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edito

nos engagements

restauration

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans l’accueil de groupes, 
notre équipe met tout son savoir-faire et son professionnalisme à votre 
service.
Accueil, échanges, convivialité sont notre priorité…
Nous vous proposons des hébergements confortables, une restauration 
gourmande, une équipe accueillante et disponible, des programmes variés 
et enrichissants autour de sites remarquables.
Quelles que soient vos envies, nous vous proposons du sur-mesure pour 
faire de vos voyages des moments uniques et inoubliables !

Accueil : Bienvenue en Périgord Noir !
• Un accueil chaleureux et attentif à vos demandes
• Un accueil personnalisé
• Un apéritif d’accueil offert
• Un cadeau de bienvenue en chambre

Équipements : Profitez de nos espaces détente !
• Piscine extérieure
• Patio
• Bar
• Salle de réception
• 2 Salles de restaurant
• Parkings privatifs

Confort : Installez-vous confortablement !
2 hôtels de plain-pied sont à votre disposition
• L’INTER HÔTEL 3* : climatisé et équipé de salles de bains spacieuses, penderie, 
coffre fort, télévision avec Canal+ et Canal Satellite, téléphone direct, accès wifi 
gratuit.
• LE P’TIT DEJ HÔTEL 1* : avec chambres coquettes et salles de bains cabines, 
douche et WC privés, télévision avec Canal+, accès wifi gratuit.

Découvrez les saveurs de nos terroirs !
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Une cuisine authentique
• Menus ‘‘Groupes’’, vin et café inclus
• Horaires de repas adaptés à votre programme
• Possibilité de pique-nique à emporter sur simple demande
• Possibilité d’animations pour des dîners ou déjeuners festifs
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edito

nos engagements

restauration

s o m m a i r e
Imaginez Terrasson, ville-jardin...

Le temps d’un Week-end

Les Séjours Clés en Main

Séminaires, Incentives, Fêtes de fin d’année…

Tarifs & Conditions Générales de Ventes

Menus Groupes
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La promesse traduite et maîtrisée, au travers d’une équipe de professionnels
 et d’un savoir-faire dans l’accueil des groupes,

 vous garantit des prestations d’une qualité optimale
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Terrasson, ville-jardin

Les splendeurs
des bâtisseurs...

2 JOURS ET 1 NUIT EN HOTEL 3* 
AU CŒUR DES RICHESSES

DU PÉRIGORD !

JOUR 1. Accueil et visite guidée 
des Jardins de L’Imaginaire, vaste 
création contemporaine de plus de 
6 hectares en terrasse, œuvre de la 
paysagiste Kathryn GUSTAFSON. • 
Promenade-découverte à bord du 
Terra Sunt (30 places), 40 mn de 
détente au fil de l’eau et du temps, 
pour vous laisser conter l’histoire de 
la Vézère et des gabariers • f avec 
son Kir de bienvenue • Visite guidée 
de la  ville ancienne, découverte 
d’un mystérieux cluzeau • Visite du 
musée du chocolat : histoire du 
cacaoyer, techniques de transforma-
tion, atelier, dégustation de cacao • 
Installation à l’hôtel, f. 

JOUR 2. Accueil à l’Office de Tou-
risme de Hautefort • Visite guidée 
du Musée de la Médecine, présenta-
tion d’une part de la vie dans l’ancien 
Hospice et découverte de nombreuses 
expositions ayant trait à la médecine à 
travers les âges • f • Visite guidée 
du Château de Hautefort, déambula-
tion libre dans ses Jardins • Visite gui-
dée de la grotte de Tourtoirac, perle 
géologique du Périgord.

PRIX PAR PERSONNE base 20/50 participants.

Imaginez Terrasson
 
Visite guidée des Jardins de l’Ima-
ginaire, vaste création contem-
poraine de plus de 6 hectares en 
terrasse, œuvre de la paysagiste 
Kathryn Gustafson • Promenade-
découverte à bord du Terra Sunt, 
40 mn de détente au fil de l’eau et du 
temps • f périgourdin • Visite de 
la ville ancienne : découverte des 
jardins d’inspiration historique, de la 
Vézère à l’église Saint-Sour, en pas-
sant par la découverte d’un cluzeau, 
mystérieux abri souterrain • Visite 
du Musée du Chocolat.

