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Bienvenue en  
territoire gourmand !

Goûtez les saveurs d’une terre d’excellence ! De la table conviviale d’un marché nocturne à l’assiette  

gastronomique d’un restaurant étoilé, ici vous allez régaler vos yeux et vos papilles.

Nos spécialités : la noix sous toutes ses formes, en pâtisserie, huile ou tout simplement nature, le canard 

dans tous ses états : Foie gras, confits, cous farcis… 

Les stars locales : le safran et la truffe, le melon et l’agneau fermier du Quercy, les deux estampillés IGP 

(Indication Géographique Protégée), l’estofinado, à base de pomme de terre et de morue. 

Et pour terminer en beauté : le fromage Rocamadour AOP et les gâteaux emblématiques : le pastis 

ou la pompe.

Pour retrouver les saveurs authentiques sur les marchés et à la table des restaurants du Grand Figeac, 

ou tout simplement boire un verre, suivez le guide !

GB  Welcome to the world of gourmet food! Whether you 
choose an evening food market or the gastronomic menu of a 
Michelin-starred restaurant, you will be sure to find flavours to 
delight your taste buds.
These are just some of our specialities: Walnuts, duck, saffron, 
truffle, melon, farm raised lamb, Rocamadour cheese, cakes: « 
pastis » or « pompe »… 
Follow our guide to the local delicacies, you’ll find them in the 
markets and at the restaurant tables in the Figeac region. 

ES  ¡Bienvenida en un territorio gastrónomo ! Sea alrededor de 
una mesa compartida en un mercado de noche, sea con el plato 
gastronómico de un restaurante estrellado, sus ojos y su paladar 
van a disfrutar.
Nuestras especialidades : la nuez, el pato, el azafrán, la trufa, el 
melón, el cordero del Quercy, el estofinado, el queso de Rocama-
dour y los pasteles emblemáticos : « pastis », « pompe ».
Encontrará sabores auténticos en los mercados y en los restauran-
tes del país de Figeac. ¡Déjese llevar por el guía !
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Restaurants

 La brasserie vous propose une cuisine de produits locaux 
accompagnée de frites, de sauces maison et de salades 
gourmandes, dont la célèbre quercynoise avec son Rocamadour. 
En juillet- août : programmation de soirées concerts (calendrier 
sur le site internet).

GB The brasserie offers local cuisine accompanied by french fries and homemade sauces and gour-
met salads, including the famous Quercy-salad with its Rocamadour. In July and August : evening 
concerts (calendar on the website)

 

 

Le Moulin Vieux - Tél. 05 65 40 00 41
lemoulinvieux@gmail.com - www.camping-lemoulinvieux.com
Capacité salle(s) : 80
Menu adulte : 17,90 € À la carte : 6,90 € à 17,50 € 
Ouvert du 15/05 au 30/08 tous les jours midi et soir.

Brasserie du Camping le Moulin Vieux  BRENGUES (24 km de Figeac) 

Restaurant L’Allée des Vignes  CAJARC (25 km de Figeac)

32, boulevard du Tour de Ville - Tél. 05 65 11 61 87
alleedesvignes@gmail.com - www.alleedesvignes.com

Capacité salle(s) : 35 / Terrasse : 35 
Menu adulte : 32 € à 95 € / Menu enfant : 19 € / À la carte : 12 € à 28 € 
Ouvert du 26/03 au 31/12. Fermeture hebdomadaire : du 
26/03 au 05/07 et du 03/09 au 31/12 : lundi, mardi, mercredi.  
Du 06/07 au 30/08 : lundi.

L’Allée des Vignes, une étoile au Guide Michelin, vous offre une cuisine 
fine et moderne, entre gastronomie locale et influences du monde. 
Explorateur de saveurs, de couleurs, de senteurs et de textures, 
Claude-Emmanuel Robin dévoile au fil des saisons sa diversité et sa 
créativité culinaires au travers de produits de qualité et de terroir.

GB  The Michelin-starred L'Allée des Vignes provides high-class modern cuisine, poised between local 
gastronomy and influences from around the world. An explorer of flavours, colours, aromas and textures, 
as the seasons pass Claude-Emmanuel Robin reveals his culinary diversity and creativity through his use 
of quality, local produce.

1
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Restaurant Cajarc Blue Hôtel  CAJARC (25 km de Figeac)

380, avenue François-Mitterrand - Tél. 05 65 40 65 35
contact@cajarcbluehotel.fr - www.cajarcbluehotel.fr

Capacité salle(s) : 50 / Terrasse : 50
Menu adulte : 25 € à 45 € / Menu enfant : 12 €. À la carte : 8 € à 20 €. 
Ouvert : du 03/04 au 31/10
Fermeture hebdomadaire : fermé le midi du lundi au samedi. 

Une cuisine classique et contemporaine privilégiant les produits 
locaux de saison, tout en restant ouverte au monde. A la belle 
saison, la terrasse est dressée pour déjeuner ou dîner entre ombre 
et soleil avec vue sur la piscine. Les vins de Cahors et de la région 
accompagneront magnifiquement votre repas.

GB  A classic and contemporary cuisine focusing on local seasonal produce, while remaining open to 
the world. In summer, the tables are set up for lunch or dinner on the terrace overlooking the pool. 
Wide selection of wines from the South West. 

6

Good Miam Restaurant CAJARC (25 km de Figeac)

270, Avenue Germain Canet - Tél. 06 03 43 91 25
goodmiamcajarc@gmail.com - www.good-miam.business.site

Capacité salle(s) : 12 / Terrasse : 50
À la carte : de 2,20 € à 16,40 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12 tous les jours, midi et soir.

Dans un décor «dîner américain», avec une belle terrasse ombre 
et soleil, le restaurant Good Miam vous propose des plats faits 
maison à partir de produits locaux et naturels : burgers classiques 
ou au canard, végétariens, frites maisons, pizzas italiennes, salades 
et omelettes à composer soi-même, desserts maisons et glaces 
artisanales. Sur place ou à emporter.
Côté boissons : sodas et jus de fruits bios, vins naturels et bières 
locales. 

GB  In a “American dinner” setting, the restaurant Good Miam offers home-made dishes made 
from local and natural produce: classic or duck burgers, vegetarians, home-made fries, Italian pizzas, 
salads and omelets to compose yourself, homemade desserts and homemade ice creams.

3

Chez Moulino CAJARC (25 km de Figeac)

22, place du Foirail - Tél. 05 81 71 50 66 ou 06 37 75 03 44
cedric.cesbron0485@orange.fr

Capacité salle(s) : 90 / Terrasse : 60
Menu adulte : A partir de 13,50 € / Menu enfant : 8,50 €
A la carte : 9 € à 28 €
Ouvert du 02/01 au 31/12 midi et soir. (Fermé du 03/06 au 14/06)
Fermeture hebdomadaire : le lundi.
Service tardif le soir (après 21h30) en saison.

Chez Moulino est un restaurant traditionnel qui vous propose une 
cuisine maison en priorisant au maximum le circuit court avec des 
partenaires locaux. Profitez de la terrasse côté jardin avec une vue 
splendide sur le Causse de Cajarc.

GB  Chez Moulino is a traditional restaurant that offers home-made cuisine with maximum priority 
to short food circuits with local partners. Enjoy the garden side terrace with a splendid view of the 
causse of Cajarc.

