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Édito
Retrouvez les restaurateurs qui font la richesse et la singularité culinaire 
de la Creuse. 
Creuse Tourisme, les offices de tourisme creusois et la CCI de la Creuse 
ont mutualisé leurs talents pour vous «mijoter» ce guide des restaurants, 
véritable base de référence pour vos prochaines escales gourmandes...

Notre cuisine est un savant mélange de produits, de couleurs, de par-
fums, de goûts et de textures et les produits locaux de qualité sont mis 
à l’honneur.

Une cuisine simple et raffinée, alliant modernité et tradition : prenez le 
temps de savourer un instant authentique, faîtes-vous plaisir, offrez-vous 
de la saveur !

Sachez que les gourmets en herbe ne sont pas oubliés avec des me-
nus pensés, adaptés et préparés pour eux. 

Ainsi, comme les grands, ils pourront goûter ces recettes aux parfums 
de châtaignes et de pommes poêlées, savourer, avec les girolles et les 
cèpes de nos sous-bois, le bœuf limousin élevé au cœur de nos cam-
pagnes, déguster du clafoutis aux cerises ou du gâteau aux noisettes  
«Le Creusois»...
 
Hummm !... La cuisine creusoise saura vous mettre l’eau à la bouche !
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Logis

Maître Restaurateur

Toques Blanches du Limousin

Assiette Michelin

Le Routard

Bib Gourmand

Collège Culinaire de France

Bottin Gourmand

Creuse en Famille

Accueil Paysan

Animaux acceptés

Wifi

Tables & Auberges de France

Table Distinguée

Légendes pictogrammes

Communes Restaurants

Ahun Le Viaduc

Aubusson Le France

Aubusson Le Lion d’Or

Boussac Restaurant Le Central

Chénérailles Le Coq d’Or

Crozant Auberge de la Vallée

Dun le Palestel Restaurant Joly

Fontanières Le Damier

Genouillac La Table de mon Grand-Père

Gouzon Hostellerie du Lion d’Or

Guéret Le Coq en Pâte

La Chapelle Taillefert Influence

La Courtine Le Petit Breuil

Moutier Rozeille Le Petit Vatel

Noth Château de la Cazine

Nouzerines La Bonne Auberge

Fursac Restaurant Nougier

St Fiel Auberge de St Fiel
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Les restaurants labellisés ou distingués

9 Place du Docteur Coudère - 23150 AHUN
Tél. : 05 55 62 57 50 - ledouxamer@adapei23.asso.fr

37, Grande Rue - 23150 AHUN
Tél. : 05 44 30 14 84

9 Gare - 23150 AHUN
Tél. : 05 55 62 57 20 - info@restaurant-leviaduc.com - www.restaurant-leviaduc.com

Plage d’Anzême - 23000 ANZÊME
Tél. : 05 44 30 41 08

Dans le cadre chaleureux d’un bâtiment renaissance, le Doux Amer est un ESAT spécialisé 
dans la restauration. Il propose une cuisine traditionnelle et un menu du jour. Accès handicapé 
avec aide à votre disposition ainsi que deux salles de 12 et de 26 personnes tout récemment 
rénovées. Une belle terrasse calme est ouverte aux beaux jours sur le jardin. Réservation 
conseillée. Ouvert les midis du lundi au vendredi

Pizzas à l’ancienne à emporter. Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis soir. Pour 
les autres périodes, distributeur automatique.

Katia et Laurent vous accueillent dans leur salle panoramique dominant le viaduc de 
Busseau sur Creuse et la Vallée de la Creuse. Le chef réalise une cuisine de terroir, alliant 
originalité et raffinement. Ouvert du mardi au dimanche sauf le jeudi soir et le dimanche soir.

Restaurant traditionnelle. Ouvert en saison.

Menu : 14€

De 7.50€ à 18.50€

De 14.50€ à 47 €
Menu enfants : 10€

NC

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de ce 
document ne nous permet pas de vous fournir les dates et ho-
raires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de ce 
document ne nous permet pas de vous fournir les dates et ho-
raires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de ce 
document ne nous permet pas de vous fournir les dates et ho-
raires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de contacter directement l’établissement.

9 Grande rue - 23150 AHUN
Tél. : 05 55 62 58 70 - contact@restaurant-ahun.fr
Atmosphère rustique à la décoration originale dans une maison Ahunoise. La petite cour
ombragée est accueillante en été, crêperie traditionnelle et plat du jour.
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche

Menu galette à 16 €. Carte à 
partir de 3.50 €

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de ce 
document ne nous permet pas de vous fournir les dates et ho-
raires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de contacter directement l’établissement.

La Crêperie AHUN - D3

Le Doux Amer AHUN - D3

Pizza Lino  AHUN - D3

Restaurant le Viaduc AHUN - D3

Bar, Restaurant, Brasserie de la Plage                        ANZÊME - C2
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INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de ce 
document ne nous permet pas de vous fournir les dates et ho-
raires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de contacter directement l’établissement.



Restauration Rapide

Tarifs Tarifs

Tarifs Tarifs

Tarifs Tarifs

Tarifs Tarifs

Tarifs Tarifs

Restaurants TraditionnelsRestaurants Traditionnels Restaurants ThématiquesRestaurants Traditionnels Restaurants Thématiques Restauration Rapide

 

 

  

  

  

 

 

92 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 98 30 - amarie.jp@orange.fr

30 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 14 74

2 rue de l’Abreuvoir - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 67 72 21 - www.lesmaisonsdupont.com

Restauration rapide sur place ou à emporter : hamburger, panini, sandwich, paillasson, 
salade.

Restaurant de spécialités turques, sur place ou à emporter.

Dans une ancienne forge située à deux pas du pont médiéval de la Terrade et avec une 
agréable terrasse en bord de Creuse, A Côté propose des plats simples de la cuisine 
traditionnelle française de grand mère mais aussi tout un choix de planches, tartes salées, 
salades, soupes ainsi que quelques beaux desserts. Offre végétarienne.

Menu : de 7,50€ à 11€

Menu sans boisson 5.50€ à 
8.50€

Menu : à partir de 19€
Plat à emporter : 13€ à 15€

Â Côté AUBUSSON - D4

Antalya Kebab AUBUSSON - D4

Crok Burger AUBUSSON - D4
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15 Avenue de la République - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 67 13 54

59 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 83 34 59 - diana.damiens@orange.fr

11 rue des Déportés - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 10 21 - lanoisettine@outlook.fr

57 Grande Rue  23200 AUBUSSON
Tél. : 06 47 61 44 34

Dans un décor de bistrot, vous aurez le plaisir de découvrir  une cuisine simple élaborée à 
partir de produits locaux et de la viande Limousine. Formule du jour : (plat) ou (entrée + plat 
ou plat + dessert) ou (entrée, plat,  dessert, café).

Cuisine asiatique élaborée à partir de produits frais. Une invitation au voyage de Singapour 
à Saïgon en passant par la Thaïlande et le Japon. Plats végétariens ou sans gluten sur 
demande.

La Noisettine vous propose ses plats du jour ainsi qu’une grande diversité de feuilletés.
Toutes les fabrications sont artisanales. L’après-midi salon de thé avec une gamme de
pâtisseries, spécialités et thés variés.

