


Nombre de couverts
Restaurant capacity - Aantal zitplaatsen

WIFI
WIFI

Piscine
Swimming pool - Zwembad

Jeux pour enfants
Play area for children - Speelplaats voor voor 
kinderen

Terrasse
Terrace - Terras

Bar
Bar - Bar 

Jardin
Garden - Tuin

Parking
Car park - Parkeerplaats

Climatisation
Air conditioning - Airco

Séminaires
Conference room - Vergaderruimte

Animaux acceptés
Animals welcome - Huisdieren toegestaan

Carte bancaire
Credit card - Creditkaart

Chèque vacances

Chèque déjeuner

Ticket restaurant

Vente à emporter
Meeneem eten

Facebook
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P

pictogrammes
Logis Hotels & restaurants
Restaurant ranking with label «Logis Hotels & Restaurants»
Logis Hotels & Restaurants - restaurantclassificatie

Assiette Michelin

Bib Gourmand Michelin
Michelin Bib Gourmand

Étoile Guide Michelin
Michelin Star - Michelinster

Tables et Auberges de France
Label « Table et Auberge de France» 

Qualité Tourisme
Label «Qualité Tourisme»

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Label «Qualité Tourisme Occitanie Sud de France»

France Passion
Label «France Passion»

Jardin Remarquable
Label «Jardin Remarquable»

Tourisme & Handicap
Label «Tourisme & Handicap»

Bienvenue à la ferme
Certified with label «Bienvenue à la ferme»
Kwaliteitslabel «Bienvenue à la ferme»

Agriculture biologique
Organic Farming - Biologische landbouw

Les Bonnes Tables du Lot
Certfied with label «Les Bonnes Tables du Lot»
Kwaliteitslabel «Les Bonnes Tables du Lot»

Maître Restaurateur
Master Chef - Meesterkok

Accueil vignerons du Lot
Label gastvrije wijnbouwer

labels

spectacles, animations, 
visites, musées et activités 
sportives. 

acHetez malin ! nos partenaires
vous proposent des billets à tarifs 
préférentiels à l'office de Tourisme.
plus d'info au +33 (0)5 65 33 22 00 

gagnez du temps en achetant 
vos billets sur notre site :
www.vallee-dordogne.com

       kaarTVerkooP  
Profiteer van aantrekkelijke kortingen 
bij het toeristenbureau voor activiteiten, 
bezienswaardigheden en concerten. Bel ons 
voor meer informatie: +33 (0)5 65 33 22 00  
Uitsluitend tickets bij ons voor een 
rondvaart op de Dordogne in Argentat 
en Beaulieu-sur-Dordogne en de leukste 
rondleidingen in Rocamadour, Collonges-
la-Rouge, Martel, Carennac...
Tevens online via www.vallee-dordogne.com

       TICkeT oFFerS
Save money by buying tickets for special 
events, shows, visits and activities straight 
from the Tourist Office. More information on  
+33 (0)5 65 33 22 00 
Exclusive! Gabare barge trips from Argentat 
and Beaulieu-sur-Dordogne and visits of 
Rocamadour, Martel and Carennac with a 
guide from the Pays d'art et d'histoire.

carnet d'adresses
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bIlleTTerIe
dans les bureaux d'accueil ou 

directement en ligne
sur www.vallee-dordogne.com

address Book

adressen

l’étonnant voyage !

Les falaises en Vallée de la Dordogne © Christophe Bouthé - Agence Vent d'Autan

Balade contée en Gabare à Argentat © Emilien Gerbois



PISCICULTURE LE GOUFFRE DU BLAGOUR           d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	blagour
05	65	37	83	93	-	06	61	87	58	33	-	06	04	43	19	42
info@gouffredublagour.com
www.gouffredublagour.com
Pêche rapide au poids, pêche à la truite dans le Gouffre ou dans le 
Blagour 1ère catégorie. L'été, restauration autour de la truite.
Fish farm with trout catching by weight either in the natural sink hole 
or in the 1st category stream. Restaurant in summer.
Tarif général : 14e

Ouvert du 13/03/2021 au 19/09/2021

PÉRIGORD DORDOGNE MONTGOLFIÈRES b5
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE -	tournepique
06 83 26 47 66
contact@perigord-dordogne-montgolfieres.com
www.perigord-dordogne-montgolfieres.com
Vols en montgolfières au dessus des plus beaux sites et châteaux 
de la vallée de la Dordogne et du Périgord : Beynac, Castelnaud, 
Marqueyssac…
Fly over the most beautiful spots and castles of the Dordogne Valley : 
Beynac, Castelnaud, Marqueyssac…
Vol adultes : 185 > 205e - Vol enfants : 120e

Ouvert du 01/03/2021 au 31/10/2021

CORRÈZE MONTGOLFIÈRE  E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE
06 83 43 36 01
montgolfiere@montgolfiere.fr -	www.montgolfiere.fr
Survolez la région et son patrimoine au gré du vent. 3h de prestation 
(1h de vol libre), matin ou soir, depuis Turenne, Collonges-la-Rouge, 
Curemonte et Auriac.
Fly over the countryside and let the wind guide you. Morning or 
evening 3h flights from Turenne, Collonges-la-Rouge, Curemonte and Auriac.
Tarif adultes: 190 > 245e

Tarif enfants : 150e (de 6 à 12 ans)
Ouvert à l'année

LES MONTGOLFIÈRES DU PÉRIGORD d4
24250 LA ROQUE-GAGEAC -	St Donat
05 53 28 18 58 -	06 63 89 12 09
perigordballoons@wanadoo.fr
www.montgolfiere-du-perigord.com
Le Périgord Noir et ses châteaux en montgolfière. Départs en 
onction de la météo. Accueil personnes à mobilité réduite.
The Dordogne and its castles from a hot air balloon. Weather depen-
dant activity. Disabled access.
Promenade : 110 > 315e

Ouvert du 01/04/2021 au 01/10/2021

ROCAMADOUR AÉROSTAT E5
46500 ROCAMADOUR -	Marcayou
06 79 24 28 21
contact@rocamadouraerostat.fr
www.rocamadouraerostat.fr
Baptême et vol en montgolfière. Activité sur réservation et selon 
conditions météorologiques.
Hot-air balloon flight. Booking necessary. Weather dependant activity.
Tarif adultes : 200e - Tarif enfants : 120e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

RÊVE PARAPENTE E4
46600 MARTEL -	Les	Combes -	Cuzance	
06 52 67 67 49
reveparapente@gmail.com
www.parapente-lot.com
3 formules de baptêmes parapente près de Martel, Souillac, Rocamadour
et Argentat.
Paragliding near Martel, Souillac, Rocamadour and Argentat.
Vol : 70e > 140e - Vidéo embarquée : 25e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MONtGOLfièReS		■ HOT-AIR bALLOONs ■ LUCHTbALLONvAARTEN

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
0555286631-	0672639020-	contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Via ferrata, escalade, tir à l’arc, escalad’arbre, canoë-kayak, canyoning. 
Pour les groupes : arc shoot, biathlon, location tour escalade, course 
d’orientation, sarbacane... 
Rock-climbing, via ferrata, archery, tree climbing, canoeing, canyoning. 
For groups: archery, orienteering, biathlon… 
Canoë : 9 > 20e - Canyoning : 45 > 55e - Escalade : 20e

Escalad'arbre : 20e - Tir à l'arc : 18e - Paddle : 20e

Kit Via Ferrata : 12e - Ouvert à l'année

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	 26,	 rue	Général de	Gaulle	
0587060414-	0651472728-	contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Canoë/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, tir à l'arc, sarbacane, 
course d'orientation, VTT, vol libre, accrobranche, escalade... 
Canoe/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, archery, mountain biking, 
rock-climbing, tree-climbing… Canoë : 22 > 42e (par bateau)
Escalade: 14> 16e - Tir à l'arc/Sarbacane : 12> 14e - Paddle : 12> 14e 
Hydrospeed : 16 > 18e - Location VTT (journée) : 14 > 16e