4
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Le Président CAJARC (25 km de Figeac)

11, place du Foirail 
Tél. 05 65 40 75 75 ou 06 83 80 27 72
Capacité salle(s) : 70 / Terrasse : 120 
Menu adulte : 13,50 € / A la carte : 22 € à 30 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12 midi et soir. 
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 29/02 et du 01/11 au 31/12 : 
le dimanche ; du 01/03 au 31/10 : le jeudi.
Service tardif le midi (après 14h).

Brasserie, pizzeria, cuisine traditionnelle.

GB  Brasserie, pizzeria, traditional cuisine

5

Restaurant La Belle Epoque CAMBOULIT (10 km de Figeac)

Le Coustal - Tél 05 65 40 04 42
a.belle-epoque@orange.fr

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 40 
Menu adulte : 18 € à 22 € / À la carte : 26 € à 34 €
Ouvert du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 
31/12 lundi, mardi et dimanche soir, du 01/07 au 31/08 lundi et 
dimanche soir.

Restaurant situé dans un ancien corps de ferme de 1875. Les 
midis en semaine, le chef vous propose une formule ouvrière avec 
entrée, plat, dessert du jour et boissons comprises. Du vendredi 
soir au dimanche midi inclus, un menu plus élaboré vous est 
proposé, fait entièrement maison à partir de produits frais.

GB  Restaurant set in an old farmhouse dating from 1875. For lunch on weekdays, the chef proposes 
a set menu with starter, main course, dessert of the day and drinks included. From Friday evening to 
Sunday lunch included, a more elaborate menu is offered, made entirely from fresh produce.

Cuisine du terroir, cuisine traditionnelle

GB Local and traditional cuisine

 

78, Boulevard du Tour de Ville - Tél. 05 65 14 04 24 
lapause.cajarc@gmail.com

Capacité salle(s) : 30 / Terrasse : 40
Menu adulte : 13 €
Ouvert : du 01/01 au 30/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 28/06 et du 01/09 au 30/12 
le dimanche, le mercredi soir et jeudi soir.
Du 01/07 au 31/08 le dimanche et jeudi soir.

La Pause  CAJARC (25 km de Figeac)

2
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Flunch CAPDENAC (4 km de Figeac)

Centre Commercial Leclerc - Le Couquet
Tél. 05 65 34 17 46
Capacité salle(s) : 120 / Terrasse : 100 
Menu adulte : 9,95 € / Menu enfant : 4,45 €
A la carte : 6,95 € à 11,95 €
Ouvert tous les jours du 02/01 au 31/12 midi et soir. Fermé le 25/12.
Service tardif le midi (après 14h)

Restaurant en libre service, ouvert 7 jours sur 7 le midi et le soir. 
Grillades, plats cuisinés, galettes, pizzas, poissons… Menu enfant. 
Légumes à volonté avec tous les plats chauds.

GB  Self-service restaurant open 7 days a week for lunch and dinner. Grill, ready-cooked dishes, 
pizzas, fish… Children’s menu. All hot main courses includes a vegetable self –service buffet. 

Restaurant Le Relais de la Tour  CAPDENAC (6 km de Figeac)

Place Lucter - Tél. 05 65 11 06 99
lerelaisdelatour@orange.fr - www.lerelaisdelatour.fr

Capacité salle(s) : 48 - Terrasse : 30 
Menu adulte : 16 € à 30 € / Menu enfant : 10 € / A la carte : 9 € à 17 €.
Ouvert : du 01/01 au 08/02 , du 24/02 au 17/10, du 02/11 au 30/12.
Fermeture hebdomadaire : samedi.

Le chef vous propose une cuisine régionale traditionnelle « faite 
maison », qui varie au fil des saisons, élaborée avec des produits 
frais du terroir. Quelques spécialités : fricassée de ris d’agneaux, 
terrine de foie gras de canard maison compotée aux figues, pavé 
de veau de l’Aveyron crème aux noix, crème brûlée à la liqueur de 
châtaigne…

GB  The chef offers a traditional , regional “homemade” cuisine, varying with the seasons and made 
with fresh local produce. Some specialities: fricassee of lamb sweetbreads, homemade duck foie gras 
terrine with figs, Aveyron veal steak with walnut cream, chestnut liqueur crème brûlée...

L’Oltis CAPDENAC (6 km de Figeac)

Rue de la Commanderie - Tél. 05 65 34 05 85 ou 05 65 33 40 76
marty.mathieu46@orange.fr

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 25 
Menu adulte : 14,80 € à 22,80 € / Menu enfant : 7,50 €. 
A la carte : 6 € à 11,80 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 30/05 et du 16/09 au 31/12 : 
les lundi, mardi, mercredi.
Du 01/06 au 16/09 : les lundi et mardi.

Dans une ancienne bâtisse, décoration médiévale, poutres, pierres, 
briques, armures, ambiance du Moyen Âge.
Crêperie occitane et taverne médiévale.

GB  Creperie and medieval tavern set in an old building with medieval decoration, beams, bricks 
and armors, 
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Le Calypso  CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

Place Jean-Jaurès 
Tél. 05 65 64 71 33
Capacité salle(s) : 50 / Terrasse : 20
Menu adulte : 17 € à 21 € / Menu enfant : 7 €. À la carte : 8 € à 16,80 €
Ouvert : Du 06/01 au 23/04 et du 22/09 au 18/12
Fermeture hebdomadaire : lundi soir, mardi soir, mercredi soir.

Restaurant traditionnel. 
L’été, retrouvez l’équipe au snack La Guinguette au bord du Lot.

GB  Traditional restaurant. In the summer you’ll find the team at the snack bar La Guinguette on 
the banks of the river Lot.

8

Auberge de la Diège CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

Saint-Julien d’Empare - Tél. 05 65 64 70 54
hotel@diege.com - www.diege.com

Capacité salle(s) : 110 / Terrasse : 120
Menu adulte : 13 € à 38 € / Menu enfant : 8 € à 20 €
A la carte : 10 € à 30 €
Ouvert du 06/01 au 18/12. Fermeture hebdomadaire : du 06/01 au 
30/03 et du 01/11 au 18/12, le vendredi soir, samedi et dimanche soir.

C’est dans un cadre authentique d’une ancienne bergerie que 
vous dégusterez une cuisine du terroir. Logis 2 cocottes. Service 
en terrasse l’été.

GB  Taste a local cuisine, served in an authentic setting of an old, restored barn or on the terrace 
in summer

7

Restaurant La Doune CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

6, rue Carnot - Tél. 05 65 43 56 71 ou 06 37 45 41 88
ladoune.restaurant@gmail.com

Capacité salle(s) : 30 / Terrasse : 16
Menu adulte : 14 € à 20 €
Du 01/01 au 31/12 tous les jours.

Restaurant syro-libanais, fait maison à base de produits frais, 
d’origine française et 100% aveyronnais des légumes à la viande. 
Nous vous invitons à découvrir notre cuisine traditionnelle : 
mezzés, brochettes et desserts. 

