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Auberge des Tilleuls|   

 x 60 

Langlade  
24220 MARNAC 
Téléphone cellulaire : +33 7 87 40 63 91 
Mél : aubergelestilleuls24@gmail.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Ouverte toute l'année, notre auberge vous propose des repas composés de produits locaux et de 
saison. Venez profiter de notre terrasse ombragée aux beaux jours ou de notre feu de cheminée 
en hiver. Nous vous proposons une carte régulièrement renouvelée ainsi qu'un menu du jour.  
Venez aussi profiter de notre sélection de vins. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

         
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Dimanche soir Lundi soir Mardi soir 
Tarifs/rates/tarifas 
de 12,00 à 33,00 € -   

 

 

Boutique des Bois d'Enveaux|   

 x  
Falgueyrat  
24250 VEYRINES-DE-DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 24 45 
Mél : contact@boisdenveaux.com 
Site web (URL) : http://www.boisdenveaux.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 15km de Sarlat et à 500m du château des Milandes. Marché gourmand à la ferme tous les lundis 
soirs à partir de 19h, de fin juin à début septembre. Assiette gourmande pour les groupes (à partir 
de 10 personnes) tous les jours de Pâques à fin septembre sur réservation. Pâtisseries "maison" et 
boissons fraîches.  
Accueil de camping-car. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

          

 

Ouverture/opening/apertura 
 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
 
Tarifs/rates/tarifas 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Brasserie de la Halle|   

 x 20 

3 Place d'Armes  
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 47 96 93 68 
Mél : lavergnemichel7@gmail.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Très belle terrasse de bar et restaurant davant la halle historique de Belvès. Cuisine de la 
patronne, spécialités du terroir, cuisine de brasserie, bonnes bières pression, bons vins et enfin 
bonnes et belles glaces 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

          

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 04/05/2022 au 31/10/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Jeudi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 15,00 à 25,00 € -   

 

 

Brasserie La Merenda|   

 x 80 

Les Plantes  
14 route de combe rossignol 
24220 MEYRALS 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 40 60 
Mél : delremion@aol.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Ouvert toute l’année depuis 2004, nous vous accueillons pour déguster une cuisine traditionnelle 
et variée, ainsi que des pizzas fraîches à déguster sur place ou à emporter. Dans un cadre 
chaleureux et convivial, venez profiter du calme et de la vue bucolique. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

           
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 10/01/2022 au 30/06/2022 
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 
Du 01/09/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Dimanche Mercredi soir Dimanche 
Dimanche Mercredi soir 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 13,00 à 24,50 € -   

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Cabanoix et châtaigne|   

 x 35 

3 Rue Geoffroy de Vivans  
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 07 11 
Mél : cabanoix@restaurantcabanoix.com 
Site web (URL) : http://www.restaurantcabanoix.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Le Périgord et ses trésors cachés, ses couleurs, ses odeurs, sa gastronomie. Au cœur de la bastide 
de Domme, Cabanoix ouvre ses portes et ses tables pour une cuisine de saison à partir des 
produits du terroir, agrémentés d'épices pour des saveurs plus lointaines. Possibilité de bar à vin , 
de boire un thé, café ou chocolat. Vente à emporter. Boutique en ligne.  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

      
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/02/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Mardi Mercredi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 22,00 à 39,00 € -   

 

Comptoir d'Annam|   

 x 80 

6 rue de la monnaie  
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 58 80 
Mél : contact@comptoirdannam.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Cuisine traditionnelle vietnamienne et cuisine fusion créative dans un restaurant de caractère. 
Situé au cœur de la Bastide, venez y découvrir des plats raffinés et savoureux alliant produits du 
terroir et de l'Asie. Possibilité accueil de groupes. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

        

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Dimanche soir Lundi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 16,50   € - à partir de   