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 20 participants.

à partir de 44 €

à partir de 159 €

Laissez-vous guider...
 
Visite guidée des Jardins de l’Ima-
ginaire, référence internationale 
dans l’art contemporain des jardins, 
œuvre de la paysagiste Kathryn 
Gustafson, ces 13 jardins théma-
tiques sur plus de 6 hectares en 
terrasse vous permettront de laisser 
flâner votre imagination... •  f péri-
gourdin • Après-midi Thé dansant 
avec Orchestre à l’Entracte (Salle 
de Réception) • Collation-buffet.

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 50 participants.

à partir de 52 €

Journées et séjour en partenariat avec l'Office de Tourisme de Terrasson-Lavilledieu

la vézère

jardins de l’imaginaire

musée du chocolat

terrassonla vieille ville

Terrasson, ville-jardin
 
Visite guidée des Jardins de l’Ima-
ginaire, référence internationale dans 
l’art contemporain des jardins, œuvre 
de la paysagiste Kathryn Gustafson, :  
13 jardins thématiques aménagés 
sur plus de 6 hectares en terrasse... 
• f périgourdin • Visite de la ville 
ancienne, entre Vézère et remparts, 
vous emprunterez la spectaculaire 
passerelle du Malpas, comme sus-
pendue à flanc de falaise. Fontaines, 
jardins-promenades, pont-vieux, sar-
cophages, église Saint-Sour et décou-
verte d’un cluzeau, mystérieux abri 
souterrain, rythmeront votre parcours. 

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 20 participants.

à partir de 37 €



Terrasson, ville-jardin le temps d’un week-end

PRIX PAR PERSONNE base 20/50 participants.

Au fil de la Dordogne, laissez-vous porter...
4 jours / 3 nuits

JOUR 1.
Arrivée à l’hôtel Le Moulin Rouge en fin d’après-
midi • Installation dans les chambres avec ca-
deau de Bienvenue • B d’accueil • f et h.

JOUR 2.
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac • f •  
Sarlat la Canéda, La Perle du Périgord Noir, 
visite guidée et temps libre dans la ville • Arrêt 
dans une Distillerie : visite et dégustation • 
Retour à l’hôtel • f et h.

JOUR 3.
Départ pour le Lot, la Borie d’Imbert : décou-
vrez tous les secrets de fabrication du célèbre 
fromage de chèvre AOC Rocamadour • f 
• Rocamadour, visite guidée de la ville puis 
temps libre pour flâner dans les ruelles de la 
Cité • Le Moulin de Maneyrol, découvrez les 
méthodes ancestrales de fabrication de l’huile 
de noix • Retour à l’hôtel • f et h. 

JOUR 4.
Collonges-la-Rouge, «plus beau village de 
France», visite guidée, temps libre • f •  
Retour vers votre région.prix

du forfait
3 nuits

base 30 pers. 300 € 265 €

base 40 pers.

base 50 pers.

suppl. single

290 € 255 € 

280 € 245 € 

60 € 54 € 

1 étoile3 étoiles

Escapade gourmande en Périgord... 3 jours / 2 nuits

JOUR 1.
Arrivée en fin de matinée dans le Périgord • 
f au restaurant de l’Hôtel • Visite Guidée de 
Sarlat La Canéda • Arrêt dans une distillerie 
traditionnelle, visite et dégustation • Retour 
à l’hôtel • Installation dans les chambres avec  
cadeau de Bienvenue • B d’accueil • f et h

JOUR 2.
c continental • Visite guidée des Jardins de 
l’Imaginaire et la ville ancienne de Terrasson 
• f • Visite d’une truffière, dégustation • Le 
Moulin de Maneyrol, découvrez les méthodes 
ancestrales de fabrication de l’huile de noix.  
Dégustation f gastronomique • h