GB  Syro-Lebanese restaurant, home made with fresh produce, of French an and 100% local origine 
as for vegetables and meat. We invite you to discover our traditional cuisine: mezzés, skewers and 
desserts.12
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Restaurant Le Paris  CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

La Renaissance CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

12, avenue Gambetta - Tél. 05 65 64 75 91 ou 06 61 14 75 91
hotelparis12@wanadoo.fr ou hotelpariscapdenac@orange.fr
www.hoteldeparis-aveyron.com

Capacité salle(s) : 50 / Terrasse : 60
Menu adulte : 12 € à 14,50 €
Ouvert : tous les jours midi et soir du 01/01 au 31/12.

16, rue de la République - Tél. 05 65 64 18 33
larenaissance-capdenac@orange.fr 
www.larenaissance-capdenac.fr

Capacité salle(s) : 60 / Terrasse : 35
Menu adulte : 13 € à 40 €. À la carte : 16 € à 20 €
Ouvert du 01/01 au 16/02, du 04/03 au 15/08 et du 01/09 au 31/12.
Ouvert tous les midis du mardi au dimanche, ainsi que vendredi 
soir et samedi soir. Pour la période du 01/07 au 15/08 ouvert 
également le jeudi soir.

Brasserie, cuisine du terroir, cuisine traditionnelle.

GB  Brasserie. Local cuisine, traditional cuisine.

Après avoir parcouru la France et pratiqué la cuisine dans 
plusieurs établissements de renom, Gilles, capdenacois d’origine, 
est de retour aux sources avec sa compagne Isabelle. Le midi en 
semaine avec des formules du jour ou le soir et les week-end avec 
des menus gastronomiques, ils vous font découvrir une cuisine 
inventive toute en finesse.

GB  After traveling around France working as a chef in several renowned establishments, Gilles, has 
moved back to his roots in Capdenac with his partner Isabelle. Lunch with set menus weekdays, or 
gourmet menus in the evening and at weekends make you discover an inventive cuisine associated 
with finesse.

10
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La Guinguette  CAPDENAC-GARE (8 km de Figeac)

Boulevard Paul-Ramadier
Tél. 05 65 64 75 68
Capacité salle(s) : 50 / Terrasse : 100
A la carte : 7 € à 17,50 € / Menu enfant : 7 € à 9 €
Ouvert : du 04/05 au 18/09 tous les jours midi et soir.

Une atmosphère décontractée et une cuisine simple qui met 
l’accent sur les grillades et les salades. Propose des formules 
enfants avec mini-golf. Charmante guinguette rythmée au cours 
de la saison par des animations musicales qui se terminent en 
beauté avec la fête de Capdenac-Gare le premier week-end de 
septembre.

GB A relaxed atmosphere and a simple cuisine that focuses on grilled meats and salads. Children’s 
menus with mini-golf included. Musical entertainment in season. 9
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Les marchés
 Profitez d’un jour de marché pour faire le plein de produits d’ici. Flânez entre les 

stands et savourez les couleurs, les parfums. Remplissez le panier de spécialités de 
saison. Rencontrez les producteurs et découvrez leur savoir-faire. Il a bon gout, notre terroir ! 

GB  The markets are the perfect place to fill up your basket with specialities from our region. Stroll between the stalls, enjoy the 
colors and the scents, meet the farmers and discover the origin of our local produce. 

ES  Aproveche un día de mercado para llenar su cesta con los productos locales y especialidades de la temporada. Pasee por 
entre los puestos y disfrute de los colores y perfumes. Al hablar con los productores descubrirá su saber-hacer. Nuestro territorio 
tiene buen sabor.

Assier : 
Marché les 1er et 3e lundi matin 
de chaque mois

Bagnac-sur-Célé : 
Marché le mercredi matin

Brengues : 
Marché le jeudi en juillet-août 
entre 17h et 20h

Cajarc : 
Marché tous les samedis après-
midi ; foire les 2e et 4e mercredis 
matins de chaque mois

Capdenac-Gare : 
Marché tous les samedis matin ; 
foire le 2e mardi du mois

Capdenac-le-Haut : 
Marché mercredi matin en juillet 
et août

Figeac : 
Marché tous les samedis matin ; 
foire les 2e et derniers samedis 
de chaque mois

Lacapelle-Marival : 
Marché les 2e et 4e lundis matin 
de chaque mois

Livernon : 
Marché le mercredi en juillet- 
août entre 17h et 20h

Latronquière : 
Marché tous les vendredis matin

Marcilhac-sur-Célé : 
Marché le mardi en juillet et août, 
entre 17h et 20h



11
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Bazilik FIGEAC

14, rue Baduel
Tél. 06 62 00 21 98
Capacité salle(s) : 18
Menu adulte : 10 € à 16 €
Ouvert : Du 05/01 au 21/12.
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche. 
Ouvert uniquement le midi. (Réservation possible le soir pour 
groupes) Service tardif le midi (après 14h).

Chaque jour, deux nouveaux menus dont un végétarien, 
naturellement équilibrés à base de produits de qualité et de 
proximité, produits frais.

GB  Every day, two new menus including one vegetarian, based on local, fresh quality produce.

33

Auberge Beauville  ESPEDAILLAC (25 km de Figeac)

Le Bourg - Tél. 05 65 40 55 62
Capacité salle(s) : 90 / Terrasse : 80
Menu adulte : 14 € à 26 € / Menu enfant : 10 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Du 01/01 au 10/07 et du 15/10 au 31/12 ouvert le midi du dimanche 
au vendredi. Du 10/07 au 13/09 ouvert du mardi au dimanche midi 
et soir.
Auberge de campagne située dans le bourg d’Espédaillac, village 
du Parc Régional des Causses du Quercy. 
Restaurée en respectant le bâti de la région. Pierre, bois ont été 
mis en valeur, souillarde, cheminée, meubles anciens, cuivres sont 
le témoignage des habitations rurales.

GB  Country inn located in the village of Espédaillac, in the Causses du Quercy Regional Natural Park. 
Building restored in keeping with local constructions. Stone and wood have been given prominence, 
and the “souillarde” (primitive stone sink), fireplace, old furniture and copper utensils are typical of 
local rural dwellings.

Restaurant du Bowling du Lot FIGEAC

Zone Industrielle de l’Aiguille - Tél. 05 65 11 86 25
lebowlingdulot@gmail.com - www.bowling-du-lot.fr

Capacité salle(s) : 250 / Terrasse : 100
Menu adulte : 19 € à 28 € / Menu enfant : 9,90 €
A la carte : 7,50 € à 21 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12 tous les jours midi et soir. (Fermé le 
24/12). Service tardif le soir après 21h30.

Des plats élaborés avec soin, aux saveurs du Quercy, avec une 
pointe de bistronomie ! Des suggestions terre et mer et des 
desserts gourmands vous seront proposés quotidiennement. Un 
service de tapas/snacking tout au long de la journée, ainsi qu’un 
espace bar avec des offres spéciales lors de matchs ! 
L’accès au parc de jeux Kid’s Fun est offert pour tout repas.

GB  Dishes elaborated with care, with flavors of Quercy and with a touch of bistronomy! « Land 
and Sea » suggestions and gourmet desserts are offered daily. The restaurant - bar proposes tapas/
snacking service throughout the day, as well as a bar area with special offers during matches! Access 
to the Kid’s Fun Playground is free for any meal in the restaurant.

30
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Restaurant Chinois Chez Ngo FIGEAC

8, place du 12 Mai 1944
Tél. 05 65 34 28 57
Capacité salle(s) : 46 / Terrasse : 16
Menu adulte : 11,50 € à 28 €
A la carte : de 2 € à 14,50 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12. Fermeture hebdomadaire : lundi.

