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Mars 2022...

Les sites touristiques ouverts en mars :
CHATEAU DE HAUTEFORT tous les week-ends de 14h à 18h.
CHATEAU DE COMMARQUE à Les Eyzies. Ouvert les 10, 17, 24 et 31 mars de 14h à 18h30.
LA ROQUE DE SAINT CHRISTOPHE à Peyzac-le-Moustier tous les jours de 10h à 18h.
MAISON FORTE DE REIGNAC à Tursac tous les jours de 10h à 18h.
GROTTE DE TOURTOIRAC du 1er au 6 mars, et tous les week-ends de 14h à 18h.
GROTTE DE LASCAUX à Montignac tous les jours de 10h à 18h.
GOUFFRE DE PROUMEYSSAC à Audrix tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
GROTTE DE LACAVE près de Souillac (46) tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.
SITE NEANDERTAL DE REGOURDOU à Montignac tous les jours de 13h à 18h.
MUSEE DU CHOCOLAT BOVETTI à Terrasson vacances Scolaires : du lundi au samedi de
10h à 11h30 et de 14h à 17h
Hors vacances du mardi au vendredi à 14h30 et 16h, samedi et Jours Fériés : visite à 14h30,
15h30 et 16h30.
EYRIGNAC ET SES JARDINS près de Salignac-Eyvigues : tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à la tombée de la nuit.
AQUARIUM PERIGORD NOIR à Le Bugue tous les jours de 12h à 18h.
PARC LE BOURNAT à Le Bugue.
JARDIN LES BAMBOUS à Le Buisson-de-Cadouin du mer. au dim. + les jours fériés de 10h à
12h et de 14h à 18h.
JUNGLE GOLF à Le Bugue tous les jours 12h à 18h.

LABYRINTHE PREHISTOIRE à Le Bugue tous les jours 13h à 17h.

JARDINS DE L'IMAGINAIRE à Terrasson, ouvrent en avril.

MUSEE DE LA MEDECINE à Hautefort ouvre fin mai.
RESTAURANTS ouverts EN MARS
BADEFOLS D’ANS
AUBERGE DES TILLEULS
Fermé Lundi, Mardi, Mercredi : soir
Ouvert Jeudi toute la journée, vendredi, samedi, et dimanche midi 05 53 51 52 97.
BARS
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LE BISTROT GOURMAND
Fermé Lundi et Dimanche toute la journée
Du mardi à vendredi midi. Concerts vendredi soir et samedi soir 05 53 35 31 52.
COLY
LA TABLE DE JEAN
Fermé Lundi toute la journée. Ouvert Mercredi et Dimanche soir 05 53 51 68 08.
CUBLAC (près de Terrasson)
LE VIEUX CANTOU
Fermé Lundi toute la journée. Mardi, mercredi, jeudi et Dimanche soir 05 55 22 91 56
HAUTEFORT
LE TROUBADOUR
Fermé lundi : toute la journée. Ouvert Mercredi et Dimanche : soir 05 53 51 61 49.
COCOPAT à Saint-Agnan
Fermé Samedi midi. Dimanche : toute la journée 05 53 50 40 31.
LADORNAC
FERME DUBOIS
Ouvert tous les jours uniquement sur réservation. 05 53 51 04 24
SAINTE ORSE
HOTEL DE FRANCE
Fermé Samedi : toute la journée
Dimanche : soir. 05 53 05 24 22
SAINT RABIER
AUBERGE DU GRAND CODERC
Fermé Lundi : toute la journée
Dimanche : soir. Sur réservation 05 53 50 64 61