JOUR 3.
c continental • Retour vers votre région. 

prix
du forfait

2 nuits

base 30 pers. 220 € 195 €

base 40 pers.

base 50 pers.

suppl. single

210 € 185 € 

200 € 175 € 

40 € 36 € 

1 étoile3 étoiles

la roque gageachautefort

nos plus :

cadeau de bienvenue

apéritif d’accueil

séjour tout compris

options :

guide conférencier 

local (accompagnateur) 

soirée folklorique 

soirée dansante

5



6

les séjours clés en main

Culture et gastronomie : éveillez vos sens...
5 jours / 4 nuits

JOUR 1.
Arrivée en fin de matinée dans le Périgord 
• f  au restaurant de l’Hôtel •  Terrasson 
«votre Terre d’Accueil», visite guidée de la 
ville suivie des Jardins de l’Imaginaire, au 
coeur de la ville ancienne de Terrasson-La-
villedieu, dominant la vallée de la Vézère, à 
deux pas de Sarlat et Lascaux, un site tou-
ristique et culturel majeur qui marie l’art des 
jardins à l’histoire de l’humanité • Le Moulin 
de Maneyrol, au milieu de sa noyeraie, il a 
su conserver les méthodes ancestrales de fa-
brication de l’huile de noix. Démonstration et 
dégustation • Installation dans vos chambres, 
cadeau de bienvenue • B d’accueil • f et h.

JOUR 2.  
c continental • Départ pour la visite 
d’une Truffière. Venez découvrir l’or noir du  
Périgord au cours d’une promenade gui-
dée par le trufficulteur où vous partirez à la 
recherche du précieux diamant noir • f •  
Départ pour le Château de Hautefort. 
Construit à l’emplacement d’un ancien camp 
romain et classé Monument Historique, le châ-
teau surplombe de sa silhouette l’ensemble 
du village de Hautefort • Musée du Choco-
lat Bovetti, visite et dégustation •  Retour à 
l’Hôtel • f et h.

JOUR 3.
c continental • Départ pour le Gouffre 
de Padirac : promenade en barque sur la  
mystérieuse rivière souterraine • f dans un 

restaurant de Rocamadour • Visite guidée de 
la cité, suivi d’un temps libre • Poursuivez votre 
après-midi par la visite d’une ferme d’élevage 
de canards, et partez à la découverte du foie 
gras (démonstration, découpe du canard,  
dégustation) • Retour à l’Hôtel • f et h.

JOUR 4.
c continental • Départ pour Sarlat la  
Canéda, visite guidée, suivie d’un temps libre 
dans la ville • f dans une ferme auberge • 
En début d’après-midi, découvrez La Roque-
Gageac et partez pour une balade en Gabare 
sur «La Rivière Espérance» • Enfin terminez 
votre journée par Le Château des Milandes, 
visite du château de Joséphine Baker, sui-
vie d’un spectacle de rapaces dans la cour 
du château • Retour à l’hôtel • f gastrono-
mique • h. 

JOUR 5.
c continental • Départ pour les Pans de  
Travassac • Au cœur de la Corrèze, vous 
découvrirez l’empreinte laissée par les ardoi-
siers depuis le XVII° siècle • Visite guidée et 
initiation à la taille de l’ardoise • Visite et dé-
gustation dans la célèbre Distillerie DENOIX 
Maître liquoriste à  Brive • f • Départ pour 
votre région.

lascaux ii rocamadour

prix
du forfait

4 nuits

base 30 pers. 460 € 410 €

base 40 pers.

base 50 pers.

suppl. single

450 € 400 € 

440 € 390 € 

80 € 72 € 

1 étoile3 étoiles

sarlat

nos plus :

cadeau de bienvenue

apéritif d’accueil

séjour tout compris

options :

guide conférencier 

local (accompagnateur) 

soirée folklorique 

soirée dansante
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les séjours clés en main

A la découverte d’un terroir,
entre Périgord Noir, Lot et Corrèze 

7 jours / 6 nuits

JOUR 1.
Arrivée à Terrasson en fin d’après-midi. Ins-
tallation dans votre hôtel Le Moulin Rouge,  
cadeau de bienvenue • B d’accueil • f et h.