Cuisine asiatique. Plats végétariens.

GB  Asian cuisine. Vegetarian dishes

La Cuisine du Marché FIGEAC

15, rue Clermont et 6, rue Capote 
Tél. 05 65 50 18 55 ou 06 81 43 90 06 
lacuisinedumarchefigeac@orange.fr 
www.lacuisinedumarchefigeac.com

Capacité salle(s) : 30
Menu adulte : 32 € / A la carte : 23 € à 30 €
Ouvert : du 06/02 au 31/12. 
Fermeture hebdomadaire : le dimanche et lundi midi

Restaurant traditionnel, le chef propriétaire Santiago Navazo 
élabore sur place et à base de produits bruts des plats comme le 
foie gras poêlé, la caille rôtie, le bœuf de nos éleveurs. Il propose 
aussi des fromages de notre région. Sa cuisine est goûteuse, 
méditerranéenne, influencée de son pays d’origine.

GB  A traditional restaurant, where the owner and chef Santiago Navazo works with fresh produce 
to prepare dishes like pan-seared foie gras, roasted quail, local beef… Also on the menu : cheeses 
from our region. A tasty, Mediterranean-inspired cuisine, influenced by the chef’s country of origin.

14

Restaurant Pizzeria Del Portel FIGEAC

9, rue Ortabadial - Tél. 05 65 34 53 60
www.restaurant-delportel.net

Capacité salle(s) : 80 / Terrasse : 80
Menu adulte : 12,50 € à 31 € / Menu enfant : 10 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 
fermé lundi et mardi. 
Du 01/04 au 30/09 fermé le lundi.

Brasserie, pizzeria, cuisine traditionnelle. Également vente à 
emporter.

GB  Brasserie, pizzeria, traditional cuisine. Take-away service.
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La Dinée du Viguier FIGEAC

4, rue Boutaric - Tél. 05 65 50 08 08
hb5v9@accor.com - www.cite-hotels.com

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 20
Menu adulte : De 37 € à 57 € / Menu enfant : 14 €
A la carte : de 22 € à 26 € 
Ouvert : Du 01/01 au 31/12. 
Fermeture hebdomadaire : samedi midi.

Une cuisine gourmande et de saison vous attend à la Dinée du 
Viguier, le restaurant gastronomique du Mercure Figeac Viguier 
du Roy. C’est dans ce cadre riche en histoire que le chef Anthony 
Carballo propose une cuisine proche des produits et des saisons, 
une cuisine tout en douceur. 
Sa carte est accessible et originale avec une inspiration régionale 
forte, au vu de la richesse locale.  Il réécrit quelques fondamentaux 
du terroir comme le foie gras du pays au naturel et gelée de malbec 
épicé, l’agneau du Quercy rôti à l’ail des ours... 
GB  A gourmet and seasonal cuisine await you at La Dinée du Viguier, the restaurant of the Mercure 
Figeac Viguier du Roy. It is in this setting rich in history that the young chef Anthony Carballo, offers 
a cuisine close to the local products and the seasons. It rewrites some of the region’s classical dishes: 
foie gras with spicy Malbec jelly, Quercy lamb roasted with wild garlic…

Le Drauzou FIGEAC

Rond-point du Drauzou - Ceint d’Eau - Tél. 05 31 86 00 02
administration@comforthotelfigeac.com 
www.comforthotelfigeac.com

Capacité salle(s) : 135 / Terrasse : 155
Menu adulte : 21 € à 31 € / Menu enfant : 10 €
A la carte : de 12 € à 21 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12 tous les jours.

Restaurant traditionnel, familial et convivial. Accès au terrain de 
pétanque et aux jeux enfants.
Grande et belle terrasse. Possibilité banquet ou repas de groupe.

GB  Traditional restaurant, family friendly and convivial. Access to petanque and children’s 
games. Large and beautiful terrace. Possible to book banquets or group meals36

La Flambée FIGEAC

26, rue Caviale - Tél. 05 65 34 72 12
laflambee46@orange.fr - www.restaurant-flambee-figeac.fr

Capacité salle(s) : 44 / Terrasse : 20
Menu adulte : 17 € à 27 € / Menu enfant : 8 €
A la carte : 12 € à 21 €
Ouvert : du 02/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : dimanche.

Cuisine traditionnelle. Spécialités régionales : confit de canard, ris 
d’agneau aux cèpes….Desserts faits maison.

GB  Traditional cuisine. Regional specialities: duck confit, lamb sweetbread with mushrooms...  
Homemade desserts.

18
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Le Hall FIGEAC

Le Jardin sur le Toit FIGEAC

18 bd. Juskiewenski - Tél 05 65 40 61 85 - lehall@orange.fr

Capacité salle(s) : 30 / Terrasse : 30
Carte : 16 € à 28 € / Menu enfant : 9 €
Ouvert : du 02/01 au 31/12.
Du 02/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 ouvert les midis du mardi au 
samedi, ouvert également le soir du jeudi au samedi.
Du 01/04 au 30/09 ouvert midi et soir du mardi au samedi.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi

4, rue de la République - Tél. 05 65 34 05 92
lejardinsurletoitfigeac@gmail.com

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 60
Menu adulte : 20 € à 25 € / A la carte : 15 € à 24 € / Menu enfant : 
10 € à 12 €
Ouvert du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi.

Bistrot et bar à vin. Tous les plats sont élaborés à base de produits 
frais et locaux et les vins sélectionnés avec l’aide de professionnels. 
Saveurs et ambiance y sont au rendez-vous.

GB  Bistro and wine bar. All dishes are made with fresh local produce and wines are selected with 
expert help.

Le Jardin sur le Toit propose une cuisine traditionnelle et fusion 
élaborée à partir de produits frais. 
Le chef vous propose des plats associant la cuisine thaïlandaise et 
les produits frais de terroir : wok de poulet au curry vert, salade de 
bœuf pimentée, brochettes de poulet sauce curry satay... Et aussi :  
éventail de canard rôti au miel balsamique, filet de poulet poêlé 
au câpres confites... 

GB  A gourmet and seasonal cuisine await you at La Dinée du Viguier, the restaurant of the Mercure 
Figeac Viguier du Roy. It is in this setting rich in history that the young chef Anthony Carballo, offers 
a cuisine close to the local products and the seasons. It rewrites some of the region’s classical dishes: 
foie gras with spicy Malbec jelly, Quercy lamb roasted with wild garlic…

22

Lot of Sushis FIGEAC

2, place Léon Besombes - Tél. 05 65 34 13 01
contact@lot-of-sushis.com - www.lot-of-sushis.com

Capacité salle(s) : 30 
Menu adulte : 7,90 € à 24 € / Menu enfant : 9,90 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi.

Osez découvrir le Japon de ce côté-ci du Lot. 
Que vous cherchiez les traditionnels nigiris, les classiques makis 
ou les california rolls, ici il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes 
timide vis-à-vis du poisson cru, dégustez les yakitoris poulet, 
gambas et saint-jacques ou régalez-vous avec les gyozas (raviolis 
japonais).