Swin/Disc/Rugby Golf : 10 > 12e

Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

CARENNAC AVENTURE F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com -	www.carennac-aventure.fr 
Location canoë, kayak et canoraft. Rando canoë 2 à 6 j. avec "kits 
campings". Paintball, laser game en plein air, structures gonflables, 
minigolf, location VTT, bar.
Follow the Dordogne on a canoe, a kayak or a raft (up to 6 people). 
Camping equipment for hire. Paintball, indoor laser game, tree clim-
bing for kids, minigolf and mountain bikes .
Loc VTT adultes : 12 > 18e - Loc VTT enfants : 8 > 12e

Laser Game : 9e - Paintball : 20 > 65e - Canoraft : 90e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021  

ACCROCHES E4
46600 MARTEL -	Palais de	la	Raymondie	
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com -	www.accroches-dordogne.com
Spécialisé en initiation d'activités de pleine nature et loisirs sportifs 
tous publics à partir de 5 ans. Escalade, canoë, paddle, tir à l'arc, 
sarbacane, VTT. 
Specialised in outdoors activities from 5 years upwards for groups 
and individuals. Other activities: climbing, canoeing, paddle boar-
ding, archery, mountain biking.
Escalade : 30 > 45e - Cours : 130 > 190e - Stage : 120 > 150e

Paddle : 15 > 30e - Sarbacane : 100 > 150e

Tir à l'arc : 100 > 150e - Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE E4
46600 MARTEL -	Port de	Gluges	-	05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Découvrez les merveilles qu’offre le patrimoine naturel du Lot et 
profitez de nos activités de plein air. Canoë, spéléologie, paddle, 
escalade, canyoning, à chacun son plaisir.
Discover the natural heritage of Lot and try our outdoor activites : 
canoeing, pot holing, paddle boarding, climbing, canyoning. 
Canoë : 8 > 22e - Paddle : 15 > 32e - Canyoning : 38e

Escalade : 30 > 45e - Spéléo : 30 > 145e

Ouvert du 01/04/2021 au 15/10/2021

CASINO D'ALVIGNAC F5
46500 ALVIGNAC -	Route de	Padirac
05	65	33	77	70
contact@casino-alvignac.com
www.casino-alvignac.com
Ouvert 7/7j de 11h à 3h - 75 machines à sous. Black jack, roulette 
anglaise, stud poker dès 21h30. Terrasse, restaurant.
Casino open 7/7 from 11am to 3am. 75 slot machines. Black Jack, 
Stud Pocker, roulette from 9.30pm. Restaurant, terrace.
Ouvert à l'année

ASSOCIATION MUSÉE DES ALAMBICS ET DES 
ARÔMES - FERME DE LAS COMBETTES                    F4
46110 CARENNAC -	Office	de	tourisme,	Cours	du	prieuré
05	65	10	74	55	-	06	23	60	91	69
jfpfraysse@aim.com
Hydrolates,	Lavande
Huiles essentielles et hydrolats de plantes aromatiques récoltées et 
distillées de façon artisanale à la ferme. Vente : OT à Carennac. VG 
sam. matin juil. à sept.
Essential oils and aromatic plants harvested and distilled
on the farm. For sale at the Tourist Office in Carennac.
Ouvert du 03/04/2021 au 07/11/2021

PARAPeNte		■ pARAGLIDING		■  pARAGLIDEN

MULti-ACtiVitéS	■ mULTI-ACTIvITIEs ■ vEELzIJDIGE ACTIvITEITEN

SALLe	De	SPeCtACLeS,	CASiNO	■ THEATREs AND CAsINOs ■ THEATER/CAsINO

✔ ProDUcteUrs locaUX    LOcaL PrOducers / LOKaLe PrOducenten

ViSiteS,	DeGUStAtiONS,	VeNteS	A	LA	feRMe
■ DIRECT FROm THE FARm	■ DIRECT vAN DE bOER

LE JARDIN DU PASSADOU  E1
19190 AUBAZINE -	à	Pauliac	Haut
06	81	38	77	41
lejardindupassadou@orange.fr
Confiture,	fruits,	Légumes,	Miel
Paniers de légumes à l’année, cueillette et vente directe de mai 
à août, mercredis  et vendredis matin. Visites en été mercredis à 
11h00 (inscription).
Vegetables all year round, freshly picked for  sale from May to 
August on Wednesday and Friday mornings. Visits on
Wednesdays at 11am in summer upon reservation.
Ouvert du 01/05 au 31/08/2021

DOMAINE DE CHIRAC  G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	brivezac,	lieu	dit	Chirac	
05	55	91	54	52	-	06	15	31	32	19
earlmage@wanadoo.fr
Canard,	Huile	de	noix,	Noix,	Vin	de	Paille,	Vins
Production de Vin de Paille rouge et blanc (AB), huile de noix (AB), 
conserve de canards gras (foies, confits).
Red and white straw wine, walnut oil and duck produce.
Ouvert à l'année  

LA CAVE VITICOLE DE BRANCEILLES  F3
19500 BRANCEILLES -	Le	bourg
05	55	84	09	01
contact@1001-pierres.com
www.1001-pierres.com
Vin	de	Paille,	Vins
1001 pierres : Histoire d’hommes et de femmes cultivateurs engagés 
qui ont fait renaître un vignoble sur un terroir truffier argilo-calcaire.
1001 Pierres vineyard: The commitment of  a group of men  and women 
who revived a wine production area, largely organically
grown.
Ouvert à l'année 

LISA LEMERCIER - ARBORESCENCE  E6
46500 CARLUCET -	Lieu-dit	Le	Pouget,	direction	le	Sol	d'Andral	
06	27	59	64	08
bonjour@bio-arborescence.com
www.bio-arborescence.com	-	www.lisalemercier.fr
Plantes
Balades de découverte et de reconnaissance des plantes 
sauvages médicinales et comestibles.
Nature walks in the country side to recognise wild medecinal and 
edible plants.
Ouvert du 01/04 au 30/06/2021 de 10h à 12h mardi et 
dimanche  

FERME DE RAILLETTE  F5
46500 ALVIGNAC -	Raillette
06	78	55	65	68
gaec.de.raillette@orange.fr
fromage	de	brebis,	Huile	de	noix,	Noix,	Ovin,	Vin	de	Noix,	Vin	
de	Roc	Amadour
Producteurs de Noix AOP, Vin de Noix, Vins IGP Côtes du Lot Roc 
Amadour. Fromage de brebis. Retrouvez nos produits à la ferme ou 
sur marchés de producteurs d’été.
Walnuts, walnut liqueur and Roc Amadour wine. Directly
on the farm and on local farmers markets in summer.
Ouvert à l'année  

✔ actiVités & loisirs Leisure activities / vrijetijdsbesteding
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LA GRANGE AUX TRUFFES	 	F4
46500 PADIRAC -	Lieu-dit	Le	Ratier
05	65	34	57	28	-	06	79	00	92	73
contact@lagrangeauxtruffes.fr	-	www.lagrangeauxtruffes.fr
Chocolat,	Glaces	artisanales
Artisan-chocolatier, Jan propose tablettes à la casse, chocolats 
pralinés à la ganache ou caramel, glaces artisanales. Salon de thé. 
Visite guidée en été.
Craft chocolate maker, Jan proposes various types of chocolate 
including praline, ganache and caramel. Homemade ice creams, 
tea room, guided tours in summer.
Ouvert à l'année

LA GOURMANDE - FOIE GRAS JACQUIN	 	d5
46350 PAYRAC -	Le	bourg
05	65	37	65	67
foiegrasjacquin.contact@gmail.com
www.foiegras-jacquin.com
foie	gras,	Conserves	fines,	Plats	cuisinés,	Canard	et	Oie,	Gourmandises
Éleveur et producteur en Quercy-Périgord. Visite de la ferme en 
juillet/août. Foie gras, plats cuisinés, gourmandises
Local producer. Visits oh the farm in July and Agust. Foie Gras, 
homemade and gourmet dishes.
Ouvert à l'année