JOUR 2.  
VOYAGE DANS L’IMAGINAIRE
c continental • Terrasson : Visite guidée de 
la Vieille Ville et descente dans un mystérieux 
cluzeau (abri souterrain) • Les Jardins de 
l’Imaginaire : en surplomb de la ville ancienne, 
ils invitent à une vaste promenade au cœur de 
l’histoire de l’humanité et des jardins • f au 
restaurant de l’hôtel • Lascaux II : Visite guidée 
de la Grotte • Visite guidée du Moulin de Ma-
neyrol, au milieu de sa noyeraie, il a su conser-
ver les méthodes ancestrales de fabrication de 
l’huile de noix • Retour à votre hôtel • f et h.

JOUR 3.
HISTOIRE ET PATRIMOINE  
c continental • Le Château d’Hautefort, au 
sommet d’un plateau qui domine les vallées de 
la Beuze et de la Lourde. Rares témoignages 
de l’architecture classique en Périgord, vous 
profiterez des jardins à la Française et du parc 
à l’Anglaise. Visite guidée du château • f • La  
Truffière des Mérigots, venez découvrir l’or 
noir du Périgord au cours d’une promenade 
guidée par le trufficulteur où vous partirez à la 
recherche du précieux diamant noir. Dégusta-
tion • Retour à l’hôtel • f et h.

JOUR 4.
SITES ET CITÉS DE CHARME   
c continental • Visite de Collonges-la-Rouge, 
village de grès rouge, l’un des plus beaux de 
France, temps libre • f • Départ pour Les 
Pans de Travassac et ses ardoisières vieilles 
de 300 ans pour y découvrir le travail artisanal 
de l’ardoise, dans un site insolite et unique. 
Visite guidée et initiation à la taille de l’ardoise 
• Visite et dégustation de la célèbre Distillerie 
DENOIX Maître liquoriste à  Brive • Retour à 
l’hôtel • f et h.

JOUR 5.
TERRE D’ENCHANTEMENT 
c continental • Sarlat : ville d’art et d’his-
toire, la perle du Périgord Noir • f • Temps 
libre dans la ville • La Roque Gageac : Pro-
menade commentée en gabare sur la «Ri-
vière Espérance». Temps libre dans le village 
troglodytique • Le Château des Milandes : la 
magnifique demeure du XVème siècle et son 
exposition retracent le remarquable destin de 
Joséphine Baker. Spectacles de rapaces dans 
la cour du Château • Retour à l’hôtel • f gas-
tronomique • h.

JOUR 6.
AU CŒUR DE LA DORDOGNE LOTOISE
Rocamadour : Visite guidée de la Cité ver-
tige (accès par les ascenseurs de la cité) : 
balade à travers l’histoire et les légendes de la 
Cité • f • Temps libre • Arrêt dans une ferme 
d’élevage de canard, visite et dégustation. 
Retour à votre hôtel • f et h.

JOUR 7.
c continental et départ dans votre région.

prix
du forfait

6 nuits

base 30 pers. 570 € 500 €

base 40 pers.

base 50 pers.

suppl. single

560 € 490 € 

550 € 480 € 

120 € 108 € 

1 étoile3 étoiles

TRAVASSACCOLLONGES-LA-ROUGE LES MILANDES

options :

guide conférencier 

local (accompagnateur) 

soirée folklorique 

soirée dansante

nos plus :

cadeau de bienvenue

apéritif d’accueil

séjour tout compris
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Histoire et patrimoine : les richesses du Périgord
6 jours / 5 nuits

JOUR 1.
Arrivée à Terrasson en fin d’après-midi. Ins-
tallation dans votre hôtel Le Moulin Rouge,  
cadeau de bienvenue • B d’accueil • f et h.