GB  Discover Japan in the heart of the Lot-region ! Whether you are looking for traditional nigiri, 
classic makis or california rolls, our menu has something for everyone. If you hesitate about raw fish, 
enjoy our yakitoris chicken, prawns and scallops or treat yourself to gyozas (Japanese dumplings).

34

32
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Envie de cuisiner  comme un chef ?
Bien que loin de l’océan, Agathe et Luc Daurenjou ont trouvé à Figeac le lieu idéal pour proposer 
leur cuisine orientée vers les produits de la mer. Le Safran fait référence à l’épice reine du 
département, mais aussi à la pièce de bateau, partie immergée du gouvernail. Située dans un 
ancien monastère, la superbe salle du restaurant, aux pierres et poutres apparentes, a adoptée 
une décoration très maritime, avec ses bois flottés, ses filets, ses cordes et ses oiseaux marins. 
Dans l’assiette, les fruits de mer s’invitent de novembre à mars, avant que les recettes de moules, 
au safran et bien d’autres, ne prennent le relais à partir du mois d’avril. 

Pour 4 personnes 
Queue de lotte env. 180g par pers
Moules de bouchot 300g
Coques 300g 
Palourdes 300g
Pistils de safran 0,5g
Fumet de poisson dans 
un litre d’eau 
Vin blanc 20cl 
1/2 l de crème liquide 
Beurre 100g 
Farine 70g
Persil, échalote, sel et poivre 

■  Chez votre poissonnier, commandez de la queue de lotte  

épluchée et détaillée en médaillon, de 50g à 60g (3 morceaux/pers).

■  Lavez et grattez les coquillages à grande eau.

■  Dans une cocotte, préparez la cuisson des coquillages avec 

le beurre, les échalotes coupées en morceaux, le persil haché 

et le vin blanc. Portez le tout à ébullition, puis incorporez les  

coquillages, saler et poivrer. Cuire à couvert environ 3 min (les  

coquillages doivent être juste ouverts mais pas trop cuits car ils 

finiront leur cuisson dans la sauce). 

■  Débarrassez les coquillages et filtrez le jus. 

■  Portez le fumet de poisson à ébullition pour pocher la lotte  

(environ 2 min) afin que les chairs se resserrent.  Puis égouttez les  

médaillons et filtrer le jus. 

■  Dans une casserole, réalisez un roux avec 70g de beurre et  

70g de farine et cuire à blond. 

■  Incorporez le fumet de moules et le fumet de poissons, laisser 

cuire à feu doux jusqu’à ce que cela réduise de moitié. Incorporez 

la crème liquide et laissez cuire 5 min. 

■  Incorporez à votre sauce les pistils de safran que vous aurez  

préalablement fait infuser la veille. 

■  Vérifiez l’assaisonnement.

■  Incorporez à votre sauce la lotte, les coquillages puis laissez cuire  

environ 5 min. 

■  Dressez et servez votre plat accompagné du légume de votre 

choix. 

Blanquette de lotte et coquillages au Safran du Quercy
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La Mémé du Quercy FIGEAC

1, place Vival - 11, rue Lucien Cavalié - Tél. 09 83 55 06 07
memeduquercy.figeac@gmail.com

Capacité salle(s) : 12 / Terrasse : 20
Menu adulte : 20 € à 28 € / Menu enfant : 13 € à 19 €
A la carte : de 8 € à 21 €
Ouvert : du 04/03 au 31/12. Du 04/03 au 09/07, du 17/08 au 30/09 
et du 01/12 au 31/12 de 11h45 à 14h30 sauf mardi. Du 10/07 au 16/08 
de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 20h sauf mardi. Du 01/10 au 31/10 de 
11h45 à 14h30 sauf mardi et mercredi. Du 01/11 au 30/11 de 11h45 à 
14h30 sauf lundi et mardi. Service tardif le midi (après 14h).

Cette table d’hôtes gastronomique accorde les produits de la boutique de 23 
producteurs locaux. Sur la jolie terrasse ou à l’intérieur : assiette du jour avec saucisse de 
canard au foie gras, foie gras poêlé sauce aux truffes, salades et en dessert, brioche façon 
pain perdu et ses pommes chaudes au caramel au beurre salé...
GB  The gastronomic « table d’hôtes » works with the products from 23 local producers. On the charming terrace or inside, 
taste the duck sausage with foie gras, pan-fried foie gras with truffle sauce, salads… and for dessert : brioche with warm 
apples and salted butter caramel.

19

Restaurant La Petite Graine  FIGEAC

41, rue Emile Zola - Tél 05 65 40 41 40
lapetitegrainesolidaire@gmail.com

Capacité salle(s) : 50 
Menu adulte : De 10 € à 12 € / Menu enfant : 5 € / Gratuit jusqu’à 
5 ans.
Ouvert : du 07/01 au 29/08 et du 15/09 au 19/12. 
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi du 07/01 au 29/08. 
Le lundi du 15/09 au 19/12.
Ce restaurant associatif et solidaire offre un menu unique et 
abordable dans un espace convivial ouvert à tous à 50 m de 
la place Champollion. La cuisine familiale et savoureuse y est 
préparée avec des produits locaux et de saison. Grandes tablées 
de 10 places dans deux salles de 50 m2.
GB  An affordable menu in a convivial venu 50 m from the Champollion Square. The traditional, tasty 
cuisine is prepared with local and seasonal produce. Large ten-seated tables.

31

La Plancha FIGEAC

2, rue des Cordeliers - Tél. 05 65 34 42 40 ou 06 17 06 89 39
gerardderozier@hotmail.fr - www.laplancha46.fr

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 50
Menu adulte : 6,50 € à 20 € / Menu enfant : 6,50 €
Ouvert : Du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 01/04 et du 01/10 au 31/12 
dimanche, lundi, mardi soir et mercredi soir. Du 01/04 au 30/09 
le lundi.
Service tardif le midi (après 14h) et le soir (après 21h30).
Restaurant traditionnel avec une jolie terrasse ensoleillée. 
Choisissez et appréciez les formules pour toutes les petites faims.
Salades composées, tartines, pizza, paninis, hamburgers, desserts, 
glaces... sur place ou à emporter. 
GB  Traditional restaurant with a nice, sunny terrace. Choose and enjoy our formulas : Mixed salads, 
toast, pizza, panini, hamburgers, desserts, ice cream ..... on the spot or to take away.

23



19Plus d’informations www.tourisme-figeac.com

Restaurant Le Pont d’Or FIGEAC

2, avenue Jean-Jaurès - Tél. 05 65 50 95 00
contact@hotelpontdor.com - www.hotelpontdor.com

Capacité salle(s) : 95 / Terrasse : 70
Menu adulte : 17 € à 30 € / Menu enfant : 10 € 
Ouvert : du 06/01 au 18/12. 
Fermeture hebdomadaire : du 06/01 au 31/05 et du 01/09 au 18/12, 
le samedi et dimanche. Du 01/06 au 31/08 ouvert tous les jours. 

Le restaurant Le Pont d’Or et sa grande terrasse surplombant la 
rivière vous permettront d’apprécier notre cuisine traditionnelle. 
Dans une ambiance conviviale et authentique notre chef vous 
propose des produits de saison locaux et frais. Bar et cave à vins, 
nous organisons régulièrement des soirées dégustation pour vous 
faire découvrir de beaux produits. 
GB  The restaurant Le Pont d’Or and its large terrace overlooking the river allow you to enjoy a 
traditional cuisine. In a friendly and authentic atmosphere, the chef offers local and fresh seasonal 
products. Tasting evenings are regularly organized in the bar and wine cellar.