Les restaurants à TERRASSON LAVILLEDIEU
- BANANA’S KAFE à l'angle de l'avenue Charles de Gaulle et de la rue Rastignac,
Fermé samedi et dimanche : toute la journée. 05 53 50 00 63
- CHEZ CANTA place de la Libération
Fermé Dimanche et mercredi : soir 05 47 97 90 95
- LE BOUCHE A OREILLE, avenue Victor Hugo, face place Marcel Paul
Fermé Lundi, mardi, dimanche : soir. Mercredi Toute la journée 09 88 00 76 88
- LE CLOS DU MOULIN à Bouch 05 53 51 68 95
- LE BISTROT DU MOULIN ROUGE au complexe hôtelier du même nom, Le Coutal, 1er
rond-point à l'entrée Est de Terrasson (en arrivant de Brive)
Fermé Samedi et dimanche : toute la journée 05 53 50 25 00
- LES P’TITES PEPITES. Face au pont vieux, avenue Charles de Gaulle. Fermé Mercredi :
toute la journée 06 58 04 77 66
- LES AGAPES, place Bouquier et rue de la Halle
Fermé exceptionnelement jusqu’à fin mars 05 53 50 14 75
- LA MANDRAGORE, place de l'Abbaye, vue panoramique
Fermé exceptionnellement 05 53 51 34 17
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Les Marchés hebdomadaires :
THENON
Mardis matin marché de producteurs.
HAUTEFORT
Mercredis matin de 8h30 à 12h30
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Jeudis matin de 8h30 à 12h30,
LE LARDIN SAINT LAZARE
Vendredis matin de 8h30 à 12h30
CUBLAC
Mardis matin de 8h30 à 12h30.

Une première étoile au Guide Michelin 2022 pour le "1862" aux Eyzies. Tenu par Pascal
Lombard au sein de l’hôtel spa "Les Glycines", le restaurant décroche le fameux césame ce
mardi 22 mars lors de la cérémonie à Cognac. Cette distinction signe aussi le retour d une
cuisine étoilée dans la vallée de la Vézère. Le Périgord compte désormais huit restaurants
étoilés, les autres conservent leur distinction. Il s’agit de
"La Meynardie"
à Paulin (Salignac-Eyvigues),
"Un parfum de gourmandise"
et
"L’Essentiel"
à Périgueux,
"Le Moulin de l’Abbaye"
à Brantôme-en-Périgord,
"Le Vieux Logis"
à Trémolat,
"Les Fresques"
à Monestier et
"La Tour des vents"
à Monbazillac. A Brive,
"La Table d'Olivier"
de Pierre Neveu conserve son étoile Michelin pour la 7e année. A Sarlat,
"Le Grand Bleu"
déclassé l'an dernier n'a pas retrouvé son étoile. Le chef Maxime Lebrun repart pour une
nouvelle saison. Deux restaurants de Brive conservent leur Bib Gourmand dans le célèbre
Guide :
"La Toupine"
avenue Pasteur et
"En Cuisine"
avenue E. Herriot. Ce Bib Gourmand récompense une cuisine de grande qualité et un menu
complet pour un prix plus modéré (35 euros en province, 39 à Paris). Huit restaurants de
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Dordogne reçoivent ce Bib en 2022 :
"Le Bistro des Glycines"
aux Eyzies,
"La Belle Etoile"
à La Roque-Gageac,
"Ô Moulin"
à Carsac-Aillac,
"Le Petit Paris"
à Daglan,
"La Table de Léo"
à Saint Avit-Senieur,
"L'atelier"
à Périgueux,
"La Table du Pouyaud"
à Champcevinel, et
"Le Bistrot d'en face"
à Bergerac.

Eté 2020 (Page en cours de réactualisation).
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Avec les règles du protocole sanitaire liées au déconfinement, les restaurants vous accueillent,
sachant qu'il est demandé très souvent de réserver à l'avance. Les restaurateurs ont espacé les
tables, ce qui réduit le nombre de couverts. Cette page regroupe les différentes tables de notre
territoire. Pour remettre à jour cet article du 12 juin 2020, nous remercions les commerçants qui
nous envoient leurs infos (cartes-affiches-photos) sur Contributeurs Ewanews ou sur la page
Facebook de leur restaurant (ou par mail à rassat24@gmail.com). Bel été à toutes et à tous...

Voici la liste presque complète des tables de notre territoire (en 2020) :

Bars :

- "Le Bistrot Gourmand" Chez Marianne et Jeff, 05 53 35 31 52 ou par mail à
lebistrotgourmand24@gmail.com : le vendredi soir et samedi soir, grill dans le jardin, assiette
frites maison, entrecôte, entrée gratuite pour le concert et participation libre. Chaque soir grill
dans le jardin, assiette frites maison, entrecôte, entrée gratuite pour le concert, participation
libre, réservations au 05.53.35.31.52 ou par mail à
lebistrotgourman
d24@gmail.com
.
Le "K’S Blues Trunk Band" est en concert le
samedi 1er août
à 20h. Un duo très « roots » et des invités…
Site internet
.

