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RESTAURANTS
À AHUN
ET DANS LES ALENTOURS
LA CRÊPERIE
Ahun (A6)
9 Grande Rue / 05 55 62 58 70
Atmosphère rustique à la décoration
originale, petite cour ombragée
et accueillante en été, crêperie
traditionnelle et plat du jour.
OUVERTURE : du mar. au dim.

LE DOUX AMER (ESAT)
Ahun (A6)
Pl. du Docteur Couderc
05 55 62 57 50
Cuisine traditionnelle
Dans le cadre chaleureux d’un bâtiment
renaissance où se mêlent pierre de
taille et boiseries, au cœur du village,
cuisine traditionnelle et menu du jour.
Réservation conseillée.
OUVERTURE : à midi du lun. au ven.
Fermeture entre Noël et le 1/01
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PIZZA LINO
Ahun (A6)
37 Grande Rue / 05 44 30 14 84
Grand choix de pizzas à emporter
cuites au feu de bois.
OUVERTURE : mer. à dim., 17h30 - 21h

LE VIADUC
Ahun (A6)
Busseau sur Creuse
05 55 62 57 20
Cuisine gastronomique
Toque Blanche du Limousin. La salle
panoramique domine la vallée de la
Creuse et le viaduc métallique. La
cuisine du terroir allie raffinement et
originalité à partir de produits frais et
locaux.
OUVERTURE : tous les jours sauf jeu.
soir dim. soir et lundi

A MASGOT
Fransèches (B6)
Village de Masgot / 05 55 66 98 88
Restauration rapide
Dans cette belle salle de pierre, on
peut se désaltérer, manger une glace et
même goûter aux bons produits locaux

(ardoise de charcuterie et de fromage)
présents aussi dans la boutique.
OUVERTURE : les sam., dim. midi
et jours fériés d’avril, mai, juin et
septembre.
Tous les midis et le mer. soir en juillet
et août aux dates de « Meurtre à
Masgot »

LE BRIN DE FOLIE
Moutier d’Ahun (A6)
Route de Mornat
Restauration rapide
La jolie cabane en bois est de nouveau
installée aux bords de la Creuse. On y
trouve de bons produits d’ici (assiettes
charcuterie, fromages, pâté aux
pommes de terre…), quelques tables,
des musiciens…
OUVERTURE : de mi-juin à miseptembre, les jours de beau temps,
12h - 22h

LE MARAIS
Moutier d’Ahun (A6)
20 r. Simon Bauer
05 55 51 04 37 / 06 83 25 43 12
Restauration traditionnelle
Au cœur du village de Moutier d’Ahun,
c’est une cuisine traditionnelle qui
vous est proposée. Vous apprécierez
l’ambiance de ce petit bar restaurant
à l’accueil fort sympathique !
OUVERTURE : tous les jours en été sauf
lun. midi et mer. midi. Hors période

estivale, fermeture hebdomadaire.
Soirées à thèmes, formule tapas le
soir. Résa souhaitée

LA PETITE CALÈCHE
Saint-Michel-de-Veisse (B6)
Courcelles / 05 55 67 52 40
Restauration traditionnelle
Cuisine familiale et traditionnelle
dans un établissement rénové entre
Aubusson et Pontarion.
OUVERTURE : tous les midis et le soir
sur résa. pour groupes.

L’AUBERGE DU LAC
Sardent (A4)
Masmangeas / 05 55 64 25 20
Restauration traditionnelle
Au bord de l’étang de Masmangeas,
c’est l’endroit idéal pour se rafraîchir
en été et profiter du cadre.
OUVERTURE : tous les jours 11h - 18h
et en été 9h - 23h

CHEZ DELPHINE
Sardent (A4)
8 pl. du Docteur Vincent
05 55 64 94 08
Restauration traditionnelle
Cuisine traditionnelle et régionale
à base de produits frais au cœur du
bourg de Sardent où le film « Le Beau

LA PIZZERIA DU STADE
Bourganeuf (B3)
2 r. du Champ de mars
05 55 64 27 41
OUVERTURE : du mar. au sam.,
12h - 14h30 et 19h - 22h30