20
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Restaurant Le Safran FIGEAC

15-17 rue de Clermont - Tél. 05 65 38 45 41
lesafran.figeac@gmail.com - www.le-safran.wixsite.com/figeac

Capacité salle(s) : 40 / Terrasse : 30
Menu adulte : 16 € à 35 € / Menu enfant : 12 €
A la carte : 16 € à 22 €
Ouvert du 01/01 au 31/12. Fermeture hebdomadaire : lundi.
Service tardif le soir (après 21h30).

Cuisine traditionnelle, poisson, coquillages et fruits de mer suivant 
la saison. Plateaux de fruits de mer (de Toussaint à Pâques) ou 
moules sur place ou à emporter.
GB  Traditional cuisine, fish, shellfish and seafood depending on the season. Seafood platters (from 
late October to Easter) or mussels on site or to take away.15

RDV Dix Vins FIGEAC

8, rue Clermont - Tél 05 65 50 21 42
Capacité salle(s) : 14

À la carte : 7 € à 33,50 €
Ouvert du 02/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : lundi et dimanche.
Service tardif midi (après 14h) et soir (après 21h30)

Bar à vins, proposant une large sélection des meilleurs vins 
locaux et ceux d’ailleurs. Possibilité de déguster des planches 
de charcuteries/fromages et tapas. Produits à emporter, vins et 
épicerie fine. 

GB  Wine bar, offering a wide selection of the best local and foreign wines. Possibility to taste deli 
boards with charcuteries, cheeses and tapas
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Restaurant-Pizzeria La Strada FIGEAC

3, rue Gambetta - Tél. 05 65 40 41 93
contact@restaurant-pizzeria-figeac.fr
www.restaurant-pizzeria-figeac.fr

Capacité salle(s) : 60 / Terrasse : 50
Menu adulte : 13 € à 24 € / Menu enfant : 9,90 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12 tous les jours.
Service tardif le midi (après 14h) et le soir (après 21h30).
A travers sa convivialité, son savoir-faire et son expérience, la 
pizzeria La Strada vous offre un moment agréable en compagnie 
de sa cuisine, à la fois fine et traditionnelle : large choix d’entrées, 
de carpaccios, de pizzas, de pâtes fraîches, de viandes, de salades 
gourmandes et de desserts maison.

GB  La Strada offers a fine and traditional cuisine, with a wide choice of starters, carpaccios, pizzas, 
fresh pastas, meats, gourmet salads and homemade desserts.

Le Sarrasin FIGEAC

6, rue Balène
Tél. 05 65 34 76 44
Capacité salle(s) : 30 / Terrasse : 30
A la carte : 11,50 € à 18 €
Ouvert : du 07/01 au 19/12. Fermeture hebdomadaire : du 01/07 
au 31/08 : dimanche et lundi. Du 07/01 au 30/06 et du 01/09 au 
19/12 : dimanche et lundi, et le soir du mardi au jeudi.

Dégustez des savoureuses galettes et crêpes dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse. Propose aussi des salades géantes, 
des brochettes de bœuf ou de coquilles St Jacques et crevettes, 
sans oublier les clients végétariens ou intolérants au gluten. 
Privilégie les produits de nos régions. 

GB  The creperie team welcomes you in the old quarter of Figeac to enjoy delicious buckwheat 
pancakes and sweet pancakes in a relaxed and warm atmosphere. Also proposes main course sal-
ads, beef skewers or scallops and shrimps, as well as dishes for the vegetarian or gluten intolerant 
customers. Privileging local produce. 
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Le Seth FIGEAC

5, place Champollion - Tél. 05 65 34 50 25
le-seth@orange.fr

Capacité salle(s) : 56 / Terrasse : 60
Menu adulte : 28 € à 36 €/ Menu enfant : 10 € / A la carte : 7 € à 18 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12, 
le mardi soir et le mercredi et le dimanche soir. Du 01/07 au 31/08, 
le mercredi.

Situé sur la Place Champollion face au Musée des Ecritures. 
Établissement dont la décoration contemporaine a su s’intégrer 
au cadre historique du bâtiment. Produits frais et locaux.

GB  Opposite the Champollion Museum, on the Place Champollion, this restaurant’s contemporary 
décor is successfully integrated into the building’s historic surroundings. Cuisine using fresh, local 
produce.

13
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La Halle FONS (10 km de Figeac)

Le Bourg
Tél. 05 65 40 06 49
Capacité salle(s) : 20 / Terrasse : 18
Menu adulte : 14 € à 30 € / Menu enfant : 8 € 
A la carte : 14 € à 38,50 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : Du 01/01 au 30/06 et du 01/10 au 31/12 
le lundi, mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir.
Du 01/07 au 30/09 le lundi, mercredi soir et dimanche soir.
Restaurateurs à Fons depuis 2006, Fabienne et Xavier vous 
proposent une cuisine personnalisée à base de produits 
saisonniers du terroir. 
Une belle carte des vins vous est présentée en accompagnement 
de cette cuisine dont la carte est actualisée quatre fois par an. 

GB  Restaurateurs in the village of Fons since 2006 Fabienne and Xavier offer a personalized cuisine 
based on seasonal local produce. A fine wine list accompanies this cuisine, whose menu is updated 
four times a year.

Restaurant Le Grézalide GREZES (20 km de Figeac)

Le Château - Tél. 05 65 11 20 40
chateaugrezes@orange.fr - www.grezalide.com

Capacité salle(s) : 45 / Terrasse : 65
A la carte : à partir de 7 € / Menu enfant : 12 €
Ouvert : du 03/04 au 15/10 le vendredi soir et le samedi soir (sur 
réservation avant 18h la veille pour les clients extérieurs à l’hôtel)

Dans un cadre convivial et familial au milieu d’un parc avec 
piscine, le Grézalide vous accueille en intérieur ou extérieur.  
Les plats sont élaborés avec des produits locaux. Un bar est aussi 
à votre disposition. 
Le restaurant est également à votre disposition pour des 
évènements (anniversaires, baptêmes, séminaires, mariage, etc….). 

GB  In a family-friendly and convivial atmosphere, set in a park with a swimming pool, Grézalide 
welcomes you, indoors or outside on the terrace. The dishes are made with local produce. The 
restaurant can also be booked for family events and business meetings.

La Table de Marinette FIGEAC

51, allée Victor-Hugo - Tél. 05 65 50 06 07 ou 09 70 35 31 72
alain.sarlbeaumont@gmail.com 

Capacité salle(s) : 80 
Menu adulte : 20 € à 39 € / Menu enfant : 10 €
A la carte : 15 € à 20 €
Ouvert : du 14/02 au 31/12
Fermeture hebdomadaire : le jeudi et vendredi.

Le restaurant vous servira une fine cuisine traditionnelle aux 
saveurs du Lot, terre des merveilles.