Thenon :

- "La Guinguette de l'Etang" est ouverte chaque jour, midi et soir, sauf le lundi. Terrasse
couverte au bord de l'eau. Soirées musicales (entrecôte dès 20h, repas à 20€). 05.53.05.16.04
places limitées.
Vendredi 31 juillet à 20h : repas magret de canard
sur réservation au 05.53.05.16.04 (places limitées) et à 22h concert gratuit avec Julien
Loko'Band (Folk irlandais) ;
Le
programme des soirées concerts de l'été 2020
.
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- "L'Orée du Bois" : 05.53.04.19.94.

Cublac :

- "Le Vieux Cantou", sur place ou à emporter, du mardi au dimanche, réservation au
05.55.22.91.56,
Chez Sabrina et Florent , centre-bourg près de l'église,
aucune réservation par répondeur, il faut appeler aux heures d'ouverture du restaurant soit de
9h à 15h et de 17h30 à 21h. Formule midi en semaine à 14€. Carte et menus soir et week-end.

- "Les Collines" , hôtel-restaurant, route des Crêtes, lieu-dit La Moretie, 05.55.85.19.79,
Stéphane Mas.
Page Facebook .

- "Family's pizza" à emporter, 05.55.22.48.15, rue de la Liberté. La pizza de juillet est grecque :
poivrons, tomates cerise, féta et olives noires au prix de 9.5 euros.

Terrasson-Lavilledieu :

- Le "Bouche à Oreille" vient de réaménager sa terrasse côté jardin, formule Bistrot, 09 88 00
76 88. Situé avenue Victor Hugo (RD 6089), anciennement Le Relais des Gourmets. Parking
place Marcel Paul, rue Jean Macé... Ouvert de 11h à 15h et de 18h30 à 22h.

- "Le Moulin Rouge" complexe hôtelier, repas uniquement le soir actuellement, de 19h à 22h
tous les jours. 05.53.50.25.00. Situé à l'entrée de la ville, en arrivant de Brive (RD 6089). (
Page facebook
)

- "Les Agapes" , ouvert mardi midi, mercredi midi, jeudi, vendredi et samedi toute la journée, et
dimanche midi. 05.53.50.14.75. Situé rue de la Halle, ville ancienne, parking place Genouillac
(ex-Foirail), rue de la Marzelle ou près de l'église.
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- "La Mandragore" : 05.53.51.34.17 ou la-mandragore15@orange.fr - Carte: entrée+plat 28€ entrée+plat+dessert 38€ - Folie du chef (menu unique du jour) 27€ - Moins de 10 ans 12€. Situé
sur le rempart tout près de l'église, vue panoramique sur la ville.

- "Au Jardin d'O" : 05.53.51.66.68, ouvert tous les jours sauf dimanche soir, le lundi toute la
journée et le mardi soir. Situé à l'entrée de la ville, lieu-dit La Coudonie (ou côte des Prestins),
en arrivant de Brive (RD 6089), menus à 28 et 35€,
carte ;

- "Les P'Tites Pépites" : tartines à emporter (ou sur place) et boutique déco d'artisans
créateurs locaux, situé à l'angle de la rue Margontier et de l'avenue Charles de Gaulle, face au
pont vieux, 06 58 04 77 66 ;

- "Chez Canta" 05.47.97.90.95 ou 07 78 63 46 30. Article : "Fervent adepte des produits
locaux"
(août 2016). Situé place
de la Libération (RD 6089 près du Pont Vieux).

- "Banana's Kafé" , 05 53 50 00 63, brasserie le midi uniquement, terrasse le long de la Vézère.
Situé au carrefour central de l'avenue Charles de Gaulle et du Pont neuf.