Au coeur de la ville, dans un hôtel particulier, le restaurant fait la part belle à une cuisine 
simple avec des produits locaux, de saison et une carte renouvelée régulièrement.

Menu : à partir de 15€
Menu enfants : 9€

Carte

Menu : de 11,80€ à 16,10€

Menu : 17€ à 30€

Le Comptoir AUBUSSON - D4

Le Colbert AUBUSSON - D4

La Noisettine AUBUSSON - D4

La Rizière AUBUSSON - D4
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6 rue Alfred Assolant - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 67 72 20 - www.alaterrade.fr
Belle adresse de charme avec terrasse en bord de rivière. Cuisine généreuse de produits 
frais. 
Formule express le midi (sauf le dimanche)

Menu : 26 € à 44 €
Carte : 14 € à 25 €
Menu enfant : 12 €

À la Terrade AUBUSSON - D49

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

51 rue Vieille - 23200 AUBUSSON
Tél. 05 55 83 18 73
Au cœur de la Rue Vielle, dans une ambiance cosy le pub 51 propose pizzas au feu de bois 
sur place ou à emporter, salades et grillades.

Menu : 14,50 € 
Menu enfant : 10€

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

Le Pub 51 AUBUSSON - D410

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

1 Place de la Libération - 23200 AUBUSSON
Tél. : 09 72 50 41 86
Dans une ambiance de brasserie vous dégustez de véritables burgers maison de qualité 
avec frites, choix de salades et desserts.

De 9.80 € à 12.50 €

La Café du Commerce AUBUSSON - D415

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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11 Place du Général Espagne - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 65 71 - patrick.souliere@wanadoo.fr

6 rue des Déportés - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 10 22 - contact@aubussonlefrance.com - www.aubussonlefrance.com

29 Avenue de la République - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 87 72

2 place Maurice Dayras - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 71 64

Une cuisine régionale revisitée avec une formule brasserie le midi.
Plat du terroir : bœuf du Limousin et veau sous la mère Blason Prestige.
Ambiance bar à tapas les soirs.

René-Jean HAWAÏ et son équipe proposent une table de qualité qui mêle gastronomie 
régionale, innovation et tradition. L’espace «Café de France» propose une formule déjeuner 
brasserie.

Du nom de la célèbre tenture de Jean Lurçat, dans un cadre vaste et lumineux.
Grand choix de salades, grillades et pizzas ainsi que le fameux fondu creusois.

Sylvie et Philippe vous reçoivent dans un cadre chaleureux. Philippe au bar et Sylvie en 
cuisine concoctant ses plats du jour et son fondu creusois sans oublier la tarte aux pommes.

Menu : de 15€ à 40€
Menu enfant : 10€

Réouverture 2022

Menu : de 15€ à 24€
Menu enfants : 10€

Menu : 14.50€
Menu enfants : 8,50€

Le Café des Arts AUBUSSON - D4

Le Chant du Monde AUBUSSON - D4

Le France AUBUSSON - D4

Le Lion d’Or AUBUSSON - D4
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84 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 14 18

18 Rue Jules Sandeau - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 81 03

8 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 36 03 

47 Rue Vieille - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 67 85 28

Cuisine avec un soupçon de saveurs britanniques mais avec une attention toute particulière 
à l’utilisation de produits frais et locaux sans oublier le bœuf Limousin d’origine française ...

Françoise en cuisine, Manon en salle, vous accueillent chaleureusement et vous proposent 
des spécialités italiennes et creusoises. Pizzas, lasagnes, osso bucco accompagné de 
spaghettis ou polenta, escalope milanaise, ou encore le Fondu Creusois. Sur place ou à 
emporter.

Pizzas cuites sur feu de bois, pâte faite à la main. Pizzas à emporter. Terrasse d’été.

A deux pas de l’Office de Tourisme, Ty Mam Goz vous propose crêpes, galettes et glaces, 
cuisine ouverte sur la salle pour vous mettre en appétit. Terrasse ombragée en saison.

Menu : à partir de 15€
Menu enfants : 9,50€

Menu : à partir de 13,50€
Menu enfants : 8€

Menu : de 7€ à 18.50€
Menu enfants : 5€

Menu à partir de 11,90€
Menu enfant : 6,50€

Le Lissier AUBUSSON - D4

Crêperie Ty Mam Goz AUBUSSON - D4

Pizza Lino AUBUSSON - D4

Pizzéria Jules Sandeau AUBUSSON - D4
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Route de Montluçon – Plan d’eau des Vergnes -  23700 AUZANCES 
Tél. : 05 55 67 17 46 / 06 75 05 59 22 
En bordure du plan d’eau, dans un cadre agréable et ombragé, aux portes de l’Auvergne, 
la Guinguette vous accueille.

NC

Snack Bar «La Guinguette»                                                  AUZANCES - F425

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

26 rue Vaveix – 23200 AUBUSSON
Tél. : 09 72 64 48 58
Face à la Creuse dans un petit bistrot à l’entrée du quartier historique de la Terrade 
dégustez  le plat du jour (entrée plat dessert) et le soir bar à cocktail.

Menu 14.90 €…… + carte

Chez Armand AUBUSSON - D422

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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5 place du 11 novembre  23700 AUZANCES
Tél. : 06.58.98.18.00
Cuisine traditionnelle sur place ou à emporter. Menu évolue tous les jours (13.5€). Carte 
burger avec burger du mois.

NC

Le garden express                                                        AUZANCES - F4

7

27

15, rue Grande - 23160 AZÉRABLES
Tél. : 05 55 63 29 72
Au cœur du bourg d’Azérables, une table sympathique...

Menu ouvrier formule: du lundi au 
vend. : 13,40€
Vend & Sam soir : Pizzas

Choche AZÉRABLES - A229

34 les genêtes - 23160 AZÉRABLES
Tél. : 05 55 63 90 79
Le bar-restaurant Le Creusois se situe hors du bourg d’Azérables, au carrefour de la D1 et 
de la D15. Felip Ferris sert une cuisine mi-française mi-anglaise , un endroit conviviale à 
découvrir !

Menu : 13,50€ à 18,50€ + carte
Menu enfant : 8€ 
+ Végétarien

Le Creusois AZÉRABLES - A228

18 Place du Treix 23190 BELLEGARDE EN MARCHE
Tél. : 05 55 67 60 63

N.C

Auberge du Franc Alleu                BELLEGARDE EN MARCHE - E431

8 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE
Tél. : 05 55 62 63 64
Établissement situé au cœur du bourg proposant une restauration traditionnelle sur place 
ou à emporter.

Menu : 14€ 
Menu à emporter : à partir de 
10€

Au Bar Do                                                            BÉNÉVENT L’ABBAYE - B332

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

23160 BAZELAT
Tél. : 05.55.99.19.52
C’est avant tout un lieu de vie, de rencontre et de partage.
Ici on veut que ce soit comme à la maison, entre ami(e)s autour d’un verre ou d’un repas.

Tarifs de : 12 à 15 euros (dessert 
compris). Les menus changent 
toutes les semaines.