EARL DE LAULIVIER	 	F4
46130 PRUDHOMAT -	Saint	Martin	des	bois
05	65	38	62	27	-	06	84	06	05	92
berguesnadine@hotmail.fr
fruits,	Noix,	Spiritueux,	Vins
Eaux-de-vie, ratafia, vin de noix, vin de pêches, fruits à l’alcool, 
pruneaux mi-cuits pasteurisés, crème de pruneaux, vin rouge et 
rosé Bio.Dégustation gratuite
Local aperitifs and digestifs, walnut wine, peach wine, organic red 
wine and rosé. Free tasting.
Ouvert du 02/01 au 19/12/2021
de 15h30 à 18h30 sauf WE

DOMAINE LA CROIX DU BATTUT	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	La	Croix	du	battut
05	55	91	13	13	-	06	87	47	80	94
jean.gaubert19@orange.fr
www.domainelacroixdubattut.com
Vin	de	Paille
Production de Vin de Paille rouge et blanc. Vente à la ferme. Sur 
marchés Padirac, Carennac, Martel en été.
Production of red and white straw wine. Sold directly on the farm or 
at the Padirac and Carennac markets in summer.
Ouvert à l'année

DOMAINE DU BAS-QUEYSSAC	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	Queyssac	-bas
05	55	91	05	21	-	06	83	45	94	42
jeanlouisroche@orange.fr
www.domainedubasqueyssac.com
Noix,	Vin	de	Paille
Production de Vin de Paille rouge et blanc et d'huile de noix. Visite 
et dégustation.
Straw wine from red or white grapes. Walnut oil. Free visit and tasting.

Ouvert à l'année

LES SIMPLES DE SOPHIE	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	La	Queyrille
09	63	20	04	91	-	06	75	03	45	34
sophie@les-simples-de-sophie.com
www.les-simples-de-sophie.com
Confitures,	Glaces	artisanales,	Légumes,	Oeufs,	Plantes,	Pâtes
Aromates et tisanes, sorbets aux petits fruits, œufs, pâtes fraîches 
et sèches. Marchés : Vayrac, Bretenoux. Visite mercredi à 18h en 
été. Repas. Boutique.
Herbs and spices, herbal teas, sorbets, farm eggs, fresh pasta, 
pre-prepared dishes.In shop and markets in Vayrac and Bretenoux. 
Visits on Wednesdays 6pm in summer.
Ouvert à l'année

LA FERME DES CAMPAGNES	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Campagnes
05	65	33	62	54
ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
www.ferme-des-campagnes.com
Canard,	foie	gras,	Noix,	truffe,	Vin	Roc	Amadour,	Camping
Bienvenue chez nous ! Tout est produit à la ferme de A à Z. 
Dégustations de foie gras, rillettes et vins. Visites guidées conviviales 
et gratuites
Welcome to our farm! Everything is made right here.
Foie gras, pâtés and wine. Free friendly guided tours.
Ouvert à l'année

FERME LA BORIE D'IMBERT	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	La	borie	d'imbert,	D247
05	65	33	20	37
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
www.laboriedimbert.com
bovins,	Charcuterie,	fromage	Rocamadour	AOP
Chèvrerie-fromagerie ouverte pour découvrir le Rocamadour AOP : 
10h moulage 12h pique-nique 17h traite, visite gratuite. 
Learn how the Rocamadour AOP goats cheese is made: Farm, 
picnics for sale from midday, milking at 5pm, free visit.
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021

FERME LACOSTE	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Alix
05	65	33	62	66
fromage	Rocamadour	AOP
Fabrication traditionnelle du Rocamadour AOC, un fromage de 
qualité unique produit et vendu à la ferme.
Traditional Rocamadour goats cheese. A unique treat, directly at the 
farm.
Ouvert à l'année de 10h à 12h.

FERME DES ALIX	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Alix
06	47	07	69	94
fermedesalix@gmail.com
www.fermedesalix.fr
Lavande
Distillerie huiles essentielles, produits préparés à la ferme ou colla-
boration avec artisans locaux. VG: 17h(mardi au vend.: juil./août). 
Jeux ludique dispo. aux horaires de la boutique
Organic farm and essential oils distillery,
produce from the farm or from local producers
Ouvert du 04/04 au 31/10/2021

LE DOMAINE DE LA GARDELLE	 	F3
19500 SAINT-JULIEN-MAUMONT -	La	Gardelle
06	45	16	76	82
jm1904@hotmail.fr	www.vinibio19.fr
Vin	de	Paille,	Vins,	Asperges
Producteur en agriculture biologique de Vin de Paille et vin de pays 
rouge, blanc et rosé. Vente d'asperges.
Organic production of straw wine and local red, white and rosé 
wines, asparagus.
Ouvert à l'année

LA FERME DES SENTIERS DU DIAMANT NOIR						G4
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS -	130,	la	brunie	Haute
06	84	54	33	65	-	06	37	96	28	54
raymond.boris@orange.fr
www.la-ferme-des-sentiers-du-diamant-noir.com
"Champignons,	truffe,	fruits,	Légumes,	Huile	de	Noix
La Truffe et son histoire : visite, recherche, escapades gourmandes 
(mercredi, jeudi, vendredi soir sur résa. du 15/06 au 15/09). Parking 
bus. Vente à la ferme.
The story of truffles: farm visit, truffle hunting, gourmet meals (Wed, 
Thursday, Friday night from 15/06 to 15/09 upon booking). Produce 
sold at the farm. Parking for buses.
Ouvert du 15/06 au 15/09/2021

l’étonnant voyage !

FERME DE LA GONDRONNE	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	La	Gondronne
05	55	25	46	34	-	06	48	28	55	59
lagondronne@orange.fr
Canard,	foie	gras
Marie Jo et Bernard vous proposent leur production de canards 
gras en frais et en conserve : magrets, aiguillettes, pâtés, confits, 
foie gras…
Marie Jo and Bernard create and sell duck produce both fresh and 
preserved including magrets, pâtés, foie gras…
Ouvert à l'année

LA CAMPAGNOISE	 	E4
46600 CREYSSE -	Campagnac
05	65	32	23	55	-	06	71	82	53	26
info@la-campagnoise.fr
www.la-campagnoise.fr
Canard,	foie	gras,	Oie
Depuis 1974 fabrication de conserves d'oie, de canard, dans le 
respect des recettes de nos grand-mères. Visite de la ferme, 
dégustation gratuite, vente directe
Since 1974, goose and duck produce traditionally prepared with our 
grandmothers recipes. Farm visit, free tasting, on site shop.
Ouvert à l'année

LOU PÉ DÉ GRIL	 	F3
19500 CUREMONTE -	La	Combe
05	55	25	45	53	-		06	82	08	55	68
loupedegril@orange.fr
www.loupedegril.com
biscuits,Gâteaux,	fruits,	Noix,	Spiritueux
Apéritif aux fleurs de pissenlit,confitures, gâteaux, fabriqués avec 
les produits de la ferme, non traités, en petites quantités
Homemade aperitif with dandelion flowers, jams, cakes, all made on 
a small scale from untreated farm products.
Ouvert à l'année

LA FERME DE LA TRUFFE	 	E3
46600 CUZANCE -	Pouzols
05	65	37	82	57	-	06	89	97	84	39
la.duchesse.truffe.quercy@orange.fr
www.lafermedelatruffe.fr
Noix,	truffe
Delphine vous accueille pour découvrir la truffe noire du 
Périgord : visite guidée. Démonstration de cavage, dégustation, 
boutique, restaurant.
Delphine welcomes you to her truffle farm for guided tours and 
demonstration of truffle hunting (French and English). Shop and 
restaurant on site.
Ouvert à l'année