JOUR 2.  
PROMENADE EN PÉRIGORD
c continental • Départ pour Sarlat la Canéda, la 
Perle du Périgord, visite guidée  et temps libre • 
f dans une ferme auberge • Après-midi, Vallée de 
la Dordogne : La Roque Gageac, promenade en 
gabare sur la ‘‘Rivière Espérance’’, puis continua-
tion vers Domme et visite de la bastide suivie d’un 
temps libre • Retour à l’hôtel • f et h.

JOUR 3.
TERRE D’HISTOIRE & PRÉHISTOIRE
c continental • Départ pour la Vallée de la Vé-
zère vers la grotte de Rouffignac. À bord d’un 
train électrique, la visite permet, sans fatigue, de 
plonger dans l’univers mystérieux  des grottes et 
de découvrir l’art des chasseurs-cueilleurs de 
la Préhistoire • f et temps libre aux Eyzies-
de-Tayac, «la capitale mondiale de la Préhis-
toire».• Après-midi, visite guidée de La Roque 
St Christophe • Retour à l’hôtel • f et h.

JOUR 4.
IMAGINEZ TERRASSON... 
c continental • Terrasson Lavilledieu, 
visite guidée de la ville suivie des Jardins de 
l’Imaginaire, au coeur de la ville ancienne de 
Terrasson, dominant la vallée de la Vézère, à 
deux pas de Sarlat et Lascaux, un site touristique 
et culturel majeur qui marie l’art des jardins à l’his-
toire de l’humanité.  f au restaurant de l’hôtel • 

Après-midi à Lascaux II : Visite guidée de la Grotte 
• Puis Le Moulin de Maneyrol, au milieu de sa 
noyeraie, et ses méthodes ancestrales de fabrica-
tion de l’huile de noix. Démonstration et dégusta-
tion • Retour à l’hôtel • f gastronomique • h.

JOUR 5.
SITE ET CITÉS DE CHARME
c continental • Départ pour le Gouffre de Padi-
rac • Arrivée à Rocamadour pour le déjeuner 
dans un restaurant de la Cité (accessibilité par 
les ascenseurs de la cité compris dans le devis), 
visite guidée, temps libre • Visite d’une ferme 
d’élevage de canards et dégustations pour 
vous mettre en appétit ! • f et h.

JOUR 6.
c continental. Retour vers votre région.

manoir d’eyrignac gouffre de padirac

prix
du forfait

5 nuits

base 30 pers. 480 € 420 €

base 40 pers.

base 50 pers.

suppl. single

470 € 410 € 

460 € 400 € 

100 € 90 € 

1 étoile3 étoiles

A savoir...
Un guide conférencier local peut être proposé pour accompagner votre groupe durant votre séjour. 
Ces tarifs sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016 sous réserve de disponibilité des sites. Ils comprennent 
l’ensemble des visites et animations citées.
Ces Séjours tout compris ne sont que des suggestions et peuvent être modifiés, faites-nous part de vos idées ou demandes 
spécifiques de vos clients, notre équipe commerciale saura vous  guider dans la création de votre Séjour. Nous vous  
proposons également des animations diverses et variées pour agrémenter votre séjour, n’hésitez pas à nous consulter…

Notre établissement est immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours, délivré par la Direction de 
la Réglementation des Métiers du Tourisme – IM 024100020

nos plus :

cadeau de bienvenue

apéritif d’accueil

séjour tout compris

options :

guide conférencier 

local (accompagnateur) 

soirée folklorique 

soirée dansante
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Votre séjour événementiel

Votre séjour festif : Spécial Réveillon

Vous souhaitez fêter un événement, organiser un séminaire ou une réunion 
de travail, nous vous proposons des prestations adaptées à vos souhaits et à 
votre budget :

• Durée de séjour, hébergement sur place
• Location de salles & service de restauration  
• Animation, équipements de loisir, activités et sorties touristiques

Les Fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire plaisir et se faire plaisir !
• Un Séjour Clé en Main, hors transport
• Des visites insolites
• Une Soirée de Réveillon avec une animation de qualité, un dîner de fête élaboré par 
notre Chef qui éveillera vos papilles aux produits de notre terroir, champagne & cotillons