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Des Idées à la noix|   

 x 10 

18 Rue des Consuls  
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 9 71 22 78 63 
Téléphone cellulaire : +33 6 87 00 21 81 
Mél : contact@des-idees-a-la-noix.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé au coeur de la Bastide de Domme mais en retrait de la Grand'rue, le restaurant crêperie "des 
idées à la noix" vous accueille sur sa terrasse ombragée et brumisée ou en salle. Nous 
confectionnons galettes de sarrasin et crêpes de blé tendre. Vous découvrirez notre Tourtalou, 
spécialité signature de la maison. Nos plats sont élaborés à partir des productions locales (farine 
bio, légumes bio, noix AOP des producteurs de Cénac et St Julien. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

       

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022  

 

 

La Forge|   

 x 25 

Le Bourg  
24170 SAINT-POMPON 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 89 09 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé dans le charmant village de Saint Pompon, venez découvrir ce restaurant créé dans une 
ancienne forge. 
Cuisine familiale de type bistrot, à base de produits frais et locaux. Menu ouvrier le midi en 
semaine. Terrasse ouverte aux beaux jours. Nouveauté 2022: ouverture de la cave de la forge 
vente de vins, bières artisanales, spiritueux et produits du terroir . Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h30 à 19h le samedi de 10h à 12h30 . 
Le vendredi soir, soirée moules-frites 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

      

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/10/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Dimanche Jeudi soir Lundi soir Mardi soir Mercredi 
soir Samedi 
Tarifs/rates/tarifas 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

La Petite Tonnelle|   

 x 90 

La Balme  
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 95 18 
Téléphone cellulaire : +33 6 86 41 89 18 
Mél : lespinassealain24@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.la-petite-tonnelle.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Restaurant de charme au cœur de Beynac. Terrasse ombragée et salles en pierre apparente. 
Endroit idéal pour découvrir une cuisine inventive et un mélange des saveurs. Des suggestions 
nouvelles vous sont proposées toutes les semaines. 
Accueil chaleureux. Tickets restaurants acceptés. Ouvert 7/7 jours.  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

            
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 10/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 19,50 à 46,50 € -   

 

La Villa Romaine|   

 x 110 

12 rue Marius Rossilon  
Lieu-dit "Saint Rome" 
24200 CARSAC-AILLAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 52 07 
Mél : contact@lavillaromaine.com 
Site web (URL) : http://www.lavillaromaine.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Dans un cadre magique à proximité de Sarlat,le restaurant La Villa Romaine propose une cuisine 
raffinée. Ouvert le soir uniquement et pour tous, les dîners sont servis dans la salle à manger au 
décor chaleureux ou en saison dans le jardin sur la grande terrasse.  
Ouverture de mai à octobre.  
Formule à partir 28 euros.  
Toute l'année, organisation de réceptions, mariages et séminaires. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

    

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 28,00 à 39,00 € -   

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Le Causse|   

 x 30 

  
Lieu-dit Le Bourg 
24550 CAMPAGNAC-LES-QUERCY 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 84 93 
Mél : barlecausse@orange.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé dans un village pittoresque, notre restaurant vous propose toute l'année une cuisine du 
terroir à partir de produits frais et locaux. 
Plats du jour à 9,90€ la semaine, une ardoise qui évolue au gré des saisons dans une ambiance 
vivante et surtout chaleureuse.  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
 
Tarifs/rates/tarifas 
de 15,50 à 15,50 € - Menu adulte  
de 10,00 à 10,00 € - Menu enfant  

 

Le Médiéval Bistrot|   

 x 25 

29 rue Jacques manchotte  
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 26 05 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Au coeur de Belvès, restaurant où l'accueil et la convivialité sont au rendez-vous. Cuisine 
gourmande et copieuse. Bon rapport qualité/prix. Cuisine traditionnelle, cuisine bistronomique, 
cuisine végétarienne. Glaces, salades, viandes. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