AUBERGE DE CAMILLE
Sous-Parsat (A5) / 05 55 64 54 78
Restauration traditionnelle
Restaurant traditionnel où l’on peut
déguster des plats d’ici. Le chef
cuisinier est seul, ses plats sont «
maison », c’est pourquoi ses menus
sont uniques.
OUVERTURE : les midis du lun. au
ven., ven. et sam. soir, dim. midi.
Ouverture possible les soirs et le sam.
midi sur résa pour les groupes dès 12
personnes. Fermé le dernier week-end
du mois

À BOURGANEUF
ET DANS LES ALENTOURS
L’AUBERGE DE L’ATRE
Bourganeuf (B3)
17 av. Turgot / 05 55 64 10 10
La chef, Stéphanie Leluyer, marie à la
perfection les poissons aux produits du
terroir, comme son croustillant de St
Jacques au fromage creusois ou le filet
de bar de ligne à la crème de cèpes.
OUVERTURE : Fermé le ven. soir et le
dim. soir hors saison

Pour un instant thé accompagné de
scones ou pour un lunch sur le pouce
(soupe, sandwich, pâtisseries).
OUVERTURE : du mar. au sam. 11h30
- 18h, et dim. 11h30 - 13h

KIKI
LE CENTRAL
Ahun (A6)
8 pl. de l’Hôtel de Ville
06 22 70 21 06
OUVERTURE : tous les jours

LES CHEVALIERS
Bourganeuf (B3)
12 r. de Verdun / 05 55 64 29 12
Restauration traditionnelle
L’hôtel-restaurant des Chevaliers vous
propose une cuisine maison à base de
produits locaux. Dans un décor rénové,
laissez-vous conseiller par le maître
d’hôtel et appréciez ce restaurant d’un
très bon rapport qualité/prix.
OUVERTURE : du lun. au dim. 12h
- 14h et 19h - 21h. Fermé lun. soir,
merc. soir et jeu. toute la journée

LE JARDIN DE LA MAISON ROSE
Bourganeuf (B3)
2 r. de la Roche / 07 68 21 47 65
Salon de thé - snack
Jacqueline vous accueille dans son
salon de thé au coeur de sa roseraie.

Bourganeuf (B3)
41 r. de Verdun / 05 55 64 71 96
Restauration rapide
Grillades, sandwich, kebab et paninis,
sur place ou à emporter.
OUVERTURE : toute l’année du lun.
au sam. 11h30 - 14h et 17h30 - 22h.
Fermé le dim

LA MEZZANINE
Bourganeuf (B3)
2 r. de Verdun / 05 55 64 71 58
Restauration traditionnelle
Myriam et Christophe vous proposent
une cuisine traditionnelle et alsacienne
composée de produits locaux et frais.
Soirées à thème.
OUVERTURE : tous les jours matin et
midi. Le soir sur résa. Fermeture jeu.

CHEZ TASKIN - KEBAB
Bourganeuf (B3)
77 r. du Puy / 05 55 64 40 03
OUVERTURE : tous les jours. Fermeture
annuelle juillet et août

LE TERMINUS
Bourganeuf (B3)
27 r. Zizim / 09 84 27 68 87
Restauration traditionnelle
Cuisine familiale française mais
aussi d’ailleurs, pour les fins palais,
avec la touche de Grant, le chef
cuisinier. Produits frais et locaux,
cuisine originale et de qualité. Plats
à emporter, soirées à thème, petits
déjeuners anglais.
OUVERTURE : les midis du mar. au
sam. mais aussi les jeu., vend. et sam.
soir d’été

LA STRADA DE LINE
Bourganeuf (B3)
1 Rue des Fossés du Billadour
07 62 65 81 88
Pizzeria
OUVERTURE : Juillet - août, 7J/7 midi
et soir sauf lun. et mar. midi. Le reste
de l’année, mer. au dim. 11h15 à 13h30
et 17h à 21h, sam. et dim. 21h30