Kilukru                                                            BAZELAT - A230

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

16 Avenue de la Gare  23700 AUZANCES
Tél. : 06 13 69 76 36    le16th@hotmail.fr
Bar à ambiance proposant de la restauration rapide (croque monsieur, paninis, glace, 
dépannage tabac…). Vous aurez accès à la wifi et pourrez participer à des retransmissions 
de matchs. Ouvert tous les jours de 8h45 à 13h et les après-midi à partir de 16h. Fermeture 
hebdomadaire le mercredi. 

NC

Le 16th                                                        AUZANCES - F426

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

8
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41 Route d’Aubusson - 23200 BLESSAC
Tél. : 05 55 66 15 10 - lerelaisdesforets23200@gmail.com

1 Fréteix - 23270 BÉTÊTE
Tél. : 05 44 30 12 27 - monique.briault@orange.fr

Au Relais des Forêts, la cuisine est un domaine privilégié où l’on vous concoctera des
spécialités maison dans le respect de la tradition et du terroir. Viande limousine. Click and 
collect.

Cuisine traditionnelle avec des produits frais, à proximité du moulin et de la Petite Creuse.
Menu du jour à 16€ : 2 entrées, 2 plats de viande, fromages ou dessert. Weekend menu à 
20€
Sur réservation.

Carte
Menu enfant : 8€

Menu : à partir de 16€

Auberge du Moulin de Fréteix BÉTÊTE - D1

Restaurant Le Relais des Forêts BLESSAC - D4
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3 bis rue de la Paix - 23220 BONNAT
Tél. : 05 55 62 86 86 - reception@hotel-lorangerie.fr - www.hotel-lorangerie23.fr

17 Avenue Turgot - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 10 10 - 06 61 21 11 68 stephanie.le-luy@orange.fr - www.aubergedelatre.com

La Plage - 23220 LE BOURG D’HEM
Tél. : 09 83 90 02 02 - ozamisdulac@yahoo.com

10 Le Bourg - 23220 LE BOURG D’HEM
Tél. : 05 55 51 01 62 - hostellerie23@orange.fr

«Édifié dans un parc de 5 hectares, l’hôtel-restaurant du Domaine de l’Orangerie vous 
accueille pour un moment plein de charme, d’authenticité et de simplicité. Le restaurant 
l’Orangerie offre une palette de saveurs et de couleurs locales rythmées par des produits frais 
et cultivés dans le potager du Parc. Notre chef Mathieu Gaillard apporte toute sa passion pour 
donner de l’allure et une teinte de modernité à une cuisine traditionnelle et qui reflète le terroir.

Le chef de l’Auberge vous propose plusieurs formules à base de poissons et de produits du
terroir ainsi que son entrecôte limousine aux champignons ou sauce selon la saison.
Ouvert midi et soir, du lundi au jeudi ainsi que vendredi et dimanche midi.

Salle couverte - Terrasse de 100 places avec vue sur la plage du Bourg d’Hem.
Accueil chaleureux. Snack, menus, soirées à thèmes en juillet et août. Ouvert du 01/05 les 
WE, de juin à septembre TLJ.

Les recettes, composées à partir des fruits des vergers et des légumes du potager, 
changent au gré des marchés et des saisons. Vue panoramique sur la Creuse, terrasse 
arborée. Service traiteur
Plat du terroir : boeuf du limousin, tête de veau... Menu végétarien.

Menu (le midi en semaine) : de 21€
Menu de 29€ à 39€
Menu enfants : 13,50€

Menu : de 14€ à 28€
Menu enfants : 8.85€

A partir de 8€

NC

Restaurant L’Orangerie BONNAT - C2

L’Hostellerie du Bourg-d’Hem LE BOURG D’HEM - C2

O’Z’Amis du Lac                                                                      LE BOURG D’HEM - C2

Auberge de l’Âtre BOURGANEUF - C4
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1 rue de la Chicanelle 23210 BENEVENT L’ABBAYE
Tél. : 06 73 37 45 01 - 08 11 38 15 11
Établissement situé au cœur de la petite cité de caractère proposant une restauration 
traditionnelle.

Menu : 15€ le midi et 18€ le soir

Les Remparts                                                            BÉNÉVENT L’ABBAYE - B333

63 rue du Puy - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 40 03
Kebab
Sur place ou à emporter 
Ouvert tous les jours, midi et soir.

Menu : à partir de 6.50€

Chez Taskin BOURGANEUF - C442

41 rue de Verdun - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 71 96
Sandwicherie - kebab - Grillades sur place ou à emporter. Ouvert midi et soir, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi.

Formule à partir de 7€
Menu enfant
Carte

Kiki                                                                                                              BOURGANEUF - C440

2 rue de la roche – 23400 BOURGANEUF
Tél. : 07.49.64.97.39 - jardindelamaisonrose@email.com - www.jardindelamaisonrose.eu
Jacqueline vous accueille dans son salon de thé au cœur de sa roseraie ou dans son « 
sanctuary » lorsque la météo n’est pas au rendez-vous. Pour un instant thé, sandwich, 
pâtisseries... Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 11h à 17h., de mai à septembre. 
Sur réservation pour le déjeuner.

Snack, Sandwich, salades..à partir 
de 3€.

Jardin de la Maison Rose                                               BOURGANEUF - C439

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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27 Rue Zizim - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 31 78 - leterminus23400@gmail.com

8 Place de l’Hôtel de Ville - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 06 22 70 21 06

1 Rue des Fossés du Billadour 23400 BOURGANEUF
Tél. 07 62 65 81 88 

Cuisine familiale traditionnelle française. 
Ouvert midi et soir, du lundi au samedi

Idéalement situé sur la place de l’hôtel de ville, le bistrot Le Central permet de se désaltérer
en terrasse tout en grignotant un morceau grâce à sa formule snack.

Pizzas, galettes, pâtes fraîches et salades à emporter.  
Ouvert les mercredis et vendredis midi. Les soirs, du mardi au samedi.

Menus à 4€ et 20€

Menu : à partir de 10€

De 7€50 à 18€50

La Strada de Line BOURGANEUF - C4

Le Central BOURGANEUF - C4

Le Terminus BOURGANEUF - C4
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4 place de l’Hôtel de Ville - 23600 BOUSSAC
Tél. : 05 55 65 02 70 - cdlp.boussac@free.fr

2 Rue du Champ de Mars - 23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 27 41

Restaurant situé au cœur de Boussac avec vue sur la place.
Cuisine familiale avec produits du terroir.
Chaque jour un menu différent. 

Restaurant proposant des spécialités portugaises ainsi que des pizzas, des salades et des 
pâtes. Menu ouvrier du mardi au vendredi midi, également ouvert les jeudi, vendredis et 
samedis soir.

Menu : 14,50 € (midi) 
Menu enfants : 9,50€

A partir de 8€50

Resto et Pizza du Stade BOURGANEUF - C4

Café Restaurant de la Place BOUSSAC - E2
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4, rue du 11 novembre - 23600 BOUSSAC
Tél. : 05 55 65 00 11 / 07 70 40 65 34 - contact@hotelcentral-creuse.com - www.hotelcentral-creuse.com

26 Place de l’Hôtel de Ville - 23600 BOUSSAC
Tél. : 05 55 65 82 12 - grandcafedessports23@gmail.com - www.grandcafedessports.com

Lise-Marie et Jérôme vous proposent une carte en accord avec les saisons avec des 
spécialités régionales et quelques créations gourmandes. Terrasse ombragée aux beaux 
jours. Tout est fait «maison».