CÔTEAUX DE GLANES	 	G4
46130 GLANES -	84,	route	de	Pontouillac
05	65	39	73	42
coteauxdeglanes@orange.fr	-	www.coteauxdeglanes.fr
Vins
Le vignoble des Côteaux de Glanes est une histoire d’équipe, de 
familles et de générations  où règne l’implication de tous, dans un 
souci de qualité du vin.
The Coteaux de Glanes winery is a team affair where families across 
generations have come together to produce a high quality range 
of wines.
Ouvert à l'année

FERME DE CALEBROUSSE - GAEC RÉVEILLER							H3
19430 GOULLES -	Calebrousse
05	55	28	72	65	-	05	55	28	42	10
m.reveiller@19.sideral.fr
Canard,	foie	gras
Gavage, transformation et vente de canard gras, foie gras, rillettes.
Small scale production of foie gras, pâtés and duck produce with 
visits.
Ouvert à l'année

LA FORGE GOURMANDE	 	d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	La	forge
05	65	32	79	85	-	06	83	76	79	46
karine.issaly@orange.fr
www.forgegourmande.fr
Canard,	foie	gras
Foie gras, pâtés, confits, agneaux, plats cuisinés. Dégustation sur 
réservation.
Foie gras, pâtés, lamb and confit from the farm. Tasting available 
when pre-boocking.
Ouvert à l'année

LA FERME DE BROSSARD MAISON DE LA CHÂTAIGNE	E2
19190 LANTEUIL -	brossard
05	55	85	59	21	-	06	81	96	13	38
lafermedebrossard@orange.fr	-	www.vacances-en-correze.fr
bovins,	Châtaigne,	fruits,	Légumes,	Volailles
Ferme pédagogique au cœur de la châtaigneraie. Vous découvri-
rez son écomusée, le pressoir, le puits, le four à pain ainsi que la 
vannerie, châtaigne, poule, oie… 
Surrounded by chesnut trees, this educational farm boasts an 
eco-museum, winepress, well, bread oven
as well as farm animals. 
Ouvert du 29/03 au 01/11/2021

FERME DE GRÉZELADE	 	d4
46200 LANZAC -	Place	de	l'eglise,	181	chemin	du	Pigeonnier
05	65	32	66	37
contact@ferme-grezelade.fr
www.ferme-grezelade.fr
Canard,	foie	gras
Visite gratuite de la ferme, démonstration de gavage et de chien de 
troupeau, dégustation. Magasin à Souillac.
Free visit of the farm with our sheep dog. Tasting of our range of 
produce. Shop also situated in Souillac.
Ouvert à l'année

LA VIE CONTÉE - MOULIN À HUILE DE NOIX									E3
19500 LIGNEYRAC -	bas	d'issole
05	55	25	42	07	-	06	23	02	60	49
cyrille@laviecontee.fr
laviecontee.fr
Chocolat,	Huile	de	noix,	Miel,	Noix,	Vin	de	Noix,	Vins
Un moulin à huile de noix et ses noyeraies avec vue sur le château 
de Turenne : vivez une pressée et dégustez huiles et noix qualité 
AOC Périgord !
Walnut grove and mill overlooking the castle of Turenne.
Come and see how the walnut oil is fabricated. Free tasting.
Ouvert à l'année

BRASSERIE CORRÉZIENNE	 	F3
19500 MARCILLAC-LA-CROZE -	Le	Noual
06	08	28	69	05	contact@brasserie-correzienne.com
www.brasserie-correzienne.com
bières
Bières artisanales classiques, spéciales, saisonnières et éditions 
limitées. Vente à emporter. Bar : été  15h-21h30 tous les jrs, en HS 
vendredi 16h-22h.
Range of artisanal beers to take away including limited edition, 
classic and seasonal. Bar open in summer:  3 to 9.30pm
Off season:  Friday 4 to 10pm.
Ouvert à l'année

FERME DE BORIE	 	F4
46500 MIERS 
05	65	33	43	03
courrier@lafermedeborie.com
www.lafermedeborie.com
bœuf	Aubrac,	Canard,	foie	gras,	Volailles
Produits issus de canards gras et volailles transformés sur la ferme 
depuis 40 ans. Boutique à la ferme, visites en été.
Raising ducks and poultry on the farm for over 40 years. Shop  and 
visits of the farm in summer.
Ouvert à l'année
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LA GRANGE AUX TRUFFES	 	F4
46500 PADIRAC -	Lieu-dit	Le	Ratier
05	65	34	57	28	-	06	79	00	92	73
contact@lagrangeauxtruffes.fr	-	www.lagrangeauxtruffes.fr
Chocolat,	Glaces	artisanales
Artisan-chocolatier, Jan propose tablettes à la casse, chocolats 
pralinés à la ganache ou caramel, glaces artisanales. Salon de thé. 
Visite guidée en été.
Craft chocolate maker, Jan proposes various types of chocolate 
including praline, ganache and caramel. Homemade ice creams, 
tea room, guided tours in summer.
Ouvert à l'année

LA GOURMANDE - FOIE GRAS JACQUIN	 	d5
46350 PAYRAC -	Le	bourg
05	65	37	65	67
foiegrasjacquin.contact@gmail.com
www.foiegras-jacquin.com
foie	gras,	Conserves	fines,	Plats	cuisinés,	Canard	et	Oie,	Gourmandises
Éleveur et producteur en Quercy-Périgord. Visite de la ferme en 
juillet/août. Foie gras, plats cuisinés, gourmandises
Local producer. Visits oh the farm in July and Agust. Foie Gras, 
homemade and gourmet dishes.
Ouvert à l'année

EARL DE LAULIVIER	 	F4
46130 PRUDHOMAT -	Saint	Martin	des	bois
05	65	38	62	27	-	06	84	06	05	92
berguesnadine@hotmail.fr
fruits,	Noix,	Spiritueux,	Vins
Eaux-de-vie, ratafia, vin de noix, vin de pêches, fruits à l’alcool, 
pruneaux mi-cuits pasteurisés, crème de pruneaux, vin rouge et 
rosé Bio.Dégustation gratuite
Local aperitifs and digestifs, walnut wine, peach wine, organic red 
wine and rosé. Free tasting.
Ouvert du 02/01 au 19/12/2021
de 15h30 à 18h30 sauf WE

DOMAINE LA CROIX DU BATTUT	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	La	Croix	du	battut
05	55	91	13	13	-	06	87	47	80	94
jean.gaubert19@orange.fr
www.domainelacroixdubattut.com
Vin	de	Paille
Production de Vin de Paille rouge et blanc. Vente à la ferme. Sur 
marchés Padirac, Carennac, Martel en été.
Production of red and white straw wine. Sold directly on the farm or 
at the Padirac and Carennac markets in summer.
Ouvert à l'année

DOMAINE DU BAS-QUEYSSAC	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	Queyssac	-bas
05	55	91	05	21	-	06	83	45	94	42
jeanlouisroche@orange.fr
www.domainedubasqueyssac.com
Noix,	Vin	de	Paille
Production de Vin de Paille rouge et blanc et d'huile de noix. Visite 
et dégustation.
Straw wine from red or white grapes. Walnut oil. Free visit and tasting.

