RESTAURANTS
Voici la liste des restaurants locaux, certains sont clients et d’autres sont des amis. N’hésitez pas à appeler avant que
ce soit pour réserver ou vérifier que l’établissement est bien ouvert.

DURAS

Hostellerie des Ducs
Boulevard Jean Brisseau, 47120 Duras Tel: 05 53 83 74 58
Cet Hôtel Restaurant est une histoire familiale, les menus changent régulièrement au fil des saisons. Le midi, le menu
est au prix raisonnable de 15 €, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des plats à la carte, comme le foie gras
ou encore le homard, les prix seront alors un peu plus élevés. Il est nécessaire de réserver.

La Terrasse
Place du Château, 47120 Duras Tel: 05 53 84 29 62
En plein centre du village, faisant face au château, ce restaurant a une carte imaginative, travaillant les produits frais,
souvent avec un twist oriental. Souvent rempli, nous vous conseillons de réserver.

Le Don Camillo
47120 Duras Tel: 05 53 83 76 00
Le Don Camillo est un restaurant familial au style italien, vous pourrez vous y régaler de pizzas, pâtes salades. La
terrasse est un vrai plaisir en été, vous mangerez à l’ombre des muriers platanes.

Vins et Flots
47120 Duras Tel: 05 59 94 73 66
Vous y trouverez une cuisine traditionnelle avec toujours du poisson à la carte ! Le menu change tous les jours, est à
base de produits frais et vous est détaillé sur le tableau dehors.

Le Cabri
Route de Savignac, 47120 Duras Tel : 05 53 20 16 67
Une famille anglaise qui vous concocte des plats traditionnels français et anglais. Les ingrédients sont frais, l’accueil
est chaleureux, le tout à petits prix.

The Old Bookshop
17 Rue Paul Persil, 47120 DURAS - 06 47 02 70 67
Petite boutique tenue par notre amie Lydie en plein centre de Duras, pâtissière de formation vous trouverez de
magnifiques gâteaux à déguster tout la journée. Elle vous propose aussi des plats salés, sandwichs, quiches, salades,
un endroit très cocooning où vous vous régalerez de produits locaux et de saison.

STE FOY LA GRANDE

Côté Bastide
4 rue Abattoir, 33220 Ste Foy La Grande Tel: 05 57 46 14 02
Une magnifique terrasse couverte (pour laquelle vous devez réserver en avance) avec un sommelier qui vous
conseille les parfaits accords mets et vins. Ce restaurant vous servira de la cuisine moderne, nous vous le
recommandons fortement.

Le 8
8 rue Marceau, 33220 Ste Foy La Grande Tel: 05 5741 31 49
Une cuisine traditionnelle qui sert aussi des vins du Grand Mayne.

EYMET

La Cour D’Eymet
32 Boulevard National, 24500 Eymet Tel : 05 53 22 72 83
Superbe restaurant, un menu dans les prix hauts, mais une cuisine qui en vaut le détour, parfait pour une occasion
spéciale. Vous avez des menus plus raisonnables le midi.

La Bastide
2 Rue du Couvent, 24500 Eymet Tel : 05 53 58 09 87
Une cuisine locale à base de produits frais, ou le goût est mis au centre de tout.

Pizzeria des Arcades
Place Gambetta, 24500 Eymet
Un restaurant italien en plein cœur d’Eymet sous les arcades, tenu par un véritable personnage à la moustache
flamboyante, Daniel. De Délicieuses pizzas, pâtes et autres spécialités, les desserts sont aussi fantastiques. Ne
prennent pas de réservations, alors faites en sorte d’arriver assez tôt !

BERGERAC

Le Confluence
16 Rue du Colonel de Chadois, 24100 Bergerac Tel : 05 53 24 30 63
Nouveau restaurant à Bergerac à la cuisine élégante et raffinée, le produit et la base du travail, des produits locaux
et de saisons, magnifiés par le savoir-faire du chef.

Le Bistrot d’en Face
1 Rue Fénelon, 24100 Bergerac Tel : 05 53 61 34 06
Aurore et Hugo Brégeon sont deux jeunes restaurateurs chaleureux et talentueux. Ils ont créé cet élégant bistrot
dans lequel vous pouvez voir la cuisine à travers les vitres. En été vous pouvez profiter de la magnifique terrasse qui
donne sur la Dordogne en contre bas. Une cuisine de cœur faite avec gout amour et produits frais.

Chez Albert
93 Rue Neuve d'Argenson, 24100 Bergerac Tel : 05 53 27 88 16
Tous les jours un menu différent haut en couleurs et en saveurs, des formules de petits plats gourmands à manger
rapidement.

La Villa Laetitia
21 rue de l’Ancien Pont, 24100 Bergerac Tel: 05 53 61 00 12
Un restaurant historique et charmant aux murs en pierre qui réchauffent l’atmosphère. Le chef vous concoctera une
cuisine raffinée à base de produits frais.

DANS LA RÉGION

Château des Vigiers
Le Vigiers, 24 240 Monestier Tel: 05 53 61 50 39
Connu pour son superbe golf et son spa, il y a trois magnifiques restaurants au Château des Vigiers, situé à 5 minutes
du Domaine. Récompensé récemment par une étoile au guide Michelin, le restaurant offre une cuisine sophistiquée,
une véritable expérience de cuisine, et surtout une magnifique carte des vins.

Le Chai Brasserie
Etablit dans l’ancien chai du Château des Vigiers, ce restaurant vous offre une cuisine un peu moins formelle et vous
sert des plats plus conviviaux

La Petite Auberge
Route de Ste Foy, 33220 Margueron Tel: 05 57 49 17 13

Ce restaurant se situe entre Villeneuve de Duras et Sainte Foy et vous prépare une cuisine intéressante aux accents
des iles, Réunion, Madagascar…

Le Camélia
47120 Auriac sur Dropt (Route de Duras) Tel: 05 53 20 24 62
Un jeune couple de Français vous offre des repas de très bon rapport qualité prix, une cuisine familiale, simple et
efficace.

XIII Clochers
47120 Monteton Tel: 05 53 94 32 75
Une vue à couper le souffle sur les hauteurs de Monteton, une vue imprenable sur les 13 clochers des villages aux
alentours, d’où le nom du restaurant. Une superbe terrasse et une cuisine de qualité à base de produits frais.

Chez Moutier
Monestier Lieu-dit Cappe, 24240 Thénac Tél : 05 53 58 47 39
Une institution dans la région, ce restaurant n’est vraiment pas pour les végétariens ! Un me nu unique à base de
canard et de produits locaux, avec des accords mets et vins travaillés. Vous ne sortirez de la ni affamé ni assoiffé !