    
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
 
Tarifs/rates/tarifas 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Restaurant des Augustins|   

 x 30 

49 rue Gambetta  
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 73 08 
Mél : contact@hoteldesaugustins.fr 
Site web (URL) : https://www.hoteldesaugustins.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Restaurant gastronomique au cœur du village médiéval de St Cyprien. Cuisine "fait maison" 
élaborée à partir de produits frais, locaux et de saison. Belle salle de restaurant, terrasse 
ombragée et bar pour un apéritif ou un rafraîchissement.  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

       
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 19/01/2022 au 01/04/2022 
Du 01/04/2022 au 30/11/2022 
Du 01/12/2022 au 31/03/2023 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Dimanche soir Lundi Mardi Dimanche soir Lundi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 28,00 à 65,00 € -   
A la carte de 15,00 à 35,00 € -   

 

Restaurant La Borie blanche |   

 x 55 

la borie blanche  
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 6 50 32 18 05 
Mél : borde.valerie@orange.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Valérie vous accueille dans son magnifique corps de ferme Périgourdine à 5 kms seulement de la 
Bastide de Domme.  
"Du champ à l'assiette". Vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle avec des produits du 
terroir simples et délicieux : foie gras, pièces de bœuf issues de l'élevage familial, confits de 
canard, omelettes aux champignons des bois. Desserts maison et plein d'autres plats à découvrir. 
Sur réservation. Pas de CB. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

      
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/03/2022 au 31/12/2022 
 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 20,50 à 23,50 € -   
Autre tarif de 20,00 à 24,00 € - Menus groupes  

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Restaurant La Terrasse|   

 x 32 

484 route des vignes  
24250 FLORIMONT-GAUMIER 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 88 65 
Téléphone cellulaire : +33 6 07 57 01 50 
Mél : terrasse@moncalou.eu 
Site web (URL) : http://www.moncalou.eu/ 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Bar-Brasserie situé en pleine campagne. Cuisine régionale et internationale. Grande terrasse avec 
vue imprenable sur les vignes du Vin de Domme. En face de la tour panoramique de Moncalou.  
Ouvert toute l'année.  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

           
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 
Tarifs/rates/tarifas 
A la carte de 10,00 à 23,00 € -   
Menu adulte de 15,00 à 45,00 € -   

 

Restaurant L'Atelier d'Epicure|   

 x 30 

Argentonesse  
24220 CASTELS 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 40 95 
Mél : contact@latelierdepicure.com 
Site web (URL) : http://www.latelierdepicure.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Au coeur du Périgord Noir, le restaurant L'Atelier D'Epicure propose une cuisine traditionnelle 
modernisée. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, vous profiterez soit de la terrasse ombragée 
soit de la salle décorée par des toiles d'artistes connus de la région. 

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

         

Chaînes/chain/cátedras 
Logis 

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/02/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Lundi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 42,00 à 55,00 € -   

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Café des sports|   

 x 20 

  
Place d'Armes 
Belvès 
24170 PAYS DE BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 00 36 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Bar, tabac, Française des jeux 
Amibance musicale/concerts 
Restauration tapas, burgers, côte de boeuf, magrets  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

      

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Lundi 
Tarifs/rates/tarifas 
A la carte de 9,00 à 44,00 € -   
Autre tarif de 17,00 à 32,00 € - Planche de 2 ou 4 
pers  
Autre tarif de 9,00 à 16,00 € - burger  

 

Le café de Paris|   

 x 35 

  
Rue Jacques Manchotte 
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 62 40 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Bar, tabac, Française des jeux, PMU 
Ambiance musicale, familiale, concert en été 
Pizzas, viande  

Equipements et services/facilities and servicies/instalaciones y servicios 

      

 
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Fermeture hebdomadaire/weekly 
closing/cierre semanal 
Lundi 
Tarifs/rates/tarifas 
Menu adulte de 9,00 à 20,00 € -   
Menu enfant de 5,00 à  € -   
A la carte de 3,50 à 16,00 € -   

 

 
 