LE NUL BAR AILLEURS
Le-Monteil-au-Vicomte (C5)
4 pl. de l’Église / 05 55 64 29 60
Snack
Béatrice vous accueille dans son bar
à l’ambiance conviviale pour un petit
grignotage en salle ou en terrasse face
à l’église du village.
OUVERTURE : du mar. au sam. 8h3013h30 - 17h-23h et dim. 8h30-13h30
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Serge » a été tourné. Traiteur, plats à
emporter.
OUVERTURE : du lun. au sam.. Fermé
lun. et mer. soirs
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RESTAURANT DU CENTRE
Pontarion (B4)
25 rte du Thaurion / 05 55 64 51 57
Menus ouvriers sur résa.
OUVERTURE : Fermé sam. après-midi
et dimanche. Banquets sur résa. le
week-end

sur parc, l’auberge vous réserve un
accueil convivial au service d’une
cuisine traditionnelle et régionale.
Grande salle dans une bâtisse
typiquement creusoise pouvant servir
à des réunions ou animations.
OUVERTURE : tous les jours sauf dim. soir

LA NONNA
Soubrebost (B4)
05 55 64 21 54
Cuisine traditionnelle et pizzas
Dégustez une cuisine faite maison, de
qualité : plats régionaux et pizzas en
toute simplicité.
OUVERTURE : les midis du lun. au
vend. et dim. 11h - 14h30 et les soirs
du jeu. au dim. 18h - 21h30

L’AUBERGE DE LA CASCADE
CHEZ NOUS
Saint-Dizier-Masbaraud (B3)
Les Gouttes / 05 55 64 18 83
Cuisine traditionnelle
Chez Nous, vous pourrez déguster
une cuisine traditionnelle avec des
produits de qualité au bord de la
fontaine ou devant le feu qui crépite.
OUVERTURE : les midis du lun. au
sam., sur résa. le soir.

Saint-Martin-Château (C4)
05 55 64 06 30
Cuisine traditionnelle
A deux pas de la cascade des Jarrauds,
l’auberge vous propose de déguster ses
plats « maison » issus le plus souvent
de produits frais et locaux de saison.
En été, il est agréable de profiter du
soleil en terrasse.
OUVERTURE : toute l’année, les midis
du mar. au dim. et le sam. soir. Du
1/07 au 30/08, ouvert également le
vend. soir

LES VOYAGEURS
Saint Dizier Masbaraud (B3)
30 r. du Relais - Saint Dizier
05 55 64 40 86
OUVERTURE : en semaine à midi, sur résa

LE THAURION
Saint-Hilaire-le-Château (B4)
Grande Rue / 05 55 64 26 58
Cuisine traditionnelle et gastronomique
Dans un écrin de verdure avec terrasse
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L’AUBERGE DU COMPEIX
Saint-Pierre-Bellevue (C4)
Le Compeix / 05 55 64 24 67
Loïc Bord est le jeune cuisinier
maître des lieux. Tous les mercredis
midis, il vous propose sa spécialité :
la tête de veau. Cuisine faite maison
à base de produits frais.
OUVERTURE : les midis et le vend. et
sam. soirs sur résa.

À SAINT-LÉONARDDE-NOBLAT

fériés uniquement sur résa.. Soirées
cuisson dans la cheminée et à thème.
OUVERTURE : 7j/7, midi et soir, du
8/01 au 31/12. Fermé mar. soir et
dim. soir et les 3 premières semaines
de sept.

LES CORNADIS
Moissannes (C2)
6 r. du Sapin Vert / 05 55 90 26 05
Cuisine traditionnelle
Menu du jour à midi.
OUVERTURE : Du lun. au sam. midi et
sur résa. la veille les vend. et sam. soir

ET DANS LES ALENTOURS
CHEZ RÉGINE
La Geneytouse (D1)
La Croix Ferrée / 05 55 09 70 04
Cuisine traditionnelle
Venez apprécier les spécialités
régionales concoctées par Régine
dans son restaurant ou en terrasse.
Possibilité d'accueil de groupes jusqu'à
60 personnes.
OUVERTURE : toute l’année

