
 RESTAURANTS proposant des plats à emporter pour LES FÊTES 

 
Nom du 

restaurant 
Commune N° de tel 

Réveillon du 24 

Décembre 
25 décembre 

Réveillon de la 

 Saint Sylvestre 
1er Janvier 

Restaurants gastronomiques 

L’Esprit Sarlat SARLAT 05 53 28 92 50 

2 produits maison 

(saumon d’Ecosse 

cuisiné, et foie gras)  

avant 12h le 24 

- 

2 produits maison (saumon 

d’Ecosse cuisiné, et foie 

gras)  avant 12h le 31 

                     - 

Aux 3 Sens SARLAT 06 43 40 74 94 

Menu des fêtes à 

commander le 22 et 

récupérer le 24 de 10h à 

12h  

42 euros/personne 

- 

Menu des fêtes à 

commander le 29 et 

récupérer le 31 de 10h à 

12h  

42 euros/personne 

- 

Hôtel Restaurant 

Le Meysset 
SARLAT 05 53 59 08 29 

Menu des fêtes à 

commander avant le 21, 

retrait entre 14h et 16h le 

24.  

42 euros/personne 

- 

Menu des fêtes à 

commander avant le 21, 

retrait entre 14h et 16h le 

31. 

42 euros/personne 

- 

La Petite Tonnelle 

BEYNAC -

ET-

CAZENAC 

05 53 29 95 18 

Menu de fêtes à 

commander 1 jour à 

l’avance au plus tard. 

 47.5 euros/personne 

- 

Menu de fêtes  à 

commander 1 jour à 

l’avance au plus tard.      

47.5 euros/personne 

- 

Hôtel Restaurant 

La Treille 
VITRAC 05 53 28 33 19 

Menu des fêtes à 

commander jusqu’au 21. 

Prix variant en fonction 

du choix 

 

Menu des fêtes à 

commander jusqu’au 21. 

Prix variant en fonction du 

choix 

 

Menu des fêtes à 

commander jusqu’au 27. 

Prix variant en fonction du 

choix 

Menu des fêtes à 

commander jusqu’au 27. 

Prix variant en fonction du 

choix   

O’ Plaisir des sens 
LA ROQUE 

GAGEAC 
05 53 29 58 53 

Menu Noël à commander 

jusqu’au 20 et récupérer 

entre 17h et 19h30 le 24, 

50 euros/personne 

Menu Noël à commander 

jusqu’au 20 et récupérer 

entre 10h et 12h, 

50 euros/personne 

Menu St Sylvestre à 

commander jusqu’au 27 et 

récupérer entre 17h et 

19h30 le 31,                       

65 euros/personne 

- 

La Table de 

Monrecour 

SAINT 

VINCENT DE 

COSSE 

05 53 28 33 59 

Menu des fêtes à 

commander le 16 et 

récupérer entre 10 et 12h 

le 24                                

55 euros/personne 

- 

Menu des fêtes à 

commander le 16 et 

récupérer entre 10 et 12h le 

31,                                      

55 euros/personne 

- 



 RESTAURANTS proposant des plats à emporter pour LES FÊTES 

 

Les 4 saisons SARLAT 06 80 03 95 30 Menu des fêtes (terrine de 

foie gras, langoustine à 

l'américaine, saumon 

fumé, homard 

l'américaine et chapon 

farcie) commander 4 à 5 

jour à l'avance et à 

récupérer le 24 de 10h à 

12h 

  

 

                       

                         - 

Menu des fêtes (terrine de 

foie gras, langoustine à 

l'américaine, saumon fumé, 

homard l'américaine et 

chapon farcie) commander 

4 à 5 jour à l'avance et à 

récupérer le 24 de 10h à 

12h 

 

 

 

- 

L’Ardoise SARLAT 05 53 59 23 41 Vente à apporter de fruits 

de mer, poissons fumés et 

huîtres 

              

-                        

Vente à apporter de fruits 

de mer, poissons fumés et 

huîtres 

 

- 

Lo Gorrisado ST ANDRE 

D’ALLAS 

05 53 29 82 18 Menu de fêtes + petites 

bouchées du chef à 

commander le 20,           

32 euros/personne 

Menu de fêtes + petites 

bouchées du chef à 

commander le 20,             

32 euros/personne 

Menu des fêtes + petites 

bouchées du chef à 

commander le 27,              

32 euros/personne 

Menu des fêtes + petites 

bouchées du chef à 

commander le 27,           

32 euros/personne 

Les Traiteurs du 

Céou 

SARLAT 06 88 65 41 19 Menu des fêtes à 

commander au plus tard le 

23 pour le 24.                                     

Prix variant en fonction 

du choix 

  

- 

 

Menu des fêtes à 

commander au plus tard le 

29 pour le 31.                                     

Prix variant en fonction du 

choix 

 

- 

 

 

Restaurants traditionnels 