Ouvert à l'année

LES SIMPLES DE SOPHIE	 	F3
19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES -	La	Queyrille
09	63	20	04	91	-	06	75	03	45	34
sophie@les-simples-de-sophie.com
www.les-simples-de-sophie.com
Confitures,	Glaces	artisanales,	Légumes,	Oeufs,	Plantes,	Pâtes
Aromates et tisanes, sorbets aux petits fruits, œufs, pâtes fraîches 
et sèches. Marchés : Vayrac, Bretenoux. Visite mercredi à 18h en 
été. Repas. Boutique.
Herbs and spices, herbal teas, sorbets, farm eggs, fresh pasta, 
pre-prepared dishes.In shop and markets in Vayrac and Bretenoux. 
Visits on Wednesdays 6pm in summer.
Ouvert à l'année

LA FERME DES CAMPAGNES	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Campagnes
05	65	33	62	54
ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
www.ferme-des-campagnes.com
Canard,	foie	gras,	Noix,	truffe,	Vin	Roc	Amadour,	Camping
Bienvenue chez nous ! Tout est produit à la ferme de A à Z. 
Dégustations de foie gras, rillettes et vins. Visites guidées conviviales 
et gratuites
Welcome to our farm! Everything is made right here.
Foie gras, pâtés and wine. Free friendly guided tours.
Ouvert à l'année

FERME LA BORIE D'IMBERT	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	La	borie	d'imbert,	D247
05	65	33	20	37
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
www.laboriedimbert.com
bovins,	Charcuterie,	fromage	Rocamadour	AOP
Chèvrerie-fromagerie ouverte pour découvrir le Rocamadour AOP : 
10h moulage 12h pique-nique 17h traite, visite gratuite. 
Learn how the Rocamadour AOP goats cheese is made: Farm, 
picnics for sale from midday, milking at 5pm, free visit.
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021

FERME LACOSTE	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Alix
05	65	33	62	66
fromage	Rocamadour	AOP
Fabrication traditionnelle du Rocamadour AOC, un fromage de 
qualité unique produit et vendu à la ferme.
Traditional Rocamadour goats cheese. A unique treat, directly at the 
farm.
Ouvert à l'année de 10h à 12h.

FERME DES ALIX	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Les	Alix
06	47	07	69	94
fermedesalix@gmail.com
www.fermedesalix.fr
Lavande
Distillerie huiles essentielles, produits préparés à la ferme ou colla-
boration avec artisans locaux. VG: 17h(mardi au vend.: juil./août). 
Jeux ludique dispo. aux horaires de la boutique
Organic farm and essential oils distillery,
produce from the farm or from local producers
Ouvert du 04/04 au 31/10/2021

LE DOMAINE DE LA GARDELLE	 	F3
19500 SAINT-JULIEN-MAUMONT -	La	Gardelle
06	45	16	76	82
jm1904@hotmail.fr	www.vinibio19.fr
Vin	de	Paille,	Vins,	Asperges
Producteur en agriculture biologique de Vin de Paille et vin de pays 
rouge, blanc et rosé. Vente d'asperges.
Organic production of straw wine and local red, white and rosé 
wines, asparagus.
Ouvert à l'année

LA FERME DES SENTIERS DU DIAMANT NOIR						G4
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS -	130,	la	brunie	Haute
06	84	54	33	65	-	06	37	96	28	54
raymond.boris@orange.fr
www.la-ferme-des-sentiers-du-diamant-noir.com
"Champignons,	truffe,	fruits,	Légumes,	Huile	de	Noix
La Truffe et son histoire : visite, recherche, escapades gourmandes 
(mercredi, jeudi, vendredi soir sur résa. du 15/06 au 15/09). Parking 
bus. Vente à la ferme.
The story of truffles: farm visit, truffle hunting, gourmet meals (Wed, 
Thursday, Friday night from 15/06 to 15/09 upon booking). Produce 
sold at the farm. Parking for buses.
Ouvert du 15/06 au 15/09/2021

l’étonnant voyage !

FERME DE LA GONDRONNE	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	La	Gondronne
05	55	25	46	34	-	06	48	28	55	59
lagondronne@orange.fr
Canard,	foie	gras
Marie Jo et Bernard vous proposent leur production de canards 
gras en frais et en conserve : magrets, aiguillettes, pâtés, confits, 
foie gras…
Marie Jo and Bernard create and sell duck produce both fresh and 
preserved including magrets, pâtés, foie gras…
Ouvert à l'année

LA CAMPAGNOISE	 	E4
46600 CREYSSE -	Campagnac
05	65	32	23	55	-	06	71	82	53	26
info@la-campagnoise.fr
www.la-campagnoise.fr
Canard,	foie	gras,	Oie
Depuis 1974 fabrication de conserves d'oie, de canard, dans le 
respect des recettes de nos grand-mères. Visite de la ferme, 
dégustation gratuite, vente directe
Since 1974, goose and duck produce traditionally prepared with our 
grandmothers recipes. Farm visit, free tasting, on site shop.
Ouvert à l'année

LOU PÉ DÉ GRIL	 	F3
19500 CUREMONTE -	La	Combe
05	55	25	45	53	-		06	82	08	55	68
loupedegril@orange.fr
www.loupedegril.com
biscuits,Gâteaux,	fruits,	Noix,	Spiritueux
Apéritif aux fleurs de pissenlit,confitures, gâteaux, fabriqués avec 
les produits de la ferme, non traités, en petites quantités
Homemade aperitif with dandelion flowers, jams, cakes, all made on 
a small scale from untreated farm products.
Ouvert à l'année

LA FERME DE LA TRUFFE	 	E3
46600 CUZANCE -	Pouzols
05	65	37	82	57	-	06	89	97	84	39
la.duchesse.truffe.quercy@orange.fr
www.lafermedelatruffe.fr
Noix,	truffe
Delphine vous accueille pour découvrir la truffe noire du 
Périgord : visite guidée. Démonstration de cavage, dégustation, 
boutique, restaurant.
Delphine welcomes you to her truffle farm for guided tours and 
demonstration of truffle hunting (French and English). Shop and 
restaurant on site.
Ouvert à l'année

CÔTEAUX DE GLANES	 	G4
46130 GLANES -	84,	route	de	Pontouillac
05	65	39	73	42
coteauxdeglanes@orange.fr	-	www.coteauxdeglanes.fr
Vins
Le vignoble des Côteaux de Glanes est une histoire d’équipe, de 
familles et de générations  où règne l’implication de tous, dans un 
souci de qualité du vin.
The Coteaux de Glanes winery is a team affair where families across 
generations have come together to produce a high quality range 
of wines.
Ouvert à l'année

FERME DE CALEBROUSSE - GAEC RÉVEILLER							H3
19430 GOULLES -	Calebrousse
05	55	28	72	65	-	05	55	28	42	10
m.reveiller@19.sideral.fr
Canard,	foie	gras
Gavage, transformation et vente de canard gras, foie gras, rillettes.
Small scale production of foie gras, pâtés and duck produce with 
visits.
Ouvert à l'année

LA FORGE GOURMANDE	 	d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	La	forge
05	65	32	79	85	-	06	83	76	79	46
karine.issaly@orange.fr
www.forgegourmande.fr
Canard,	foie	gras
Foie gras, pâtés, confits, agneaux, plats cuisinés. Dégustation sur 
réservation.
Foie gras, pâtés, lamb and confit from the farm. Tasting available 
when pre-boocking.
Ouvert à l'année

LA FERME DE BROSSARD MAISON DE LA CHÂTAIGNE	E2
19190 LANTEUIL -	brossard
05	55	85	59	21	-	06	81	96	13	38
lafermedebrossard@orange.fr	-	www.vacances-en-correze.fr
bovins,	Châtaigne,	fruits,	Légumes,	Volailles
Ferme pédagogique au cœur de la châtaigneraie. Vous découvri-
rez son écomusée, le pressoir, le puits, le four à pain ainsi que la 
vannerie, châtaigne, poule, oie… 
Surrounded by chesnut trees, this educational farm boasts an 
eco-museum, winepress, well, bread oven
as well as farm animals. 
Ouvert du 29/03 au 01/11/2021

FERME DE GRÉZELADE	 	d4
46200 LANZAC -	Place	de	l'eglise,	181	chemin	du	Pigeonnier
05	65	32	66	37
contact@ferme-grezelade.fr
www.ferme-grezelade.fr
Canard,	foie	gras
Visite gratuite de la ferme, démonstration de gavage et de chien de 
troupeau, dégustation. Magasin à Souillac.
Free visit of the farm with our sheep dog. Tasting of our range of 
produce. Shop also situated in Souillac.
Ouvert à l'année