CHEZ KRYST'L
Saint-Léonard de Noblat (D1)
Av. du Général de Gaulle
05 55 36 71 35
Cuisine familiale
Cuisine familiale, repas ouvrier. Tête
de veau tous les mercredis.
FERMETURE : les soirs et week-ends
(sauf groupes)

CRÊPERIE LA BISQUINE
L’ESTAMINET DES AMIS
Le Châtenet en Dognon (C2)
5 Grande Rue / 05 55 56 06 53
Cuisine traditionnelle
Formule en semaine. Week-end et jours

Saint-Léonard de Noblat (D1)
15 r. de la Révolution
05 55 56 07 44
OUVERTURE : du mar. au sam., midi
et soir

L'ANATOLIE KEBAB

PIZZA PEPONE

TOTALITHÉ

Saint-Léonard de Noblat (D1)
8 pl. de la République
05 55 56 96 33
Pizzas artisanales, à emporter ou à
déguster sur place et en terrasse au
coeur du centre historique.
FERMETURE : le mar. (sauf été dès
juin) et le dim. midi.

Saint-Léonard de Noblat (D1)
4 pl. de la République
Snack
Salon de thé, lieu intergénérationnel
avec concerts et petite restauration
rapide.
OUVERTURE : du lun. au sam. et
quelques dim. en été. Fermé en janvier

LE RESTAUREAU

PRESTO

Saint-Léonard de Noblat (D1)
19 av. du Champ de Mars
05 55 56 00 06
Cuisine familiale
Formule buffet entrées et desserts à
volonté. Viandes limousines. Terrasse
et grand parking.
FERMETURE : le dim. (sauf 04/08 et
18/08)

Saint-Léonard de Noblat (D1)
29 av. Jean Moulin
05 87 19 62 42
Pizzéria
Pizzas pâte artisanale, burgers viande
100% limousine, salades, plats à
emporter, tartines, glaces. Terrasse
ombragée.
FERMETURE : lun. et dim. midi

LE MIAULETOU
Saint-Léonard de Noblat (D1)
6 pl. du Champ de Mars
05 55 57 19 75
Brasserie
OUVERTURE : toute l’année, les midis
du mar. au vend.

LE PLATEAU DE NOBLAT
Saint-Léonard de Noblat (D1)
Le Bas Château / 05 55 32 67 64
Cuisine traditionnelle
Restaurant à la campagne avec vue sur
Saint Léonard.
OUVERTURE : chaque midi du lun. au
dim. (sauf mer.). Sur réservation du
vend. soir au dim. midi.

LE RELAIS
SAINT JACQUES
Saint-Léonard de Noblat (D1)
6 bd. Adrien Pressemane
05 55 56 00 25
Produits régionaux

AUBERGE SAINT MARTIN
Saint-Martin-Terressus (C1)
05 55 39 74 16
Produits locaux
Hôtel restaurant traiteur à la
campagne. Restaurant d'une capacité
de 50 couverts + terrasse.
OUVERTURE : 7j/7, midi et soir

LES DEUX CYGNES
Saint-Paul (D1)
4 r. du 11 novembre
05 55 09 73 92
Cuisine traditionnelle
FERMETURE : lun. soir

AUBERGE DE LA POSTE
Sauviat-sur-Vige (C2)
141 r. Emile Dourdet
05 55 75 30 12
Cuisine traditionnelle
FERMETURE : dim. soir et lun.
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Saint-Léonard de Noblat (D1)
10 r. de la Liberté
05 55 14 41 28
Restauration rapide
FERMETURE : le lundi

Le chef, Pascal Jeammie, Maître
Restaurateur, cuisine des produits
régionaux de qualité et de saison avec
élégance et générosité. Capacité 55
couverts + terrasse.
OUVERTURE : du 1/04 au 30/10 du
lun. au dim., midi et soir. Fermé le
dim. soir du 01/11 au 30/03. sam.,
sur résa. le soir
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LE RELAIS DE LA VIGE
Sauviat-sur-Vige (C2)
164 r. Emile Dourdet
05 55 75 38 22
Cuisine familiale
FERMETURE : sam. et dim., sauf
réservation