- "Chez Blandine - Au Petit Bonheur" 05.24.16.14.98. Situé place Bouquier, ville ancienne,
parking place Genouillac (ex-Foirail), rue de la Marzelle ou près de l'église. Horaires d'été à
partir du 26 juin, ouvert midi et soir 7 jours sur 7.
Nouvelle page facebook
;

- "L'Epicerie, c'est d'ici" , 09.83.33.48.94, petite restauration du midi, tartes, salades + bar à
vins jeudi soir et vendredi soir. Situé avenue Jean Jaurès (près du Crédit Lyonnais).

7 / 17

Où se restaurer en terrassonnais, ou tout près... ?
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Mardi, 22 Mars 2022 20:55

- "Le Clos du Moulin" , au lieu-dit Bouch (entre la Barétie et la route de Coly), 05.53.51.68.95.

- "O'Porto" 09.83.21.97.30. Entrée-plat 24,90€ - entrée-plat-dessert 28,90€. Situé avenue
Charles de Gaulle. Propose aussi les plats à emporter.

- "O'P'tit Fab" 05.53.51.68.35, formule brasserie, plat du jour à midi, carte le soir, ouvert du
mardi au samedi midi et soir,
situé avenue Jean Jaurès (près du carrefour central
- anciennement chez Willer).
Lundi 13 juillet à 20h
: repas concert 20e, entrée plat dessert, avec les chanteurs
Patrick et Téo
, 05.53.51.68.35 sur réservation obligatoire.

- "Mc Donald's Terrasson" sur place ou à emporter, en salle de 11h à 21h30 avec port du
masque obligatoire, lorsque le visiteur est debout ou en train de se déplacer, également en
zone d'attente. Situé à l'entrée de la ville, en arrivant de Brive (RD 6089).

- Céline Dechâtre diététicienne et Saint-Exupéry Réceptions. Repas du midi seulement, du
lundi au vendredi. Réservations : contact@saint-exupery-receptions.fr ou 06.10.54.29.68,
commande la veille avant 18h et livraison avant 12h.

- "Au coin du pont neuf" restaurant turc - kebap, ouvert de 11h15 à 14h et après 18h, un
supplément de 2€ est demandé pour la livraison sur la ville en soirée, 05 53 51 23 42. Situé au
carrefour central de l'avenue Charles de Gaulle et du Pont neuf.

- Nouveau. Le "Sivas Kebab" vient d'ouvrir ses portes en juillet au carrefour des quatre routes,
avenue Jean Jaurès (a déménagé de l'avenue Victor Hugo), au 05.24.16.18.93, midi et soir,
fermé dimanche midi et le lundi, pâtisseries, congès du 24 août au 7 septembre ;

- « Le Royal Kebab » du mardi au dimanche, le soir de 17h à 22h, 05.53.50.51.29, au carrefour
des quatre routes, avenue Victor Hugo ;
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- "Le Rapoutet" ;

Le Lardin-Saint-Lazare :

- "Vézère Kebab" , ouvert tous les jours sauf le mardi toute la journée et le dimanche midi, de
11h à 14h et de 18h15 à 22h, 05.53.50.77.95.

- "Iaorana Tahiti Faraoa" food truck tahitien. 06.24.51.09.63. Repas du soir, réservations la
veille avant 18h.

- "La Papeterie à Pizzas" (ex-atelier à Pizza) 05.53.51.12.60.

Montignac-Lascaux :

- "Le 4" (sortie de Montignac en direction des Eyzies, lieu-dit Lacoste) ouvert chaque jour du
lundi au jeudi de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30, le vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de
19h à 21h, le dimanche de 12h à 14h, tél. 05.53.51.86.92,
site internet .

- "Restaurant Hôtel de Bouilhac" réservations à contact@hoteldebouilhac-montignac.fr ou au
05.53.51.21.46 ;
Page Twitter ; centre-ville, sortie route de
Thonac - Les Eyzies.

- "La Parenthèse" restaurant, pizzas à emporter, avenue Jean Jaurès (sortie route de Sarlat),
du lundi au samedi de 19h à 22h30, masque obligatoire, 05 64 17 21 75.
Sit
e internet
.
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- "Aux Berges de la Vézère" , place Tourny (parking) rue du Quatre Septembre, de 12h à
13h45 et de 19h à 20h45, pizzas de 9,90€ à 18,90€, entrée-plat-dessert 19€, omelette cèpes
16€, salade cabecou (plat unique) 14€, bouillabaisse 22€, 05.53.50.56.31.
Infos recueillies au 12 juin 2020 qui peuvent évoluer d’un moment à l’autre.