LA VIE CONTÉE - MOULIN À HUILE DE NOIX									E3
19500 LIGNEYRAC -	bas	d'issole
05	55	25	42	07	-	06	23	02	60	49
cyrille@laviecontee.fr
laviecontee.fr
Chocolat,	Huile	de	noix,	Miel,	Noix,	Vin	de	Noix,	Vins
Un moulin à huile de noix et ses noyeraies avec vue sur le château 
de Turenne : vivez une pressée et dégustez huiles et noix qualité 
AOC Périgord !
Walnut grove and mill overlooking the castle of Turenne.
Come and see how the walnut oil is fabricated. Free tasting.
Ouvert à l'année

BRASSERIE CORRÉZIENNE	 	F3
19500 MARCILLAC-LA-CROZE -	Le	Noual
06	08	28	69	05	contact@brasserie-correzienne.com
www.brasserie-correzienne.com
bières
Bières artisanales classiques, spéciales, saisonnières et éditions 
limitées. Vente à emporter. Bar : été  15h-21h30 tous les jrs, en HS 
vendredi 16h-22h.
Range of artisanal beers to take away including limited edition, 
classic and seasonal. Bar open in summer:  3 to 9.30pm
Off season:  Friday 4 to 10pm.
Ouvert à l'année

FERME DE BORIE	 	F4
46500 MIERS 
05	65	33	43	03
courrier@lafermedeborie.com
www.lafermedeborie.com
bœuf	Aubrac,	Canard,	foie	gras,	Volailles
Produits issus de canards gras et volailles transformés sur la ferme 
depuis 40 ans. Boutique à la ferme, visites en été.
Raising ducks and poultry on the farm for over 40 years. Shop  and 
visits of the farm in summer.
Ouvert à l'année
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BISCUITERIE-CHOCOLATERIE
DE ROCAMADOUR	 	E5
46500 ROCAMADOUR	-	La	Maison	de	la	Noix,	rue	de	la	Couronnerie
05	65	33	67	90	-		05	65	33	70	54
biscuiterie-rocamadour@orange.fr
www.biscuiterie-lot.com
biscuits,Gâteaux	
Pâtisseries et confiseries à base de noix AOP, élaborées artisanalement 
à Rocamadour.
Artisanal walnut cakes and sweets made in Rocamadour.
Ouvert du 15/04 au 11/11/2021

FOIES GRAS VALETTE
(BOUTIQUE DE L'HOSPITALET)	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	L'Hospitalet	-	05	65	38	81	54
hospitalet@boutique-valette.com	-	valette@valette.com
www.valette.fr
Canard,	foie	gras
Valette propose un large choix de spécialités gastronomiques : 
foies gras, truffes noires du Périgord, pâtés et terrines, confits, 
cèpes, plats cuisinés, vins…
A wide range of gourmet specialities: foie gras, black truffles, pâtés, 
duck confits, cep mushrooms, ready-made meals, wines…
Ouvert du 1/04 au 01/11/2021

FOIES GRAS VALETTE
(BOUTIQUE DE LA CITÉ)	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	33	67	45	-	rocamadour@boutique-valette.com
valette@valette.com	-	www.valette.fr
Canard,	foie	gras
Valette propose un large choix de spécialités gastronomiques : 
foies gras, truffes noires du Périgord, pâtés et terrines, confits, 
cèpes, plats cuisinés, vins…
 A wide range of gourmet specialities: foie gras, black truffles, pâtés, 
duck confits, cep mushrooms, ready-made meals, wines…
Ouvert du 1/04 au 01/11/2021

LA QUERCYNOISE
BOUTIQUE DE ROCAMADOUR	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	40	42	30
vpc@laquercynoise.com
www.maison-occitane.com/fr/
Canard,	foie	gras
Gamme complète de foies gras et spécialités gastronomiques sous 
la marque Maison Occitane dans la pure tradition du Sud -Ouest.
In the pure tradition of the South-West, a whole range of  foie gras 
and gourmet specialities from Maison Occitane.
Ouvert du 01/04 au 07/11/2021

BOUTIQUE GODARD - CHAMBON & MARREL							E5
46500 ROCAMADOUR -	Cité	Médiévale
05	65	33	74	52
godard@foiegrasgodard.com
www.foie-gras-godard.fr
Canard,	foie	gras,	truffe
Truffes fraîches, foies gras, confits, pâtés et plats cuisinés, toujours 
élaborés dans le respect de la qualité.
Fresh truffles and high-end foie gras, confits, pâtés as well as cooked 
dishes.
Ouvert du 01/03 au 07/11/2021

LA CAMPAGNOISE - BOUTIQUE 	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Route	de	Padirac,	ZA		la	Gare
05	65	10	72	94
info@la-campagnoise.fr
www.la-campagnoise.fr
Canard	et	Oie,	foie	gras
Vente directe de foie gras. Large gamme de produits du terroir de 
la région (vin de Rocamadour/Cahors, truffes, fromages), parking 
gratuit, aire de pique-nique.
Direct sale of Foie Gras. Wide range of local products (Rocamadour/
Cahors wine, truffles, cheese…), free parking, picnic area.
Ouvert de Pâques à Toussaint

CONSERVES CASSAN	 	G4
46400 SAINT-CERE -	7,	rue	de	la	République
05	65	38	36	08
contact@foiegras-cassan.com
www.foiegras-cassan.com
Canard,	foie	gras,	figues	au	foie	gras,	fraise
Des produits d’exception depuis 20 ans à Saint-Céré : spécialités à 
base de canard, figues au foie gras, magrets rôtis, confits.
Making exceptional specialities for 20 years : duck confit, stuffed 
figs with foie gras, magret…
Ouvert à l'année

BOUTIQUE GODARD - CHAMBON & MARREL						d4
46200 SOUILLAC -	132,	route	de	Sarlat
05	65	32	78	06
godard@foiegrasgodard.com
www.foie-gras-godard.fr
Canard,	foie	gras,	truffe
Truffes fraîches, foies gras, confits, pâtés et plats cuisinés, 
toujours élaborés dans le respect de la qualité.
Fresh truffles and high-end foie gras, confits, pâtés as well as 
cooked dishes.
Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

LES COLOMBIERS DE XAINTRIE	 	H2
19220 SAINT-PRIVAT -	Leyge
06	70	65	30	76
didier.breuil3@wanadoo.fr
Pigeons
Pigeonneaux fermiers, pigeon confit, farci au foie gras, salmis de 
pigeon, terrines.Vente de reproducteurs. VG mercredis et vendredis 
à 17h en été.
Farm pigeons, preserved, stuffed with foie gras, pâtés… Also live 
pigeons for sale. Guided tours Wed and Fridays at 5pm
in summer.
Ouvert à l'année

SPIRULINE CORRÉZIENNE	 	G1
19380 SAINT-SYLVAIN -	7,	route	de	forges
06	44	96	80	30
spirulinecorrezienne@lilo.org
www.spirulinecorrezienne.fr
Spiruline
Visite dégustation gratuite sur résa.: mercredi, samedi, dimanche: 
14h à 19h. Découverte de la ferme du mercredi au lundi :14h-19h. 
Vente à la ferme.
Free tasting upon reservation on Wed, Saturdays, Sundays 2 to 7pm. 
Farm visits from Wed to Monday 2 till 7pm. Products sold on site.
Ouvert du 06/01 au 31/12/2021

DISTILLERIE LOUIS ROQUE	 	d4
46200 SOUILLAC -	41,	avenue	Jean	Jaurès
05	65	32	78	16
lavieilleprune@wanadoo.fr
www.lavieilleprune.com
Spiritueux
Distillerie artisanale et familiale spécialisée dans les eaux-de-vie de 
prune. Venez visiter le musée et le chais.
Family distillery specialising in plum liqueur. Free visit of the cellars 
and museum.
Ouvert à l'année