Décor typiquement Bistrot sur la place principale. Le Chef cuisine des produits frais, de 
saison, et propose tous les jours en plus du plat une pièce de boucher (la viande est 
Limousine !). PMU. Soirées à thème. Spécialité : fondu creusois.

Menu : 16€ le midi en semaine
Carte : soir et weekend
Menu enfants : 10€

Menu en semaine : 15€
Carte à partir de 10€

Hôtel Restaurant Le Central*** BOUSSAC - E2

Grand Café des Sports BOUSSAC - E2
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28 Place de l’Hôtel de Ville - 23600 BOUSSAC
Tél. : 05 55 65 11 95
Planchas – Tapas
Tous les jeudis matins petit déjeuner complet.

NC

L’Annexe BOUSSAC - E248

12 Rue de Verdun 23400 BOURGANEUF
Tél : 05.55.64.29.12
Cuisine familiale et locale. Menu du jour.
Ouvert du mercredi au lundi, les midis. En juillet et août, ouvert également du mercredi au 
samedi soir.

De 8.50 à 30 €

Les Chevaliers                                                                                         BOURGANEUF - E247

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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18 rue de la Couture - 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
Tél. : 05 55 82 10 52 ou 09 63 52 07 91 aubergedelavoueize@orange.fr

3 Place du 8 mai 1945 - 23350 LA CELLETTE
Tél. : 05 55 80 75 60 - aubergedelatour23@orange.fr - www.aubergedelatour23.fr

2 rue des Pradelles - 23800 LA CELLE DUNOISE
Tél. : 05 55 89 02 45 - aubergedespecheurs@yahoo.fr

Restaurant meublé classique avec une cheminée dans chaque pièce.
Restauration traditionnelle. Reconnu dans les bonnes adresses du guide « Petit Futé » 
depuis 2009. Réservation conseillée.

Ce restaurant est abrité dans les anciennes dépendances du château. En accord avec les lieux vous pourrez 
y déguster une cuisine traditionnelle maison et de terroir, avec des produits locaux et régionaux. Soirées à 
thème et concerts à découvrir sur notre site dans la rubrique «événements»   Plats du terroir : véritable fondu 
creusois, galette des «faneux», onglet de veau au ratafia de pommes, crêpe aux fruits chantilly au safran etc... 
Plats à emporter, traiteur, cuisinier à domicile et vente de produits locaux et régionaux..

Dans un cadre convivial avec vue sur la Creuse sur la terrasse, venez déguster une cuisine
traditionnelle mais aussi des burgers maison et des fish’n chips.

Menu : de 18€ à 20€

Menu du jour (du lun au vend) : 14€. 
Menu dimanche et jour férié à partir 
de 24,50€ 
Menu enfants : de 6,50€ à 13€.

Menu : de 10€ à 24€

L’Auberge des Pêcheurs LA CELLE DUNOISE - C2

L’Auberge de la Tour                                                  LA CELLETTE - D1

Auberge de la Voueize CHAMBON SUR VOUEIZE - E3
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12 Place de l’église - 23320 BUSSIERE DUNOISE
Tél. : 05 55 81 60 60 - contact@aubergedutilleul.fr - www.otilleul.fr
Bar à bières, restaurant convivial, fondu creusois, fish and chips, pizza, burger, grillades, 
aligot, frites maison…
Soirée musicales, animations...

Plat à partir de 8€
Menu à partir de 14€

O’Tilleul                                                                                              BUSSIERE DUNOISE - C253

25 place de la Promenade - 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
Tél. : 05 55 82 13 97 - 06 58 75 63 77 aubistrotdautrefois@gmail.com

14 route de Fursac - 23240 CHAMBORAND
Tél. : 05 44 30 38 66

Un café restaurant à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Cuisine traditionnelle. Traiteur. 
Cuisine plus élaborée le week-end. Mercredi soir «Soirée Burger» uniquement. Burgers sur 
place ou à emporter.
Sur réservation le soir.

«Ici la convivialité est de mise, il n’y a pas d’étrangers... seulement des amis que nous 
n’avons pas encore rencontré».
Tous les samedis, menu thailandais.

Menu : à partir de 14,50€ 
Carte

Menu 13,50 ou 15 € le midi, 17€ 
le samedi soir

Au bistrot d’autrefois                     CHAMBON SUR VOUEIZE - E3

La table de Chamborand                                              CHAMBORAND - B3

56

58

Plan d’eau de la Naute - 23190 CHAMPAGNAT
Tél. : 05 55 67 12 54 - lescopainsdabord23@gmail.com - www.lanaute.com
Les Copains d’Abord, c’est avant tout un état d’esprit. Une convivialité à toute épreuve dans
un cadre de guinguette-restaurant de plein air. A l’abri, sous les paillottes, en bord de plage,
vous dégusterez une cuisine régionale ou exotique, selon votre goût.

Menu de 13€ à 22€

Les Copains d’abord CHAMPAGNAT - E459

4 Le Bourg - 23700 CHARRON 
Tél. : 09 71 72 40 40 – berna-perritaz1@bluewin.ch – www.auberge-de-charron.com
Cuisine, maison, familiale, sans chichi. Spécialités : vol-au-vent,  cordon bleu. 
 Service de restauration de 12h à 21h.

Menu à partir de 13,50 €

L’Auberge de Charron CHARRON - F360

1 rue des Remparts - 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT
Tél. : 05 55 81 98 32 - influence@orange.fr - www.restaurant-influence.com
Situé à 8km de Guéret en direction de Bourganeuf, proche du Labyrinthe Géant et des 
Loups de Chabrières, nous vous proposons une cuisine exclusivement réalisée à base de 
produits frais et locaux

Menu : à partir de 14€ Hors 
boisson. Menu enfant : 12€ Carte 

Influence                                               LA CHAPELLE TAILLEFERT - C361

11 Rue Vincent 23600 Boussac
Tél : 06 49 74 25 86 - langlerestaurant@gmail.com
Burgers, sandwichs, plats chauds, desserts... cuisinés sur place par Franck chaque jour 
avec des produits locaux.

à partir de 6.90€

L’Angle Restaurant                                                                                      BOUSSAC - E252

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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1 place du 19 mars 1962 23800 COLONDANNES
Tél. : 05 55 63 00 78 - auberge-du-prieure@outlook.fr
Dans un cadre convivial, Jonathan et Salomé vous proposent une cuisine familiale.
Fermeture hebdomadaire lundi et mercredi

Menu : 13.50€ à 25€ le midi, 
25€ samedi et dimanche.