GB  Fine, high-class cuisine infused with all the delicious flavours of the Lot is served in this res-
taurant.
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La Terrasse LACAPELLE-MARIVAL (21 km de Figeac)

Place Larroque près du Château
Tél. 05 65 40 80 07 - 06 71 95 39 47 
hotel-restaurant-la-terrasse@orange.fr
www.hostellerie-la-terrasse.com

Capacité salle(s) : 85 / Terrasse : 15
Menu adulte : 15€ à 69€ / Menu enfant : 10€ à 12€
A la carte : 15€ à 29€
Ouvert : du 02/03 au 19/12.
Fermeture hebdomadaire : du 02/03 au 15/07 le dimanche et le 
lundi, du 16/07 au 19/12 le lundi.

Ce restaurant saura vous charmer avec une salle panoramique et 
vous faire découvrir une grande richesse par sa cuisine créative 
et traditionnelle avec les produits frais. Faire le bonheur des gens 
avec ce qu’il y a dans le terroir...

GB  The restaurant enjoys a panoramic view and provides a richly creative cuisine in the local  
tradition, using the best of fresh produce. Make people happy with what is available locally...

La Pescajoune de Juliette LACAPELLE-MARIVAL (21 km de Figeac)

ZA Ribaudenque - Tél. 05 65 34 22 26
restaurant@fermesdefigeac.coop

Capacité salle(s) : 60 / Terrasse : 50
Menu adulte : 12 € à 14 € / Menu enfant : 8,50 €
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : le samedi et le dimanche.
Ouvert le midi du lundi au vendredi. Ouverture possible le soir 
sur réservation.
Valorisation des produits du terroir sur une crêpe de sarrasin.
Grill des viandes des éleveurs locaux.

GB  Local produce served on a buckwheat crepe. Grill with meat from local farmers.
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Les marchés nocturnes

Un marché se savoure aussi la nuit ! Les 
marchés nocturnes, moments festifs et 
gourmands, ponctuent les soirées d’été du 
Grand Figeac. A la belle étoile, sur les places 
de nos villes et villages, les producteurs  
locaux apportent leurs produits et  
cuisinent rien que pour vous. Choisissez 
vos plats, composez votre menu – des 
grandes tables conviviales vous attendent.
Parfois, les rendez-vous sont donnés  
directement chez les agriculteurs, quand 
ils dressent les tables en plein milieu de 
leur propriété et préparent leurs spécialités.  
Curieux de découvrir d’où viennent tous 
ces bons produits ? Profitez des visites  
proposées par les agriculteurs avant les  
petits marchés gourmands à la ferme. 

Les dates :

CAPDENAC-GARE : 
Mardi 14 juillet, jeudi 30 juillet (St-Julien d’Empare), 
vendredi 4 septembre

CAPDENAC-LE-HAUT : 
Jeudi 13 août

FIGEAC : 
Les jeudis 23 juillet, 6 et 27 août

LACAPELLE-MARIVAL : 
Jeudi 20 août.

A la ferme :

31 juillet : La Ferme de Péchaud, 

Marcilhac-sur-Célé

9 août : Chez Trémoulet, Assier

D’autres dates sont disponibles sur  
www.tourisme-figeac.com 
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GB  A market can also be savored at night! The night mar-
kets, full of festive and gourmet moments, illuminate the 
summer evenings of the Figeac region. The local producers 
bring their food and cook it on the spot. Choose your dishes, 
make your menu - convivial tables are waiting for you ! 

ES  Un mercado también tiene su encanto de noche. Es un 
momento festivo y gastrónomo que alegra las noches de ve-
rano. Los productores de los alrededores traen los productos 
y los guisan sólo para usted. Escoja su plato, haga su menú ; 
le esperan grandes mesas donde compartir.
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La Mie Caline FIGEAC

6, rue de la République - Tél. 05 65 33 04 65
figeac@lamiecaline.net - www.lamiecaline.com

Menu adulte : 4,50 € à 8,50 €
Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h30 (19h le dimanche) du 01/01 
au 31/12.

28

Restauration rapide

Bistro du Mas de Nadal SAULIAC-SUR-CÉLÉ (35 km de Figeac)

Mas de Nadal - Tél. 05 65 31 20 51
lodges@masdenadal.com - www.masdenadal.com

Capacité salle(s) : 48 / Terrasse : 12
Menu adulte : 19,90 € à 23,90 € / Menu enfant : 9,90 €
A la carte : 14,90 € à 19,90 €
Ouvert : du 01/05 au 30/09.
Fermeture hebdomadaire : du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 
30/09, les lundi, mardi, mercredi midi et jeudi midi.
Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les jours, midi et soir.

Une cuisine fine, locale et concoctée à base de produits frais. 
Au menu, des mets de qualité qui font voyager ! En témoigne la 
poêlée de Saint Jacques ou bien le foie gras poêlé aux pommes... 
Ici, les incontournables sont revisités et sublimés afin que le palais 
se souvienne longtemps de l’expérience.

GB  High-class local cuisine based on fresh produce. On the menu are quality dishes which will take 
you travelling ! For instance, pan-fried scallops or foie gras pan-fried with apples... Here the classics 
are revisited and given that special touch so that the flavour will linger for a long time in your memory.

Grand Figeac tourisme

     Amateurs de photos,  
partagez votre expérience sur Instagram : 
#paysdefigeac

www.tourisme-figeac.com

Nous suivre !

   Laissez vos avis sur Tripadvisor à la page 
“office de Tourisme du Pays de Figeac”

Ô pieds dans l’eau MARCILHAC-SUR-CELE (35 km de Figeac)

Pont de Marcilhac - Route de Saint-Chels 
Tél. 06 20 78 27 67 - contact@location-canoe-cele.com

Capacité salle(s) : 60
A la carte : 9,90 € à 18,90 € / Menu enfant : 8,90 €
Ouvert : du 01/07 au 31/08 tous les jours.

Restaurant perché dans les arbres, dans un cadre agréable au 
bord du Célé. Dégustez des grillades à la plancha, spécialités 
régionales, salades... Vous retrouverez dans votre assiette le fruit 
de la production locale.

GB  The Restaurant is a wooden structure on piles right beside the water, well-shaded and pleasant. 
Enjoy grilled meats, regional specialties, salads ... made from local produce.
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À votre disposition...

Tous les commerçants et les municipalités du Grand Figeac sont heureux de vous accueillir. 
Document réalisé par l’Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallées du Lot et du Célé. Toutes les informations données dans ce document sont à titre indicatif et 
sous réserve de modifications ou de radiations qui interviendraient après la parution de ce guide. La responsabilité de l’Office de Tourisme ne saurait être engagée 
pour toute modification. Liste exhaustive de restaurants disponible à l’Office de Tourisme.

The town council and the trades people of the Figeac district are happy to welcome you to their town. 
Document published by the Tourist Office of Figeac district. The information in this leaflet is not contractual and may be subject to modification or cancellation after publication. The Tourist Office 
can not be held responsable for any changes made. Full list of restaurants available at Tourist Office.

A todos los comercios y los ayuntamientos del territorio de Figeac, les agrada el acogerles. 
Documento hecho por la Oficina de Turismo del Territorio de Figeac. Todas las informaciones que les damos en este documento lo son a título indicativo y bajo reserva de cambios o de supresión que se 
hicieren después de la publicación de esta guía. No se puede comprometer a la Oficina de Turismo por cualquier clase de cambio. Pueden pedir la lista completa de los restaurantes a la Oficina de Turismo.