- "Le Tourny" bar (brasserie) sauf jeudi, face à la place Tourny (parking), pas de restauration
pour l'instant, ouverture à 7h le matin, nouveaux propriétaires.

- "Au plaisir de" - Chez Benoît , en face de l'office de tourisme et du Prieuré, rue du Quatre
Septembre, de 12h à 14h, ouvert tous les jours à midi sauf samedi, le lundi soir et le vendredi
soir, céfé, bar à vin, brasserie, restaurant, glacier, salades de 14,50€ à 16,50€, filet de boeuf à
19,90€, ris de veau 23,70€, menu enfant 12,50€. 05.53.50.92.10.

- "Les Arcades", bar et petite restauration, quiches, croque-monsieur, cassoulet, en face de
l'office de tourisme, rue du Quatre Septembre (face à l'office de tourisme).

- "La Casa Pizza" à emporter, rue du Quatre Septembre (face à la mairie), sauf lundi,
05.53.50.20.47, de 6,50€ à 10€ la pizza, ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30 "mais
surtout tant qu'il y a de la pâte... parfois à 20h, tout est commandé" tient à préciser le Chef.

- "Le Triskell" crêperie, rue du Quatre Septembre (face à la mairie), galettes au blé noir,
grosses pommes de terre au four garnies, salades, magrets, confits, gaufres, 05.53.50.15.85,
fermé lundi soir et dimanche, devrait ouvrir tous les jours en juillet-août.
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- "La Just" Tapas Grec, fast food sur place et à emporter, ouvre lundi 15 juin, kebab, burger,
hot dog, bières artisanales, assiettes de 12 à 15€, 05.53.51.62.81, situé place de la Libération,
pont de la mairie du côté quai Mérilhou (rue Lafitte). Appli.

- "Quai 21" , quai Mérilhou (rue Lafitte), 05.53.42.04.96, tapas-plat-salades repas à midi, tapas
le soir, du dimanche au vendredi soir, 11h-14h30 et 18h-23h, fermé samedi et vendredi midi,
terrasse.

- "L'Ô-Berge au bord de l'eau" , quai Mérilhou (rue Lafitte), 05.53.42.23.03, grande terrasse au
bord de l'eau, plateau périgourdin à partager, réalisé avec les producteurs locaux et solidaires,
menu 25€ ou 2 plats 19€, salades, burgers, m
enu bambins, est
aussi traiteur haut de gamme dans l'événementiel (Castellum Traiteurs) et possède un autre
restaurant aux Jardins d'Eyrignac. A voir le site internet de l'Ô-Berge.

- "Les Pilotis" 05.53.50.88.15, pizzas de 9 à 11€, rue Lafitte (prolongement du quai Mérilhou),
menu bambins -12 ans 10€, cuisine terroir et méditerranéenne, salades de 9 à 25€, pâtes,
viandes, côte de boeuf à 26,50€, grande terrasse au bord de l'eau,
site internet .

- "1 Pied dans l'eau" , 06.59.17.86.34, place des Omnibus (prolongement du quai Mérilhou), le
soir uniquement, de 19h à 21h30-22h du mardi au samedi, et dimanche midi (ouvrira aussi
"L'Annexe" place Tourny début juillet qui fonctionnera le midi uniquement). Burgers, blanquette
St Jacques 16€, cassoulet périgourdin 17€, confit canard 15€, viandes rouges, côte de boeuf...
Ouvert à l'année. Terrasse.

- "Le Flannagan's" , 05.53.51.12.84, place des Omnibus (prolongement du quai Mérilhou),
brasserie-glacier, terrasse au bord de l'eau, ouvert en juin vendredi, samedi et dimanche, midi
et soir, concert.