• 38 chambres Inter Hôtel 3*, 25 chambres P’tit Dej Hôtel 1*
• 1 Salle de Réception L’Entracte d’une capacité d’accueil de 200 personnes
• Soirée de Réveillon sur le site de l’hôtel

• 2 Salles de séminaire d’une capacité d’accueil de 30 personnes
• 1 Salle de Réception L’Entracte d’une capacité d’accueil de 200 personnes
• Matériel mis à disposition paper-board, écran, sonorisation, vidéoprojecteur…

prestations «séjours festifs»

prestations «événementielles»

Pour vos événements Privés ou Professionnels

nos atouts :

grande capacité d’hébergement

salle de réception privative

une équipe à votre service

prestations de qualité

pour tous les budgets

AU PROGRAMME DE ‘ ‘ L ’ENTRACTE ’ ’
THÉS DANSANTS & DÎNERS-SPECTACLES 2016

Demandez le programme ou consultez notre site internet : www.hotel-dordogne-perigord.com

En partenariat avec une association organisatrice de 
spectacles, nous programmons tout au long de l’année 
des thés dansants et dîners spectacles avec Orchestre de 
renommée dans notre Salle de Réception l’Entracte... 

Nous vous proposons de les intégrer à votre pro-
gramme, n’hésitez pas à nous consulter pour tout ren-
seignement complémentaire.
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Conditions de règlement
Un acompte de 30 % du total de la prestation est à verser à l’ordre de : Complexe Hôtelier Le Moulin Rouge à J-30 avant la 
date de la prestation. 
Règlement du solde par chèque ou virement bancaire à J-5 avant la date de début de la prestation. 

Modifications
Nous acceptons toutes modifications du nombre de personnes (en plus ou en moins) jusqu’à J-8 avant la date de début de la 
prestation. En dehors de ce délai, le nombre de personne réservé sera facturé.

Annulations
Les annulations partielles ou totales du nombre de participant doivent être signifiées par écrit à l’hôtel et donnent lieu à la  
facturation des indemnités suivantes :
- De 30 jours ou plus avant l’arrivée du groupe : pas d’indemnités
- De 30 jours à 15 jours avant l’arrivée du groupe : indemnités d’annulation de 50 % 
- De 14 jours à 8 jours avant l’arrivée du groupe : indemnités d’annulation de 75 % 
- Moins de 8 jours avant l’arrivée du groupe : indemnité d’annulation de 100 %
Les délais sont décomptés à partir de la  date d’arrivée du groupe et les pourcentages d’indemnités s’appliquent sur la quote-part 
de prestations annulées. 

Extras
Les extras doivent être réglés à la caisse de l’hôtel par chaque participant, avant le départ du groupe. Le Client s’engage à faire 
respecter cette règle par les accompagnateurs. L’hôtel décline toute responsabilité quant aux conséquences d’un départ retardé 
du fait de cet encaissement. 

Tarifs
Nous accordons 1 gratuité chauffeur pour 25 personnes payantes et 1 seconde gratuité pour 40 personnes payantes. Les prix indiqués 
dans cette brochure sont TTC et par personne. Ils ne comprennent pas le transport et les assurances éventuelles. Nous nous réservons 
le droit de modifier les prix indiqués sur cette brochure en cas de majoration des droits d’entrées aux sites ou restaurants partenaires.

nos tarifs

     en chambre double

     en chambre double

hors
boissons

hors
boissons

boissons
   comprises**

boissons
   comprises**

bed & breakfast

bed & breakfast

37 €

26 €

37 €

26 €

1/2 pension*

1/2 pension*

pension complète*

pension complète*

55 €

43 €

73 €

61 €

57 €

45 €

75 €

63 €

Inter Hôtel 3*

P’tit Dej Hôtel 1*
suppl. single : 20 €

suppl. single : 18 €
(*) Menu : 1 entrée, 1 plat, 1 dessert (menu Tradition, voir menus ci-contre).
(**) Boissons comprises : Vin bouteille Bergerac AOC et café ou infusion.