AU LAC DE VASSIVIÈRE
ET DANS LES ALENTOURS

servie en salle ou en terrasse. Vue
panoramique sur le lac et l'île de
Vassivière.
OUVERTURE : toute l'année

LE CARABAR
Auphelle (D4) / Lac (G1)
05 55 57 06 75
Les pieds dans l'eau, venez déguster
les crêpes et glaces maison. Sans
oublier la carte des cocktails.
OUVERTURE : en été et les week-end
de juin et septembre

LA CARAVELLE
Auphelle (D4) / Lac (G1)
05 55 57 06 75
Cuisine traditionnelle et de terroir,
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LA CABANE DE PIERREFITTE

Broussas (D4) / Lac (H3)
09 51 62 38 67
Spécialités indiennes. Buffet.
OUVERTURE : du 15/06 au 15/09

Pierrefitte (D4) / Lac (H2)
06 70 50 51 29
Restauration rapide de plage.
OUVERTURE : en été

L’ESCALE
Auphelle (D4) / Lac (G1)
05 55 69 41 35
Brasserie. Cuisine familiale. Vous
apprécierez la carte des glaces à
déguster face au lac.
OUVERTURE : de février à décembre

LE BUFFET DE LA GARE
Parking de l’île (D4) / Lac (H2)
05 55 10 93 92
Ambiance bistro au pied du pont de l'île
de Vassivière. Cuisine traditionnelle.
OUVERTURE : de mai à septembre

DABHA INDIEN

MANGER L’ÎLE

A LA PLAGE

Ile de Vassivière (D4) / Lac (G2)
05 55 69 21 23
Cuisine de saison servie au château ou
sur la terrasse, vue sur le lac. Produits
frais et locaux.
OUVERTURE : d’avril à novembre.
Autre période, sur résa

Vauveix (D4) / Lac (H3)
07 86 94 48 74
Snack de plage.
OUVERTURE : en été

LA SABLEIRA
Auphelle (D4) / Lac (G1)
06 88 16 78 60
Restauration rapide. Pizza, hamburgers
maison.... Sur la plage.
OUVERTURE : en été et les week-end
de mai, juin et septembre

L’ALMÉRIA
Broussas (D4) / Lac (H3)
05 55 67 98 07
Pizzeria,
cuisine
familiale
et
traditionnelle. Venez déguster les
spécialités lors des soirées thématiques.
OUVERTURE : en été et les we de mai,
juin et septembre

LE BISTRO DU LAC
Masgrangeas (D4) / Lac (G3)
05 87 54 00 24
Pizzeria et cuisine traditionnelle.
Profitez de la terrasse à proximité du
lac.
OUVERTURE : toute l’année

LA BARAK’A
Nergout (D4) / Lac (H3)
06 18 66 32 00
Pizzeria, salade, burger, pâtes, à
déguster au bord du lac.
OUVERTURE : en été et les we de mai
et juin

LE 13
Vauveix (D4) / Lac (H3)
06 80 26 81 96
Planches à partager, élaborées à partir
de produits frais et régionaux.
OUVERTURE : en été tous les jours,
avril à octobre, les WE sur résa

LA CABANE DE LA PLAGE
Broussas (D4) / Lac (H3)
06 01 06 24 70
Cuisine conviviale confectionnées
avec les produits frais et locaux.
Idéalement situé sur la Presqu'île.
Venez profiter des incontournables
soires d'été sur la plage.
OUVERTURE : en été et les we de mai,
juin et septembre

L’ATELIER

LE PATURADOU
Beaumont-du-lac (D4)
grillades/frites, bar
OUVERTURE : en été, tous les jours,
de 9h à 23h

CHEZ JULIE
Nedde (E4) / 05 55 36 71 97
Carte en fonction des saisons, élaborée
avec les produits frais.
OUVERTURE : toute l’année

LE BELLERIVE
Peyrat le Château (D3)
05 55 36 20 63
Cuisine traditionnelle.
OUVERTURE : toute l’année