Auberge du Prieuré COLONDANNES -  B2
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4 rue de la Charrière de l’Eglise - 23270 CHATELUS MALVALEIX
Tél. : 05 55 80 78 11 - aubergesdesvoyageurs1@bbox.fr

Le Bourg - 23700 LE COMPAS
Tél. : 05 55 83 93 46 - marie.christine.mauchet@orange.fr

4 Place de la Fontaine - 23220 CHENIERS
Tél. : 05 55 81 22 45 - aubergelachaumiere@orange.fr - www.auberge-la-chaumiere.fr

7 Place du Champ de Foire - 23130 CHÉNÉRAILLES
Tél. : 05 55 62 30 83 - contact@restaurant-coqdor-23.com - www.restaurant-coqdor-23.com

Cet établissement vous propose des plats traditionnels, un buffet et des desserts variés... 
car le bon goût et la fraîcheur sont le plaisir avant tout…Tous les produits sont sélectionnés 
avec soin : du choix de la salade, la qualité de la viande jusqu’à la préparation des desserts. 
Cuisine traditionnelle. Accès  handicapé assuré.

Spécialisée dans la cuisine traditionnelle et familiale, Marie Christine fait sa réputation sur
la qualité de son travail, de ses produits frais, de son accueil et de sa présence régulière.
Menus élaborés sur commande uniquement. Salle de restaurant en pierres apparentes avec 
cheminée. Spécialité : fondu creusois.

Cuisine traditionnelle.
Plats du terroir : fondu frites, pâté aux pommes de terre

Restaurant situé face à une grande place au centre bourg de Chénérailles, à 2 km du château de 
Villemonteix, à 1,5 km de grandes promenades autour de l’étang et de la forêt. Grande collection de 
coqs enrichie par les clients et amis. Vaisselle personnalisée et peinte à la main. Changement de 
carte à chaque saison. Réservation souhaitée. 

Menu : de 15€ à 29€ Menu : 14 € en semaine
Menu : 25 € le weekend

Menu à partir de 16€
Menu enfants : 8€

Menu : de 16€ à 55€
Menu enfants : de 9€ à 15€

Auberge des Voyageurs                          CHATELUS MALVALEIX - D2

Restaurant Le Coq d’Or                                            CHÉNÉRAILLES - D3

La Chaumière                                                                                  CHÉNIERS - C2

Au P’tit Creusois                                         LE COMPAS - F4
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2-4 Route de Felletin - 23100 LA COURTINE
Tél. : 05 55 66 75 94 - lebacchus23@laposte.net - www.lebacchus.info

6 place de l’église - 23140 CRESSAT
Tél. : 05 55 80 94 53 - mr-chaumier-luc@orange.fr

5 route du Petit Breuil - 23100 LA COURTINE
Tél. : 05 55 66 76 67 - lepetitbreuil@club-internet.fr - www.lepetitbreuil.fr

Restaurant situé au sud de la Creuse, au calme en plein coeur de la nature et en centre
ville à 60 km de Vulcania. Cuisine traditionnelle.
Au restaurant, vous trouverez à disposition des menus et des cartes ainsi que de
délicieuses spécialités locales (omelettes aux cèpes, faux-filet Limousin...)

Cuisine traditionnelle et familiale élaborée à partir de produits locaux et régionaux.
Plats faits «maison» !
Plats du terroir : fondu creusois, truffade (sur réservation)

Dans le cadre reposant et convivial des salles de restaurant, le chef Maître Restaurateur,
Alain Gourgues et son fils Thibaut, vous feront découvrir leur cuisine traditionnelle et
inventive, les richesses d’une gastronomie influencée par les produits du terroir. Piscine.

Menu : de 13€ à 37€
Menu enfants : 9,50€

Menu : de 12 à 21€ Menu 
enfants : 9€

Menu : de 18€ à 48€
Menu enfants : 9€

Le Bacchus                                                   LA COURTINE - E6

Le Petit Breuil                                                                                 LA COURTINE - E6

L’Auberge de Cressat                                                            CRESSAT - D3
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14 rue Armand Guillaumin - 23160 CROZANT
Tél. : 05 55 89 80 03 - info@laubergedelavallee.fr - www.laubergedelavallee.fr
Au-dessus des Ruines du château féodal de Crozant, à la rencontre des deux Creuse, le
chef Sebastien Proux et son épouse, vous proposent plusieurs menus autour
d’une cuisine fine aux saveurs des saisons en privilégiant les produits de la région.

Menu : de 20€ à 63€ Menu 
enfant : 14€
Menu végétarien 27€ 

L’Auberge de la Vallée                                                           CROZANT - B171

Camping du moulin de Piot 23220 CHENIERS
Tel 06 23 78  07  32 restaurantcheztontonpiot@gmail.com
L’établissement est situé à 1 km du bourg, en plein coeur de la nature, en bordure de la 
rivière «La Petite Creuse» et face à un ancien moulin. Espace «nature» en bordure de 
rivière. Cuisine du monde : voyagez dans votre assiette : Inde, Maroc, Thaïlande.
Concerts et animations.

N.C

Chez Tonton                                                                                  CHÉNIERS - C264

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
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54 Grande Rue - 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 27 18

12 route de Clermont - 23700 DONTREIX
Tél. : 05 55 67 57 83 - aubergedurocher@hotmail.fr - http://aubergedurocher.wix.com

Pont de Crozant - 23160 CROZANT
Tél. : 05 55 89 81 96 - contact@hoteldulac-crozant.com - www.hoteldulac-crozant.com

Le bourg - 23160 CROZANT
Tél. : 05 55 89 53 02 - hillewaere.maria@orange.fr

Dans le bourg, dans un cadre convivial et familial, la brasserie Le Commerce propose une
cuisine traditionnelle, au service rapide. Des repas à thème sont proposés les jeudis midi.

Au cœur de la Creuse, à deux pas du PNR de Millevaches en Limousin et du Puy-de-
Dôme, Laurence et Philippe vous invitent à découvrir la gastronomie locale mais aussi 
occasionnellement lorraine et alsacienne. Possibilité d’accueillir les groupes, les réunions de 
famille... Soirées à thème régulières. 2ème salle plus intime pour réunions ou repas entre amis.

De la terrasse surplombant la rivière «»Creuse»», on savoure une cuisine traditionnelle en
profitant d’une vue imprenable sur les ruines de la forteresse médiévale. Point de départ de
nombreuses promenades : croisière sur la Creuse, promenade en canoë-kayak, sentiers de 
randonnée, Arboretum de la Sédelle... ouvert d’avril à septembre (sauf le lundi)

Dans un nouveau cadre rénové, Maria vous propose une cuisine conviviale à petit prix.

Menu : 14€
Menu enfants : 10€

Menu : de 13,90€ à 20€
Menu enfants : 8€
Service traiteur

Menu à la carte
Menu enfants : 10,50€

Menu : 13€
Party-snack à partir de 6,50€ 
tous les jours en continu

L’Éclat de Soleil                                                                                           CROZANT - B1

Restaurant du Lac                                                           CROZANT - B1

Auberge du Rocher                                                          DONTREIX - F4

Brasserie Le Commerce                                DUN LE PALESTEL - B2
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Auberge - La Couture - 23110 ÉVAUX LES BAINS            Tél. : 05 55 82 29 18
ou 06 06 57 11 86 - contact@domainedelacouture.com - www.domainedelacouture.com

14, Av de la République, 23110 EVAUX LES BAINS 
Tél : 06 59 44 78 15

24 Grande rue - 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 63 93 84 - kevin23800@gmail.com

39 Rue des Sabots - 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 13 46

Émoustillez vos papilles en découvrant l’authenticité et la fraîcheur du terroir avec les 
produits de la ferme ! (volailles, porc, foie gras).