EARL LA CROIX DU PECH	 	F5
46500 THEGRA -	Le	Pech
05	65	38	23	54	-	06	75	22	01	88
remilamothe@gmail.com
www.fermelacroixdupech.com
Noix
Production et dégustation de noix AOC du Périgord et de ses 
dérivés (huiles, cerneaux…) Boutique en ligne.
Perigord walnuts and walnut-based produce including oil. Online 
shop.
Ouvert à l'année

VIGNES ET VERGERS DE CORRÈZE	 	F3
19120 VEGENNES -	3750,	route	des	Vergers,
le	Pilou,	route	de	Queyssac-les-Vignes
06	33	78	47	55	-	06	12	02	49	20
accueil@vignesetvergersdecorreze.fr
www.vignesetvergersdecorreze.fr
fruits,	Huile	de	noix,	Noix,	Vin	de	Paille
Benjamin et Myriam vous invitent pour une évasion gourmande 
corrézienne : fruits (pêches, nectarines, abricots), noix et son huile 
(en AB), Vin de Paille. A gourmet treat from the Corrèze : peaches, 
nectarines, apricots, organic walnuts and
oil, straw wine.Ouvert à l'année

LES FERMIERS DE ROCAMADOUR	 	F5
46500 ALVIGNAC -	Les	barrières	basses
05	65	38	86	05
fermiersduroca@livradois.fr
fromage
Laiterie produisant le Rocamadour AOP et une gamme de 
fromages au lait de chèvre, vache et brebis.
A wide range of local cheeses including Rocamadour goats cheese.
Ouvert à l'année

LE PAIN D'EPICE DU QUERCY	 	F4
46110 BETAILLE -	Route	de	Carennac
05	65	32	03	20	-	06	07	13	31	14
didier@maisondarnis.fr
www.le-pain-d-epice-du-quercy.com
Produits	apicoles,	Miel
Nos pains d'épice renouent avec la tradition et la qualité des pains 
d'épice d'antan, d'après une recette familiale.
Traditional gingerbread made from our family recipe.
Ouvert du 11/01 au 31/12/2021

PATRICE BISOTTO	 	G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Place	de	la	bridolle
09	66	83	53	71	-	06	82	67	08	03
bisotto.pat@orange.fr
Huile	de	noisette,	Huile	de	noix,	Noix
Patrice produit l’huile artisanale 1ère pression à froid noix et
noisettes garantissant qualités nutritionnelles. Marché Argentat.
Patrice produces cold-pressed walnut and hazelnut oils, gua-
ranteeing high nutritional value. Sold in their shop in Beaulieu on 
Place Bridolle or in the market of Argentat.
Ouvert du 03/04 au 31/10/2021

BOUTIQUE DISTILLERIE DES TERRES ROUGES			E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	de	la	barrière
05	55	25	38	27
boutique.collonges@vedrenne.fr
premiumliqueur.com
Spiritueux
Vente de Salers, apéritif figue, noix, châtaigne, whisky, gin, 
pastis,... de la Distillerie des Terres Rouges basée à Turenne.
Large choice of spirits form the Terres Rouges distillery in Turenne 
as well as regional produce.
Ouvert du 6/02 au 31/12/2021

PIERRE CHAMPION	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	l'eglise
05	55	84	03	30
boutique.collonges@pierrechampion.fr
Canard,	foie	gras
Depuis 1936, la Maison Pierre Champion fabrique des foies gras et 
spécialités gastronomiques du Sud Ouest.
Maison Pierre Champion: Foie gras and gourmet specialities from 
the South-West of France since 1936.
Ouvert pendant les vacances scolaires

FROMAGERIE ETOILE DU QUERCY	 	F4
46130 LOUBRESSAC -	249,	route	de	Vailles
05	65	10	50	50
boutique@etoileduquercy.fr
fromage
Vente directe de fromages et produits locaux. Rocamadours AOP, 
fromages de chèvre et de brebis et autres fromages AOP/IGP. Vin, 
huile de noix...
Get local produce directly. Rocamadour goats cheese and a selection 
of many local cheeses. Also wine , walnut oil and homemade 
cooked traditional dishes.
Ouvert à l'année

LE COMPTOIR DES BOURIETTES	 	E4
46600 MARTEL -	Rue	tournemire	(à	côté	de	la	poste)
05	65	37	42	01	-	06	72	14	43	55
contact@lesbouriettes.fr
www.lesbouriettes.fr
Canard,	Champignons,	foie	gras,	Miel,	Spiritueux,	truffe,	Vins
Foie gras de canard et d’oie, confits, terrines et pâtés. Vins et spiritueux, 
truffes, cèpes, spécialités aux noix. Restaurant.
Duck and goose foie gras, confit, pâtés, wine and spirits, truffles, 
ceps and walnut specialities.
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021
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BISCUITERIE-CHOCOLATERIE
DE ROCAMADOUR	 	E5
46500 ROCAMADOUR	-	La	Maison	de	la	Noix,	rue	de	la	Couronnerie
05	65	33	67	90	-		05	65	33	70	54
biscuiterie-rocamadour@orange.fr
www.biscuiterie-lot.com
biscuits,Gâteaux	
Pâtisseries et confiseries à base de noix AOP, élaborées artisanalement 
à Rocamadour.
Artisanal walnut cakes and sweets made in Rocamadour.
Ouvert du 15/04 au 11/11/2021

FOIES GRAS VALETTE
(BOUTIQUE DE L'HOSPITALET)	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	L'Hospitalet	-	05	65	38	81	54
hospitalet@boutique-valette.com	-	valette@valette.com
www.valette.fr
Canard,	foie	gras
Valette propose un large choix de spécialités gastronomiques : 
foies gras, truffes noires du Périgord, pâtés et terrines, confits, 
cèpes, plats cuisinés, vins…
A wide range of gourmet specialities: foie gras, black truffles, pâtés, 
duck confits, cep mushrooms, ready-made meals, wines…
Ouvert du 1/04 au 01/11/2021

FOIES GRAS VALETTE
(BOUTIQUE DE LA CITÉ)	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	33	67	45	-	rocamadour@boutique-valette.com
valette@valette.com	-	www.valette.fr
Canard,	foie	gras
Valette propose un large choix de spécialités gastronomiques : 
foies gras, truffes noires du Périgord, pâtés et terrines, confits, 
cèpes, plats cuisinés, vins…
 A wide range of gourmet specialities: foie gras, black truffles, pâtés, 
duck confits, cep mushrooms, ready-made meals, wines…
Ouvert du 1/04 au 01/11/2021

LA QUERCYNOISE
BOUTIQUE DE ROCAMADOUR	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	40	42	30
vpc@laquercynoise.com
www.maison-occitane.com/fr/
Canard,	foie	gras
Gamme complète de foies gras et spécialités gastronomiques sous 
la marque Maison Occitane dans la pure tradition du Sud -Ouest.
In the pure tradition of the South-West, a whole range of  foie gras 
and gourmet specialities from Maison Occitane.
Ouvert du 01/04 au 07/11/2021

BOUTIQUE GODARD - CHAMBON & MARREL							E5
46500 ROCAMADOUR -	Cité	Médiévale
05	65	33	74	52
godard@foiegrasgodard.com
www.foie-gras-godard.fr
Canard,	foie	gras,	truffe
Truffes fraîches, foies gras, confits, pâtés et plats cuisinés, toujours 
élaborés dans le respect de la qualité.
Fresh truffles and high-end foie gras, confits, pâtés as well as cooked 
dishes.
Ouvert du 01/03 au 07/11/2021