EMERGENCE BIO
Gentioux (D5)
05 55 67 93 12
Menu ouvrier bio. Produits de la ferme.
Un environnement unique au cœur du
plateau de Millevaches.
OUVERTURE : toute l’année les midis
en semaine

ET DANS LES ALENTOURS
L’AUBERGE DU LAC

AUBERGE DE LA FEUILLADE
Faux la montagne (D5)
05 55 67 92 13
Cuisine familiale et traditionnelle.
OUVERTURE : toute l’année

CHÂTEAUNEUFLA-FORÊT

LA PETITE VENISE
Peyrat le Château (D3)
05 55 69 42 08
Pizzeria. carte. Menu.
OUVERTURE : toute l’année

Châteauneuf la Forêt (E2)
05 55 69 31 40
Cuisine familiale et traditionnelle.
Possibilité d'accueil de groupes jusqu'à
60 personnes.
OUVERTURE : toute l’année sauf
fermetures annuelles : les 2 semaines
de vacances scolaires de Noël et les 3
premières semaines d’août

DÉGUSTER

Royère de Vassivière (D4)
05 55 64 52 22
Cuisine de saison, familiale à base de
produits frais. Profitez des nombreuses
soirées musicales, débats, jeux,
projections... dans un lieu atypique et
affectionnés par les habitants.
OUVERTURE : toute l’année

OUVERTURE : tous les jours du 01/04
au 30/09

LE ZIBOINBOIN
Châteauneuf la Forêt (E2)
05 55 35 28 91
Cuisine maison et atypique du monde,
pâtisseries salon de thé, cuisine
maison faite avec amour ; service en
salle et terrasse cour intérieure.
OUVERTURE : de mar. à dim. en juillet
et août et ouvert le sam. et dim. sur
mai, juin, octobre et novembre

LA CABANE
Châteauneuf la Forêt (E2)
05 55 69 30 58
Snack - Burger
Hamburgers et tartines maison, service
en salle et terrasse
OUVERTURE : toute l’année de mar. à
dim., de 8h à 20h

LE CHEYENNE
Châteauneuf la Forêt (E2)
05 55 69 39 29
Cuisine traditionnelle, snack et pizza ;
service en salle et terrasse
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LE KIOSQUE A PIZZA
Châteauneuf la Forêt (E2)
06 17 21 07 95
Pizzas à emporter
OUVERTURE : toute l’année 7j/7,
11h - 13h & 17h - 21h, vend. et sam. :
fermeture à 21h30. Dim. et jours fériés :
ouvert 18h - 21h

CHEZ KEVIN
La Croisille sur Briance (F2)
05 55 71 34 22
Bar restaurant
Restaurant, soirée à thème, fish & ship
OUVERTURE : toute l’année tous les
jours sauf le dim.

viandes
de
races
Limousines, bovine, ovine le Belou,
porcine (cul noir Limousin).
OUVERTURE : sur réservation uniquement du mar. midi au vend. soir
et dim. midi

LA MARELLE DU LAC
Bujaleuf (D2) / 05 55 69 52 51
Hamburgers, viandes, salades, tartines,
pizzas, menus enfants, desserts,
glaces… Tous les ven., soirée moulesfrites sur réservation uniquement,
concerts les sam. soirs
OUVERTURE : en juillet et août ,7J/7

LE SAINT PANCRACE
BAR DES SPORTS
Linards (E2) / 05 55 75 52 76
Bar restaurant
OUVERTURE : jusqu’à 20h

EYMOUTIERS
ET DANS LES ALENTOURS
LE RANCH DES LACS
Augne (D3)
05 55 69 15 66
Cuisine de terroir, produits frais et faits
maison, “de la fourche à la fourchette”
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artistiques et culinaires…) et la
restauration qui privilégie les produits
locaux et de saison.
OUVERTURE : les midis en semaine, un
menu unique principalement à base de
produits frais et le week-end des repas
en lien avec les évènements.

CAFÉ DES AMIS
Domps (E3)
06 73 15 40 01 / 05 55 35 40 01
OUVERTURE : en juillet et août, du
mar. au sam. midi, ven. et sam. soirs ;
de juin à septembre du lun. au ven.
midi, ven. et sam. soir sur réservation.