Glaces, pizzas à emporter ou à déguster sur place.

La qualité, le choix, l’accueil, la rapidité font du lieu un incontournable pour des pizzas à
emporter cuites au feu de bois. Trois tailles de pizzas vous sont proposées : petite pour une
personne, moyenne et maxi. Commandes conseillées.
À emporter.

Restaurant de cuisine traditionnelle et familiale
Plat du terroir : fondu creusois

NC

NC

Menu : de 6,60€ à 15,80€ 
Menu enfants : 6,60€

NC

Le Paleteau DUN LE PALESTEL - B2

Pizz’a Dun DUN LE PALESTEL - B2

Côté Jardin ÉVAUX LES BAINS - F3

Domaine de la Couture ÉVAUX LES BAINS - F3
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80
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3 rue Bazennerye - 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 23 71 - hoteljoly.dunlepalestel@yahoo.fr
Dans un cadre convivial, Iona vous propose des saveurs d’ailleurs ainsi qu’un métissage 
culinaire de cuisine française et roumaine qui enchanteront vos papilles.

Menus : de 15€ à 54€ Menu 
enfants : 14€

Hôtel Restaurant Joly       DUN LE PALESTEL - B276

16 route Isabelle d’Angoulême - 23160 CROZANT
Tél. : 05 55 89 23 71

La salle de restaurant vous offre une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée de la
Creuse.

Menu : de 15€ à 27€

Hôtel des Ruines                                                                                          CROZANT - B174

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
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Doulaud - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 05 55 82 13 61 / 06 88 76 06 54

7 Place St-Bonnet - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 05 55 65 67 33 - www.casinoevaux.com

Les Thermes - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 05 55 82 46 00 - hotel@evauxthermes.com - www.evauxthermes.com

34 Grande Rue - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 07 81 84 88 65

11 rue Notre-Dame - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 05 55 65 50 68 - chalet.dantan@orange.fr

Auberge située dans un cadre privilégié au cœur de la nature. Salle de restaurant rustique
avec pierres apparentes et poutres. Terrasse au bord de la Tardes.
Plats du terroir : foie gras poêlé, fricassée de St-Jacques.

Idéal pour un repas en tête à tête avec des amis ou un repas d’affaires. Une deuxième salle 
dominant notre temple du jeu, parfait pour les joueurs à sensations ou un repas découverte! 

Fermeture pour travaux.

Kebab, burgers, tacos, paninis, frites sur place ou à emporter.

Restaurant au décor chaleureux de montagne avec des spécialités : crêpes, galettes, 
spécialités de montagne ainsi que la formule du moment. Cuisine traditionnelle à emporter 
ou sur place.

Menu : de 28€ à 45€ 
Menu du jour : 14€

Menu : à partir de 18€
Formule : à partir de 10,90€

Plat : à partir de 11,90€
Carte 

Formule à partir de 6€

Menu du jour 15€
Week-end à partir de 20€

L’Auberge du Moulin Chancelier ÉVAUX LES BAINS - F3

Le Chalet d’Antan ÉVAUX LES BAINS - F3

O Régal d’Évaux ÉVAUX LES BAINS - F3

Restaurant du Grand Hôtel ÉVAUX LES BAINS - F3

Restaurant du Casino «L’essentiel»  ÉVAUX LES BAINS - F3
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83

84

86

85

3 rue Notre Dame - 23110 ÉVAUX LES BAINS
Tél. : 05 55 65 52 09

Broussas - 23340 FAUX LA MONTAGNE
Tél. : 05 55 67 98 07

Grand choix de thés, cadeaux, formules de restauration possible.

Brasserie/Pizzéria bénéficiant d’une grande terrasse.
Ambiance festive et conviviale. L’Alméria propose des soirées.

Non communiqués

Carte

Salon de thé Chez Annie et Christian        ÉVAUX LES BAINS - F3

L’Alméria FAUX LA MONTAGNE - C5

87

90

17 rue des Thermes, 23110 EVAUX LES BAINS. Tél. : 06 69 23 80 52. 
Mail : contact@lepetitmanoir.fr  Site : www.lepetitmanoir.fr/restaurant
Petite restauration fait maison, préparée avec un maximum de produits bio et locaux : 
salade, quiche, plats cuisinés et desserts maisons
Coin lecture et wifi à disposition.

Formule midi à 13€

Le Petit Manoir                                         ÉVAUX LES BAINS - F388

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

Le bourg - 23340 FAUX LA MONTAGNE
Tél. : 05 55 67 92 13   lafeuillade.flm23@gmail.com
Au cœur du bourg, l’auberge assure toute l’année un service familial et traditionnel. Vous 
apprécierez leur grande terrasse fermée. Le pâté de pommes de terre et le chou farci sont 
quelques unes de leurs spécialités.

Menu : 14,50€

Auberge de la Feuillade FAUX LA MONTAGNE - C591

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

Broussas - 23340 FAUX LA MONTAGNE
Tél. : 09 51 62 38 67
Spécialités indiennes. Buffet à volonté.

Carte

Le Dabha Indien FAUX LA MONTAGNE - C589

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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11/13 Route d’Aubusson - 23500 FELLETIN
Tél. : 05 55 66 40 13 - www.auberge-felletinoise.fr

3 La Ramade - 23260 FLAYAT
Tél. : 06 74 57 43 76 / 06 44 02 14 56     laramadevacance@gmail.com

Route d’Aubusson - 23500 FELLETIN
Tél. : 05 55 66 29 03 

1 place Courtaud - 23500 FELLETIN
Tél. : 05 55 66 44 40

9 Place Courtaud - 23500 FELLETIN
Tél. : 05 55 67 03 25

Dans une ambiance de  bistrot de pays, Laurent vous propose  un repas ouvrier pour le dé 
jeuner et met à l’honneur les produits locaux le vendredi soir et dimanche midi.

Lacustra  est un restaurant en pleine nature au bord de l’étang de la Ramade. Le restaurant 
propose une cuisine d’expérience et de passion, faite maison avec des produits locaux. 
Ouvert du 1er juin au 31 août du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h. Du 1er 
septembre au 31 mai toute la semaine de 12h à 14h.

Nadège vous propose un large choix de pizzas et des nouveautés toute l’année. Elles sont 
préparées et cuites sur place et en vente uniquement à emporter. Pratique : pour manger 
sur le pouce, les pizzas peuvent être adaptées en sandwiches à partir de 4€.

A l’Odyssée, ambiance conviviale et cuisine maison garanties ! Profitez l’été de la terrasse 
qui donne sur la place centrale. L’Odyssée, en plus de sa carte de pâtes, salades et pizzas, 
propose la spécialité du fondu creusois ainsi qu’un plat du jour traditionnel. Sur place ou à 
emporter...

Restaurant semi-gastronomique proposant une cuisine moderne d’inspirations asiatiques et 
françaises. Produits locaux et bio à l’honneur, carte courte car tout est fait maison. Au fil des 
saisons, le chef Tobias Girard réserve des surprises culinaires.