- "La Roseraie" , restaurant semi-gastronomique et hôtel de charme 3 étoiles, place d'Armes,
05.53.50.53.92, terrasse, 3 à 4 choix viandes, poissons, desserts au menu, 2 plats 31€, 42€,
enfant -10 ans 16€, ouvert tous les soirs sauf jeudi, fermé dimanche midi, nouveaux horaires
cet été, site internet.
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- "Lou Bombareau" , place Carnot (près de l'église), 05.53.50.01.63, plats et assiettes
complètes à emporter et à consommer sur la terrasse, assiette complète du jour 14,90€, salade
caesar 8,50€, salade Montignac 11€, cheeseburger 7,50€, hambourgeois-frites 11€, assiette
Lascaux 18€, moules marinières 9,90€, menu enfant 6,50€, trio cotelettes d'agneau, magret,
saumon, gambas... Fermé lundi et mardi. De 18h à 20h30 (21h en saison) et de 12h à 14h.

- "Univert" snack végétarien Bio, salon de thé, place Carnot, 06.33.22.20.68, ouvert lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 15h et mercredi de 8h30 à 15h (jour de marché), fermé
samedi et dimanche, nouveaux horaires pour l'été,
page sur l'office de tourisme .

- "Chez Fanny" Bistrot du marché, place Carnot, 05.53.51.23.78, traditionnel, menu à midi en
semaine, ouvert à l'année, fermé mercredi soir et jeudi, terrasse, agneau, boeuf, menu 15, 19
ou 25€, enfants -7 ans 8€.

- "L'Emboscada" bar ambiance, place Carnot, 05.47.97.93.94, tapas, jeux-pmu, assiette
charcuterie fromages vendredi et samedi jusqu'à 2h...

- "Le Festival" , rue de Juillet, terrasse place Joseph Joubert, 05.53.51.97.68, terroir, salades,
viandes, enfant 8€, snack, sandwichs, fermé mardi, ouvert toute l'année.

- "Le Lascaux", avenue Jean Jaurès (sortie en direction de Sarlat) uniquement ouvert le soir
actuellement pour les clients de l'hôtel avec menu unique, terrasse.

- "Les Glaces de Lascaux" rue du Quatre septembre, 14h-19h, en juillet-août 11h-23h,
smoothies et glaces au détail et bac isotherme 1/2 litre 8,50€ et litre 16€.

- "Paco Paella" à emporter, rue de Juillet, 05 53 51 59 84 ou 06.60.42.47.81. Livraison
possible pour paella géante de 20 personnes.
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- "La Popote qui roule" food truck, le mercredi soir 18h-21h30 devant la maison Duchêne, rue
du Quatre Septembre, 07.67.24.99.06.

- "La Nostra Pizza" à emporter, rue de Juillet, 05 53 51 53 80, 11h30-13h30 et 18h30-21h,
fermée mercredi et jeudi.

Aubas-Les Farges-Montignac :

- "L'étable Gourmande", ferme-auberge 05.53.42.38.44 ;

Saint-Rabier :

- "Le Bonheur dans le pré" (bientôt "Le Prioula"), réouverture depuis le vendredi 12 juin au soir,
Cassandra et Aurélien viennent de reprendre le lieu. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir,
sauf le mercredi midi et soir, et le dimanche midi. Fermé le dimanche soir.

- "Le Grand Coderc" , ferme auberge, sur place et à emporter, sur réservation au moins la veille
au 05 53 50 64 61 ; ouvert du mardi au samedi toute la journée, le dimanche à midi
uniquement, il est demandé d'arriver entre 12h et 12h30, et entre 20h et 20h30.

- "Le 704" , snack, bar, épicerie, tabac, presse, propose le samedi 20 juin à 19h une soirée
Barbecue, 14€, sur réservation avant le 13 juin au 05.53.42.31.35.

Badefols d'Ans :

- "L'auberge des Tilleuls" , réservations au 05 53 51 52 97 ou au 06 66 79 67 07, ouvert
actuellement le midi (sauf le jeudi) en semaine, le vendredi midi et soir, le samedi soir et le

13 / 17

Où se restaurer en terrassonnais, ou tout près... ?
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Mardi, 22 Mars 2022 20:55

dimanche midi, les soirées musicales doivent reprendre bientôt.

Peyrignac :

- "Le Taravelou" , du lundi au vendredi, midi uniquement, plat du jour à emporter le vendredi à
9€ (réserver avant mercredi 12h), 06.22.09.61.41 ou 05.53.50.80.99.