LA CAVE
Eymoutiers (E3) / 05 55 69 45 34
Brasserie
OUVERTURE : mar. midi, mer. au sam.
midi et soir., dim. Midi ; juillet et août
7J/7 midi et soir

LA CLOSERIE
Eymoutiers (E3) / 05 55 14 47 70
Cuisine de terroir et traditionnelle :
viande limousine, produits frais. Menu
du jour et Suggestion du jour.
Idéal pour mariage, anniversaire,
séminaire,
repas
de
groupe,
cousinade…
OUVERTURE : 7J/7

BELGE À CROQUER

Bujaleuf (D2) / 05 55 69 53 62
Menu du jour et cuisine traditionnelle
OUVERTURE : mar. midi au dim. soir,
sauf le jeud. soir

Eymoutiers (E3) / 06 81 41 99 83
Ventes de bières belges et produits
locaux. Gaufres sucrées, salées, pains
garnis…
OUVERTURE : du mer. au sam.

LA BOHÈME

COM À LA MAISON

Cheissoux (D3)
05 55 01 20 66 / 06 16 40 13 17
La Bohème est le café associatif de
Sophie, Florence et Marie. Le concept
de ce lieu est basé sur le partage,
les rencontres intergénérationnelles
et multiculturelles, proposant divers
évènements (expositions, concerts,
conférences, café des enfants, ateliers

Eymoutiers (E3)
05 55 69 15 15 / 06 44 01 90 98
Cuisine traditionnelle et familiale avec
des produits frais et locaux. Salades.
Grillades. Menus de 12.80 € à 28 €.
Plats à emporter, glaces et pâtisseries.
OUVERTURE : 7J/7, de juin à début
septembre, service continu. Le reste
de l’année nous consulter.

LA CONSOLANTE
Eymoutiers (E3) / 06 71 51 75 53
Café littéraire exposition, concert…
Cuisine avec des produits de saison
OUVERTURE : du mer. au sam. midi et
soir et dim. midi - juillet et août : du
mer. au lun.

LES COPAINS D’ABORD
Eymoutiers (E3) / 05 55 69 14 99
Menu du jour du lun. au ven.
uniquement le midi. Carte Brasserie :
salades, burgers, viandes… Pizzas à
emporter tous les midis (sauf dim.) et
tous les soirs (sauf le lun.).
OUVERTURE : 7J/7 en juillet et août

LE RELAIS DU HAUT-LIMOUSIN

DÉGUSTER

Eymoutiers (E3) / 05 55 69 40 31
Cuisine de terroir à la carte ou en
menus. Formule du jour le midi avec
buffet à volonté
OUVERTURE : 7J/7

et cidres locaux. Choix traditionnels
et éclectiques. Ambiance détendue,
conviviale et chaleureuse. Terrasse
ombragée
OUVERTURE : du ven. au dim. midi et
soir. Mer. soir : bar et petites assiettes.
Mer. après-midi : bar sans alcool + activités/jeux.

LE POTRON MINET
Eymoutiers (E3)
09 82 24 98 09 / 06 52 63 11 66
A la carte, crêpes et salades.
Suggestion du jour, viande limousine
et frites maison, poisson.
OUVERTURE : jeu. au sam. midi et soir.
Juillet et août, du lun. soir au sam. soir.

AUBERGE DU SAUVAGE
Rempnat (E4)
05 55 42 87 08 / 06 30 35 46 39
Nouvelle carte chaque semaine,
réalisée avec des produits fermiers frais
et saisonniers. Vins naturels, bières

ROYAL KEBAB RESTAURANT
Eymoutiers (E3) / 05 87 75 21 99
OUVERTURE : 7J/7

AUBERGE DE
SAINT-JULIEN-LE-PETIT
Saint Julien-le-Petit (D3)
09 51 51 63 61 / 06 28 79 37 83
Menu du jour à midi et restauration
traditionnelle le soir
OUVERTURE : 7J/7
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