LA CAMPAGNOISE - BOUTIQUE 	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Route	de	Padirac,	ZA		la	Gare
05	65	10	72	94
info@la-campagnoise.fr
www.la-campagnoise.fr
Canard	et	Oie,	foie	gras
Vente directe de foie gras. Large gamme de produits du terroir de 
la région (vin de Rocamadour/Cahors, truffes, fromages), parking 
gratuit, aire de pique-nique.
Direct sale of Foie Gras. Wide range of local products (Rocamadour/
Cahors wine, truffles, cheese…), free parking, picnic area.
Ouvert de Pâques à Toussaint

CONSERVES CASSAN	 	G4
46400 SAINT-CERE -	7,	rue	de	la	République
05	65	38	36	08
contact@foiegras-cassan.com
www.foiegras-cassan.com
Canard,	foie	gras,	figues	au	foie	gras,	fraise
Des produits d’exception depuis 20 ans à Saint-Céré : spécialités à 
base de canard, figues au foie gras, magrets rôtis, confits.
Making exceptional specialities for 20 years : duck confit, stuffed 
figs with foie gras, magret…
Ouvert à l'année

BOUTIQUE GODARD - CHAMBON & MARREL						d4
46200 SOUILLAC -	132,	route	de	Sarlat
05	65	32	78	06
godard@foiegrasgodard.com
www.foie-gras-godard.fr
Canard,	foie	gras,	truffe
Truffes fraîches, foies gras, confits, pâtés et plats cuisinés, 
toujours élaborés dans le respect de la qualité.
Fresh truffles and high-end foie gras, confits, pâtés as well as 
cooked dishes.
Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

LES COLOMBIERS DE XAINTRIE	 	H2
19220 SAINT-PRIVAT -	Leyge
06	70	65	30	76
didier.breuil3@wanadoo.fr
Pigeons
Pigeonneaux fermiers, pigeon confit, farci au foie gras, salmis de 
pigeon, terrines.Vente de reproducteurs. VG mercredis et vendredis 
à 17h en été.
Farm pigeons, preserved, stuffed with foie gras, pâtés… Also live 
pigeons for sale. Guided tours Wed and Fridays at 5pm
in summer.
Ouvert à l'année

SPIRULINE CORRÉZIENNE	 	G1
19380 SAINT-SYLVAIN -	7,	route	de	forges
06	44	96	80	30
spirulinecorrezienne@lilo.org
www.spirulinecorrezienne.fr
Spiruline
Visite dégustation gratuite sur résa.: mercredi, samedi, dimanche: 
14h à 19h. Découverte de la ferme du mercredi au lundi :14h-19h. 
Vente à la ferme.
Free tasting upon reservation on Wed, Saturdays, Sundays 2 to 7pm. 
Farm visits from Wed to Monday 2 till 7pm. Products sold on site.
Ouvert du 06/01 au 31/12/2021

DISTILLERIE LOUIS ROQUE	 	d4
46200 SOUILLAC -	41,	avenue	Jean	Jaurès
05	65	32	78	16
lavieilleprune@wanadoo.fr
www.lavieilleprune.com
Spiritueux
Distillerie artisanale et familiale spécialisée dans les eaux-de-vie de 
prune. Venez visiter le musée et le chais.
Family distillery specialising in plum liqueur. Free visit of the cellars 
and museum.
Ouvert à l'année

EARL LA CROIX DU PECH	 	F5
46500 THEGRA -	Le	Pech
05	65	38	23	54	-	06	75	22	01	88
remilamothe@gmail.com
www.fermelacroixdupech.com
Noix
Production et dégustation de noix AOC du Périgord et de ses 
dérivés (huiles, cerneaux…) Boutique en ligne.
Perigord walnuts and walnut-based produce including oil. Online 
shop.
Ouvert à l'année

VIGNES ET VERGERS DE CORRÈZE	 	F3
19120 VEGENNES -	3750,	route	des	Vergers,
le	Pilou,	route	de	Queyssac-les-Vignes
06	33	78	47	55	-	06	12	02	49	20
accueil@vignesetvergersdecorreze.fr
www.vignesetvergersdecorreze.fr
fruits,	Huile	de	noix,	Noix,	Vin	de	Paille
Benjamin et Myriam vous invitent pour une évasion gourmande 
corrézienne : fruits (pêches, nectarines, abricots), noix et son huile 
(en AB), Vin de Paille. A gourmet treat from the Corrèze : peaches, 
nectarines, apricots, organic walnuts and
oil, straw wine.Ouvert à l'année

LES FERMIERS DE ROCAMADOUR	 	F5
46500 ALVIGNAC -	Les	barrières	basses
05	65	38	86	05
fermiersduroca@livradois.fr
fromage
Laiterie produisant le Rocamadour AOP et une gamme de 
fromages au lait de chèvre, vache et brebis.
A wide range of local cheeses including Rocamadour goats cheese.
Ouvert à l'année

LE PAIN D'EPICE DU QUERCY	 	F4
46110 BETAILLE -	Route	de	Carennac
05	65	32	03	20	-	06	07	13	31	14
didier@maisondarnis.fr
www.le-pain-d-epice-du-quercy.com
Produits	apicoles,	Miel
Nos pains d'épice renouent avec la tradition et la qualité des pains 
d'épice d'antan, d'après une recette familiale.
Traditional gingerbread made from our family recipe.
Ouvert du 11/01 au 31/12/2021

PATRICE BISOTTO	 	G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Place	de	la	bridolle
09	66	83	53	71	-	06	82	67	08	03
bisotto.pat@orange.fr
Huile	de	noisette,	Huile	de	noix,	Noix
Patrice produit l’huile artisanale 1ère pression à froid noix et
noisettes garantissant qualités nutritionnelles. Marché Argentat.
Patrice produces cold-pressed walnut and hazelnut oils, gua-
ranteeing high nutritional value. Sold in their shop in Beaulieu on 
Place Bridolle or in the market of Argentat.
Ouvert du 03/04 au 31/10/2021

BOUTIQUE DISTILLERIE DES TERRES ROUGES			E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	de	la	barrière
05	55	25	38	27
boutique.collonges@vedrenne.fr
premiumliqueur.com
Spiritueux
Vente de Salers, apéritif figue, noix, châtaigne, whisky, gin, 
pastis,... de la Distillerie des Terres Rouges basée à Turenne.
Large choice of spirits form the Terres Rouges distillery in Turenne 
as well as regional produce.
Ouvert du 6/02 au 31/12/2021

PIERRE CHAMPION	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	l'eglise
05	55	84	03	30
boutique.collonges@pierrechampion.fr
Canard,	foie	gras
Depuis 1936, la Maison Pierre Champion fabrique des foies gras et 
spécialités gastronomiques du Sud Ouest.
Maison Pierre Champion: Foie gras and gourmet specialities from 
the South-West of France since 1936.
Ouvert pendant les vacances scolaires

FROMAGERIE ETOILE DU QUERCY	 	F4
46130 LOUBRESSAC -	249,	route	de	Vailles
05	65	10	50	50
boutique@etoileduquercy.fr
fromage
Vente directe de fromages et produits locaux. Rocamadours AOP, 
fromages de chèvre et de brebis et autres fromages AOP/IGP. Vin, 
huile de noix...
Get local produce directly. Rocamadour goats cheese and a selection 
of many local cheeses. Also wine , walnut oil and homemade 
cooked traditional dishes.
Ouvert à l'année

LE COMPTOIR DES BOURIETTES	 	E4
46600 MARTEL -	Rue	tournemire	(à	côté	de	la	poste)
05	65	37	42	01	-	06	72	14	43	55
contact@lesbouriettes.fr
www.lesbouriettes.fr
Canard,	Champignons,	foie	gras,	Miel,	Spiritueux,	truffe,	Vins
Foie gras de canard et d’oie, confits, terrines et pâtés. Vins et spiritueux, 
truffes, cèpes, spécialités aux noix. Restaurant.
Duck and goose foie gras, confit, pâtés, wine and spirits, truffles, 
ceps and walnut specialities.
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021
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