- "Le Marquee".

Hautefort-Saint-Agnan :

- "Le restaurant du Coucou" ouvert chaque jour midi et soir, et toute la journée pour se
désaltérer ou déguster une coupe de glaces, respect du protocole sanitaire, réservations
actuellement au 07.82.32.02.17.

- Ferme le Cochon Gourmand, lieu-dit Lapeyre, 05.53.50.51.38.

Coly :

- "La Table de Jean" fera sa réouverture le vendredi 26 juin.

- Le Manoir d'Hautegente, ouverture le 18 juin, 05.53.51.68.03.

Condat-sur-Vézère :
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- "La Commanderie" fera sa réouverture du restaurant le mardi 16 juin, c'est ouvert chaque
jour sauf le lundi toute la journée, le samedi midi et le dimanche soir, 05.53.51.26.49.

- "Le Château de La Fleunie" ouvre ce samedi 13 juin, midi et soir le week-end, le soir en
semaine pour ce mois de juin, 05.53.51.32.74.

Ladornac :

- "O P'tit détour" , au centre du village, 05 53 42 39 42 ;

- "Chez les Garçons", pizzas à emporter, faites maison avec des produits locaux, chaque lundi
dès le 15 juin, face à la halle, 06.41.28.83.60.

Saint-Amand-de-Coly : (page Facebook de la mairie)
- Hôtel restaurant de l'Abbaye, 05.53.51.68.50 ;
- Brasserie La Chavagn', 06.87.08.83.64 ;
- Produits régionaux, 05.53.51.60.31, ouverture vendredi 12 juin ;
- Salon de thé et artisanat, 06.27.93.63.33, ouverture début juillet ;

La Chapelle-Aubareil :

- "La Ferme du Bareil" , lieu-dit Le Bareil, restaurant ferme-auberge et conserverie,
05.53.50.74.28, ouvert tous les midis sauf le samedi, de 12h à 14h, sur réservation,
site internet
.
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Nailhac :

- Auberge de Nailhac 05 53 51 59 01

Sainte-Orse :

- Hôtel de France 05 53 05 24 22

Divers. Les maraîchers près de chez vous...

- Les Jardins de Boscornut : poulets, légumes, oeufs bio ...

> Les restaurants à reprendre : à Peyrignac, le Taravelou est en exercice mais à vendre . A
Ladornac, La Table des Saveurs est en liquidation. A Coly, le multiple rural restaurant
Labouyssarie l'est aussi, tout comme la société La Mule Blanche à La Bachellerie.

Saint-Valentin 2021, dimanche prochain. En raison du Covid, les restaurants préparent des
repas à emporter. Beaucoup choisiront en effet de dîner à la maison, parfois de se faire livrer
un repas à domicile, ou de voir un film en mode cocooning. Quelques-uns choisiront peut-être
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de faire une escapade ou de suivre une séance de soins du corps... L'
Inti
tut Douc'heure
rue Rastignac à Terrasson propose par exemple une séance de 45 minutes de modelage du
corps en duo. Le
complexe hôtelier Le Moulin Rouge
innove en proposant une chambre avec petit-déjeuner, modelage et champagne.
Les Collines
à Cublac proposent nuit, petit-déjeuner et dîner pour 2 ! Certains restaurateurs proposent un
menu à emporter :
La Mandragore place de l'Abbaye
à Terrasson,
retrait le samedi 13 février de 16h à 18h ou le dimanche 14 février de 11h à 14h30 ; le
Vieux Cantou
à Cublac ; etc. Le chef cuisinier basé au Lardin, Jean-Bernard Lavaud, propose un menu à
emporter ou à livrer dimanche matin : foie gras mi-cuit, cassolette d'écrevisses, filet mignon de
boeuf, dessert le Louvre au 06.71.91.25.31 (48€, réservez 48h avant).
(Nous sommes en attente d'infos des autres restaurants, seront-ils ouverts pour des plats à
emporter ?...
Toutes les adresses ci-dessous
.).

Vous souhaitez ajouter une table, une adresse dans cette liste de restaurants, un service de
plats à emporter ou de livraisons à domicile... Merci de nous contacter via la Page Facebook
Contributeurs Ewanews
.
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