Menu : de 13€ à 28€
Menu enfants : 10€

NC

Menu : de 5,50€ à 13.50€

Carte
Menu enfants : 9€

Carte 
Menu : de 30€

L’Auberge Felletinoise FELLETIN - D5

Les Fougères FELLETIN - D5

Pizzéria l’Odyssée FELLETIN - D5

Pizza Fuse FELLETIN - D5

Restaurant LACUSTRA FLAYAT -  E4

22
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2 place de l’église - 23450 FRESSELINES
Tél. : 05 55 89 00 34 ou 07 71 08 48 86 

22 Route de Montluçon - 23110 FONTANIERES
Tél. : 05 55 82 35 91 - ledamier23@orange.fr

Au cœur d’un village d’artistes, la propriétaire apporte une palette culinaire personnalisée: 
une cuisine traditionnelle et familiale pour toutes les bourses dans un cadre authentique.

Restaurant propice aux dîners intimes, atmosphère douce, chaude et calme. Etablissement 
situé à 6 km de l’unique station thermale du Limousin, Évaux les Bains. (Réservation 
conseillée). Cuisine traditionnelle soignée à base de produits locaux. Activité traiteur, plats 
à emporter.

Menus de 16.50€ à 18€

Menu en semaine : 15€
Menu enfants : 10€

Le Damier FONTANIÈRES - F3

Le restaurant des Artistes FRESSELINES - B1

98

100

Village de Masgot – 23480 FRANSECHES 
Tél. : 05 55 66 98 88 - masgot23@gmail.com
Quel plaisir de se retrouver dans cette belle salle de pierre ou en terrasse après avoir 
découvert le village de Masgot. On peut se relaxer, se désaltérer (boissons chaude ou 
froides), manger une glace et même goûter aux bons produits locaux (charcuterie, fromage), 
présents aussi dans la boutique.

Menu : à partir de 13€
Menu enfant : 5€

Le Mange Cailloux FRANSECHES - D499

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

Le Bourg - 23100 FENIERS
Tél. : 05 55 67 15 27
Restaurant situé au cœur du Plateau de Millevaches.
Cuisine traditionnelle. Viande limousine locale. Produits du terroir.
Animaux tenus en laisse uniquement.

Menu : de 14€ à 29€
Menu enfants : 9€

Restaurant des Sources FÉNIERS -  D592

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

4 place de la Mairie – 23290 FURSAC
Tél : 06 22 49 07 38
OUVERTURE EN AVRIL 2022
Menu ouvrier le midi, soirée à thème le week-end, sur place ou vente à emporter

N.C

Restaurant Les Chemins d’Elric                                             FURSAC - A3101

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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Montfargeaud - 23350 GENOUILLAC
Tél. : 05 55 80 85 60 - tablegrandpere@wanadoo.fr - www.tablegrandpere.com

1 Rue du Commerce - 23230 GOUZON
Tél. : 05 55 62 21 51

3 place du Lion d’or - 23230 GOUZON
Tél. : 05 55 62 28 54 - hostellerie.liondor@wanadoo.fr - www.hostellerieduliondor.com

Chef de cuisine Savoyard mais avant tout enfant du pays, Paul-Antoine se plait à marier avec succès 
la Creuse et la Savoie tant dans le décor que dans l’assiette. Venez découvrir une cuisine généreuse 
qui suit le fil des saisons. Le restaurant dispose de deux salles et une grande terrasse ombragée 3 
télépériphériques donnant sur le jardin. On se retrouve l’été sous le pommier et l’hiver autour d’un bon feu 
de bois crépitant. PIZZA uniquement à emporter le vendredi soir et le samedi soir. 

Snack, bar, glaces, encas.
Sur place ou à emporter.

Notre chef cuisinier prépare de la cuisine traditionnelle et gastronomique aux saveurs 
originales et raffinées.
Plat du terroir : fondu creusois

Menu du jour : 16,50€ 
Menu enfants : 12€
Menu : 29€ et 39€ 

Encas à partir de 2€

Plat, carte et formules 
Menu enfant : 11€

La Table de Mon Grand-Père GENOUILLAC - D1

Hostellerie du Lion d’Or GOUZON - E2

Le Saint Martin GOUZON - E2

24
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107

animaux non 
acceptés

15 Grande Rue - 23350 GENOUILLAC
Tél. : 05 55 80 72 45 - genevieve.mesbah@wanadoo.fr 
Ancien relais des compagnons maçons de la Creuse. Plats traditionnels. 
Autres services proposés : FDJ , tabac , bar et paiement de proximité .

Menu : de 14€ à 16€

Auberge Le Relais d’Oc                                                 GENOUILLAC - D1104

19 avenue de la Sénatorerie - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 44 00 03 93 - gueret@brihotel.fr
Restaurant en centre-ville proposant une cuisine traditionnelle, spécialisée en viande.

Menu : à partir de 11,90€
Menu enfant : 8,90€

Au Bœuf à la Fleur de Sel GUÉRET - C3110

2 rue Martinet – 23000 GUERET
Tél. : 09 50 28 79 09
Restauration le midi uniquement. Paninis, croque-monsieur, salades, boissons chaudes sur 
place et à emporter.
Grands choix de bières et de rhums

à partir de 4.50€

Bar de la Poste GUÉRET - C3111
23 place de l’église - 23230 GOUZON
Tél. : 05 55 62 21 13 - contact-lesully@orange.fr
Olivia, William et leur équipe sont heureux de vous accueillir et de vous proposer leur 
produits frais locaux dans une ambiance rurale et sympathique. Terrasse et véranda. 
Nouveauté : le hamburger auvergnat – Spécialité : l’entrecôte (280 ou 400g), pâtisseries 
«maison».

Menu semaine à partir de 10,90€ 
Formules, plats dès 12,90€ + 
week-end dès 13,50€ + carte

Le Sully                                                                                                                             GOUZON - E2106

105

2 Place de l’Église - 23290 FURSAC
Tél. : 05 55 63 60 56 - contact@hotelnougier.fr - www.hotelnougier.fr
Venez découvrir les créations saisonnières pleines de saveurs de Stéphane Nougier et 
de son équipe («Bib Gourmand» au Guide Michelin, unique «Table Distinguée Logis » du 
Limousin et Maître Restaurateur) dans notre salle à l’ambiance Zen, ou aux beaux jours, de 
profiter de notre espace terrasse. Un pur bonheur !!

Menu : de 35 à 65€, Form. 
Déjeuner en sem : 20 €, Menus 
enfants : de 12 à 15€

Restaurant Nougier                                                              FURSAC - A3102

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

14 avenue Fayolle – 23000 GUERET
09 51 05 88 52 – Page Facebook : Pizza King Guéret     pizzaking23@gmail.com
Pizzéria sur place, à emporter ou livrer.

De 6€ à 9.50 €

Pizza King Guéret GUÉRET - C3109

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

Le bourg – 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES
Tel. : 05 55 83 72 42
Camille et Gerrit vous accueillent au bar/restaurant du village pour une cuisine gourmande 
et locale.