Supplément Petit déjeuner salé :  2.50 € / pers.
Supplément Fromage :  1.50 € / pers.
Supplément Menu Plaisir :   3.00 € / pers.
Supplément Menu Gourmet :  8.50 € / pers.
Apéritif :    3.00 € / pers.

Offres complémentaires
Stop Petit déjeuner continental :    6.00 € / pers.
Supplément animal :            8.00 € / jour
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conditions générales de vente
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nos tarifs

Menu Tradition

Menu Plaisir

Menu Gourmet

Potage du jour ou Velouté de légumes
 

ENTRÉES AU CHOIX

Assiette du potager 
Frivole de jambon de pays 

Terrine de poisson sauce cocktail 
Salade de gésiers au vinaigre  

de framboises
Grillons de canard

Tarte aux légumes du marché
Terrine de campagne

Potage du jour ou Velouté de légumes 
ou Tourin blanchi

 
ENTRÉES AU CHOIX

Tarte aux poireaux et au fromage 
de chèvre régional

Quiche aux noix et magret fumé
Bloc de foie gras de canard 

et ses toasts
Salade du chef (gésiers confits, 
magrets fumés, salade verte)

½ melon au vin de noix 
(selon la saison)

Médaillon Périgourdin

Velouté de légumes  
ou Tourin blanchi

 
ENTRÉES AU CHOIX

Salade gourmande (gésiers confits, 
magrets fumés, foie gras)

Terrine de foie gras maison mi-cuit 
et sa confiture de figues

Saumon fumé et sa crème fouettée 
à la ciboulette

PLATS AU CHOIX

Cuisse de canard farcie aux cèpes et 
pommes de terre persillées cuisinées 

à la graisse de canard
Manchons de canard confits,  

gratin dauphinois
Confit de poule, haricots blancs  
cuisinés à la graisse de canard
Bœuf Bourguignon au vin de  
Bergerac parfumé aux cèpes,  

tagliatelles fraîches
Poulet cocotte façon grand-mère, 

poêlée forestière
Filet de truite aux amandes, pommes 

vapeur et terrine de légumes
Pavé de saumon sauce à l’oseille, 

tomates provençales, 
gratin de courgettes

Dos de lieu sauce armoricaine, 
pomme de terre vapeur crème ciboulette

PLATS AU CHOIX

Confit de canard, 
tourte aux pommes de terre persillées
Blanquette de veau, couronne de riz

Cassoulet de manchons 
de canard confit

Gigot d’agneau, haricots blancs 
à la graisse d’oie

Joues de porc confites, 
pommes de terre cuisinées 

à la graisse de canard
Filets de rougets rôtis à l’huile d’olive 

parfumés aux herbes,  
tomates provençales

PLATS AU CHOIX

Magret de canard en cage sauce 
au foie gras, feuilleté de pommes 

de terre et cèpes
Rôti de veau sauce aux pleurotes, 

gratin dauphinois
Filet mignon de porc rôti sauce aux 

morilles, légumes du moment
Civet d’oie, pommes vapeur

DESSERTS AU CHOIX

Tarte aux noix 
et sa crème anglaise

Vacherin glacé
Pâtisserie régionale

Tarte au chocolat
Île flottante

Flognarde aux pommes
Far Breton

Pomme au four  
et gelée de groseilles

Lingot créole 
(crème caramel sur noix de coco râpée)

Fromage blanc 
et son coulis de fruits rouges

DESSERTS AU CHOIX

Fraisier
Moelleux au chocolat et noix 

Duo pommes - noix
Clafoutis aux fruits
Grimolle flambée

Omelette norvégienne

DESSERTS AU CHOIX

L’assiette des desserts
Fondant au chocolat amer
Nougat glacé et son coulis 

de fruits rouges
Délice du pâtissier
Coupe fraîcheur

19,50 €

22,50 €

28 €

pour tous nos menus :

vin aoc bergerac

et café compris

pour tous nos menus :

supplément fromage =

1,50 € / personne
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