. 05 53 22 68 59 
ot.monpazier@ccbdp.fr  
www.pays-bergerac-tourisme.com

offices de tourisme tourist offices
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pays de Bergerac -  Vignoble & Bastides

41 Les tAmAris  d2
42 Le piAno  d2
43 Le tropicAnA  d1
44 Le cLos des eLFes  c2
45 LA Ferme AuBerGe de Biorne c2
46 Le reLAis des oLiviers c2
47 châteAu Les merLes d2
48 Le Bistrot du presBytère  d2
49 Le FromAGe à mALices  c3
50 LA GrAppe d'or  c3
51 LA mAison vAri  c3
52 LA petite pAuse GourmAnde c3
53 Le Bistrot de mALFourAt  c3
54 LA tour des vents c3
55 Le semiLLon c3
56 LA viLLA st LAurent c2-3
57 LA chArtreuse du BiGnAc  d3
58 L'étoiLe  c3
59 Le chAi B-c3
60 Les Fresques  B-c3
61 Le Lion d'or c3

62 FAmiLLe moutier B3
63 Le pressoir B2 

64 cheZ cLAudette e3
65 hosteLLerie de st Front e3
66 LA BrAise  e3
67 LA GuinGuette du LAc  e3
68 mouLin du surier  e3
69 Au rendeZ-vous 2  e3
70 AuBerGe Lou peyroL e3
71 Le sAint cochon  e3
72 cheZ cAthy et denis  e3
73 LA source de peyssou  e3
74 LA tABLe de Léo  e3
75 LA Borie de chevrier e3
76 cheZ edith  d-e4
77 etinceLLes  d-e4
78 LA p'tite AuBerGe du Fournier e2
79 chopin GourmAnd e2
80 AuBerGe L'espérAnce e2
81 cAFé des sports e2
82 LA GuinGuette du pont de vicq e2
83 LA tAverne  e2
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84 LA terrAsse de FromenGAL e2
85 Lou picAtA e2
86 Le mAnoir de BeLLerive e2
87 un Air de cAmpAGne e3
88 du côté de cheZ cAthy et pAuLo e3
89 restAurAnt de L'ABBAye  e3
90 Le veiLLeur d'urvAL  e3
91 Andine  c4
92 L'ApArthée  c4
93 LA BAstide  c4
94 Au cœur d'eymet  c4
95 chouette cAFé c4
96 LA cour d'eymet c4
97 LA mAison d'Amour c4
98 Le puB GAmBettA c4
99 Les pieds sur terre c4
100 L'AuBerGe des mouLins de Boisse d3
101 Les voyAGeurs c3
102 LA BruceLière  d3
103 LA cAsA deL seyrAt d3
104 LA p'tite treiLLe d3
105 Le reLAis de L'Ancienne GAre d3
106 Les mArronniers d4

107 Au FiL de L'eAu d2
108 Le p’tit Loup  d2
109 Le couLoBre d2
110 AuBerGe Les mArronniers    d3
111 LA métAirie  e2
112 Le BAnAnA  e2
113 Ferme AuBerGe de reBeyrotte  d2
114 AuBerGe du châteAu e4
115 Le mArmiton e3
116 Bistrot 2 e4
117 cheZ minou e4
118 eLeonore e4
119 LA BAstide e4
120 Le Bonheur est dAns Le pot e4
121 Le chêne vert e4
122 Le croquAnt e4
123 Le priviLèGe du périGord e4
124 Ferme AuBerGe du BeLvédère e2
125 Le Bistrot de LA pLAce e2
126 Le vieux LoGis e2 
127 Les tArtines e2
128 Les truFFières e2
129 nuLLe pArt AiLLeurs e2
130 Le sAint FéLix d2



Maison des vins de Bergerac
1 rue des Recollets, 24100 Bergerac

Tel: +33 (0)5 53 63 57 55

www.vins-bergeracduras.fr

Maison des vins de Duras
Fonratière 47120 Duras

Tel: +33 (0)5 53 94 13 48

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE - A CONSOMMER AVEC MODERATION

Visitez - Dégustez - Achetez