Directeur de publication : Pierre Kovacic. Crédits photos : Patrice Thébault, © Lot Tourisme-Cochise Ory, Jérôme Morel (Les Editions de la Cévenne), Fanny Daurenjou.
Sous réserve d’erreur typographique.

OUVERTURE DE BUREAUX D’INFORMATIONS 
SUR D’AUTRES VILLAGES DU TERRITOIRE 
EN HAUTE SAISON (JUILLET À SEPTEMBRE). 
GB  Tourist Information Offices are open in other villages in the district (July to September). 
ES  Apertura de las oficinas de información en otros pueblos del territorio en tempo-
rada alta (de julio a septiembre). 

BUREAU DE CAJARC
La Chapelle 46160 CAJARC
Tél. 05 65 40 72 89
Ouvert d’avril aux Journées du 
Safran en octobre 
GB  Open from April to the saffron fes-
tival in October.
ES  Abierto de Avril hasta la fiesta del 
azafrán en octubre. 

BUREAU DE  
CAPDENAC-LE-HAUT
Salle des Gardes 
46100 CAPDENAC-LE-HAUT
Tél. 05 65 38 32 26
Ouvert de mai à septembre 
GB  Open from May to September. 
ES  Abierto de Mayo a Septiembre

BUREAU DE 
CAPDENAC-GARE
Place du 14 Juillet  
12700 CAPDENAC-GARE
Tél. 05 65 64 74 87
Ouvert toute l’année 
GB  Open all year. 
ES  Abierto todo el año. 

BUREAU DE 
LACAPELLE-MARIVAL
Place de la Halle
46120 LACAPELLE-MARIVAL
Tél. 05 65 40 81 11
Ouvert toute l’année 
GB  Open all year. 
ES  Abierto todo el año. 

  BUREAU DE FIGEAC 
Office in Figeac / Oficina de Figeac
Hôtel de la Monnaie, 
Place Vival 46100 FIGEAC 
Tél. 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com
En octobre et en avril, du lundi au sa-
medi : 9h-12h30 / 14h-18h 
De novembre à mars, du lundi au ven-
dredi : 10h-12h30 / 14h-18h, le samedi : 
10h-12h30 / 14h-17h  
En mai, juin & septembre, du lundi 
au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h, le di-
manche 10h-13h.  
En juillet & août, tous les jours : 9h-18h30
(Dimanche ouverture à 10 h)

GB   In October and April, open Monday to 
Saturday : 9 am - 12.30 pm / 2 pm - 6 pm.
From November to March, open Monday to 
Friday : 10 am - 12.30 pm / 2 pm - 6 pm, on 
Saturday : 10 am - 12.30 pm / 2 pm - 5 pm 
In May, June & September, open Monday to 
Saturday : 9 am - 12.30 pm / 2 pm - 6 pm, on 
Sunday : 10 am - 1 pm. 
July & August : open every day : 9 am - 6.30 pm.
(Sunday : open at 10 am)

ES   En octubre y en abril, de lunes a sábado : 
9h-12h30 / 14h-18h. 
De noviembre a marzo, de lunes a viernes : 
10h-12h30 / 14h-18h, el sábado : 10h-12h30 /  
14h-17h
En mayo, junio y septiembre, de lunes a sábado :  
9h-12h30 / 14h-18h, el domingo : 10h-13h 
En julio y agosto, todos los días : 9h-18h30.
(Domingo : abierto à las 10h)

BUREAU DE MARCILHAC-SUR-CÉLÉ 
Maison du Roy 
46160 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
Tél. 09 81 72 44 18
Ouvert de juillet à mi-septembre 
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Où boire un verre ?
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RDV Dix Vins 

8, rue Clermont 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 50 21 42
Ouvert : du 02/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : Lundi et dimanche.
Bar à vins, proposant une large sélection des 
meilleurs vins locaux et vins du monde. Possibilité 
de déguster des planches de charcuteries, 
fromages et tapas.

Bowling du Lot 

Z.I. de l’Aiguille 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 11 86 25 - lebowlingdulot@gmail.com
Ouvert : du 01/01 au 31/12 tous les jours.
Le bar du bowling propose un service de tapas/
snacking tout au long de la journée, ainsi qu’un 
bar avec des offres spéciales lors des matchs !

L’Arrosoir - café associatif 

5, rue de Crussol 46100 FIGEAC
Tél. 07 82 51 14 60 - contact@larrosoir.org
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : Lundi, mardi, 
dimanche.
L’Arrosoir est un café associatif convivial, familial 
et culturel qui s’inscrit dans une économie 
sociale et solidaire. On y privilégie des boissons 
et des collations locales bios et/ou équitables.
Programme animations : www.larrosoir.org

Au fil des saisons 

2, bd Tour de Ville 46160 CAJARC
Tél. 05 65 40 93 63 ou 06 20 46 54 66
contact@aufil-dessaisons.com
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Fermeture hebdomadaire : Du 01/01 au 30/06 et 
du 01/09 au 31/12 le lundi et dimanche après-midi. 
Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08.
Dans le village de Cajarc, cette cave à vin qui 
fait également bar à vins, vous propose une 
large sélection des meilleurs vins locaux et ceux 
d’ailleurs.

Le Bar 

Cours du Prieuré 46320 ESPAGNAC-STE-EULALIE
Tél. 05 65 11 42 66 - giteespagnac@orange.fr
Ouvert : du 01/04 au 31/10.
Quel bonheur après la marche de se désaltérer 
sous la fraîcheur des arcades de l’ancien cloître !

Point i-mobile de l’Office de Tourisme (wifi, 
documentation ...)

La Petit’ Pause

Rue de la Forge 46100 FAYCELLES
Tél. 05 65 34 65 09 - thierry.frugnac@wanadoo.fr
Ouvert : Toute l’année. (Fermeture du 03/04 au 
10/04)
Café-brocante situé dans le bourg de Faycelles 
avec une terrasse offrant une belle vue sur la 
vallée du Lot. Sandwichs le midi et tapas le soir.

Bar à Plantes 

La Métairie Haute 46160 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
Tél. 05 65 38 09 01 ou 06 84 17 43 28
Ouvert : du 01/07 au 31/08.
Dans un cadre privilégié, venez déguster des 
boissons naturelles, sans alcool, à base de 
plantes cueillies au rythme des saisons.

Café Champollion 

3, place Champollion 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 34 04 37 - hotelchampollion@orange.fr
Ouvert : du 01/01 au 31/12.
Sur la place Champollion, ce café populaire 
rythme la vie des figeacois. Possibilité de 
sandwichs, croque-monsieur et assiettes de 
charcuteries/fromages à toute heure.

Barbares 

12 rue Séguier 46100 FIGEAC
barbares.figeac@gmail.com
Ouvert : du 02/04 au 31/12.
Ouvert du jeudi au samedi. Jours supplémentaires 
d’ouverture en juin, juillet et août.
Endroit choisi pour des vins choisis. Possibilité 
d’accompagnement avec des planches de 
charcuteries et de fromages... 
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Rejoignez-nous sur notre page Facebook
“Grand Figeac Tourisme”

Join us on Facebook

L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND FIGEAC

VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
Hôtel de la Monnaie - Place Vival - 46100 FIGEAC 

Tél. +33(0)5 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com

www.tourisme-figeac.com
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Causses du Quercy
Géoparc 
mondial
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’education,
la science et la culture 