Menu : 15.50 €
Menu enfant : 10 €

La Colombe                                                 GENTIOUX - D5103

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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Le Verger - Direction Montluçon - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 41 74 57 

46 avenue d’Auvergne - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 10 61 - gueret@crescendo-restauration.fr - www.crescendo-restauration.fr

Rue Eric Tabarly - Le Petit Bénéfice - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 80 83 78 - gueret@buffalo-grill.fr - www.buffalo-grill.fr

Structure hémisphérique en bois. Restaurant grill, viande limousine, fondu creusois,
charcuteries artisanales et produits régionaux. Produits frais de qualité. Fait maison ; WIFI

Cafétéria, glacier, crêpes sucrées / salon de thé. Plats préparés tous les midis. Tout est fait 
maison avec des produits frais

Entrer dans un restaurant Buffalo Grill, c’est faire une halte dans l’Ouest américain. Venez 
découvrir nos recettes originales inspirées d’une Amérique de légende : barbecue ribs 
caramélisés, grillades de bœuf, burgers savoureux.

Menu : à partir de 18,10€

Menu à partir de 8,50€

Menu : de 7.95€ à 19.95€. 
Menu enfant : 4.95€.              

Domespace Grill GUÉRET - C3

Cafétéria Crescendo GUÉRET - C3

Buffalo Grill GUÉRET - C3

116

113

112

ZI Cher du Prat - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 61 00 00    restaurant@lapataterie-gueret.fr

5 Boulevard Carnot - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 41 76 47 Page Facebook : Karadeniz Kebab

8 Avenue du Berry - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 81 10 36 - www.latelier-papilles.com

Dans un cadre brocante convivial, venez déguster des produits de nos régions. 
Restaurant familial : gratins, fondus, pommes au four et viandes limousines

Vente de Kebabs, Kebabs + frites, à l’assiette

L’Atelier Papilles propose une gamme étendue de pains, viennoiserie et pâtisseries ainsi 
qu’une carte de produits salés originale.

Menu à partir de 8,95€ 

Menu : de 6€ à 10€

Menu : de 5,90€ à 9,10€

L’Atelier Papilles GUÉRET - C3

Karadeniz Kébab GUÉRET - C3

La Pataterie GUÉRET - C3

118

119

121

8 rue de l’Ancienne Mairie – 23000 GUÉRET
Tél. : 06 31 72 87 59 - resto@auxsaveursduterroir.com - www.auxsaveursduterroir.com
Restaurant traditionnel dans lequel les produits du Terroir Creusois et du Limousin sont mis 
en valeur. Cuisine du Marché, menu selon arrivages.

Menu : 20€
Menu enfants : 10€

Aux Saveurs du Terroir GUÉRET - C3120

3 rue de Bellevue - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 61 94 50 - cyrlachambre@infonie.fr cyrille.lachambre@gmail.com
Restaurant dont les spécialités sont les couscous et tajines dans un cadre traditionnel
composé de 2 salles, une voûtée et l’autre comportant une grande cheminée.

Menu maxi : de 13,90€ à 17€

L’Oasis GUÉRET - C3115

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

36 avenue du Berry – 23000 GUERET
Tél. : 05 55 51 08 20 – Page Facebook : Color Coffe

Formule du midi à 12€

Color Coffee GUÉRET - C3114

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

16 Avenue du Berry– 23000 GUERET
Tel : 05 33 09 63 63 - www.dominos.fr
Pizza à emporter.

Tarifs de 5€ à 13€

Domino’s Pizza GUÉRET - C3117

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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2 Place Rochefort - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 62 38 27 - lasarrazine@orange.fr
Un petit coin tranquille dans le centre-ville, à côté du cinéma, rue piétonne, pour déguster de 
délicieuses galettes de sarrasin, crêpes sucrées, coupes glacées, salades XXL. Durant l’été, 
superbe terrasse ombragée

N.C

La Sarrasine GUÉRET - C3

28

122

4 Avenue René Cassin - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 51 54 00 - gueret@campanile.fr - www.campanile-gueret.fr
Le restaurant est ouvert tous les jours de l’année et propose des buffets à volonté (buffets 
d’entrée, de plats chauds et desserts). Les buffets varient selon la saisonnalité et les envies 
du moment. Lieu convivial et d’échange, il est également possible à la carte de consommer 
des produits locaux.

Menu : de 11,90€ à 29,90€
Menu enfants : 6€

Campanile Le Restaurant GUÉRET - C3124

2 rue de Pommeil - La Chataigneraie - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 41 43 43 - lecoqenpate@wanadoo.fr - www.restaurant-lecoqenpate.com
Restaurant gastronomique, cuisine créative s’inspirant des produits du terroir mais revisités. 
Salle classique avec bon confort et tableaux de peintres creusois, porcelaine de Limoges, 
vue sur la Place Bonnyaud. Service annexe : traiteur

Menu : de 20€ à 67€ Menu 
enfants : 13€

Le Coq en Pâte GUÉRET - C3125

6 place Rochefort - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 61 02 - pubrochefort@gmail.com - www.pubrochefort-restaurant.fr

75 rue de Pommeil - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 38 54 - lepommeil@wanadoo.fr - www.hotel-restaurant-lepommeil-gueret.fr

Cuisine traditionnelle. Terrasse d’été en plein air devant le pub.
Sur réservation pour les groupes le dimanche et le lundi

Hôtel** restaurant à 800 m du centre-ville, près du parc animalier Les Loups de Chabrières. 
Ambiance familiale, cuisine du terroir avec des produits frais. Viandes françaises et bœuf 
Limousin. Terrasse avec vue sur la forêt de Chabrières, l’été terrasse extérieure ombragée.

Menu : de 13€ à 34€
Menu enfants à partir de 7,50€ 

Menu : de 13€ à 23€ Menu 
enfant : 8,90€. Menu déjeuner 
semaine : 15€

Le Pommeil GUÉRET - C3

Le Pub Rochefort GUÉRET - C3

128

129

21 avenue de la République - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 81 14 64 - pizza.vita23@gmail.com

11 place Bonnyaud - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 13 69 

Nouvelle pizzeria avec pizzas cuites au feu de bois. Possibilité de se restaurer sur place ou 
à emporter. Nos critères sont la qualité, le goût et la fraicheur

Bar-Brasserie de type traditionnel se trouvant sur la place principale de la ville. Bar ouvert le 
dimanche matin.

Menu enfant : 5€

Menu : à partir de 12.50€ 
Menu enfant : 8.90€

Pizza Vita GUÉRET - C3

Le Moderne GUÉRET - C3

130

131

33 Place Bonnyaud - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 14 17 - legrandcafe23@yahoo.fr
Brasserie uniquement le midi.
Situé en centre ville de Guéret près de la place principale.

Menu : de 10,90€ à 12,90€
Menu enfants : 6,50€

Le Grand Café GUÉRET - C3127

41 Place Bonnyaud - 23000 GUÉRET Tél. : 05 55 62 39 75 
le-cabas-creusois@orange.fr
Epicerie fine pour promouvoir une production locale de qualité. Restauration avec des 
produits locaux

Plat à partir de 6€

Le Cabas Creusois GUÉRET - C3126

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

11 rue Eugène France – 23000 GUERET
05 44 30 33 04 - contact@leptitbouchon23.fr - https://leptitbouchon23.fr/
Restauration traditionnelle.

De 16€ à 28€

Le P’tit Bouchon GUÉRET - C3123

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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6 Rue Jules Sandeau - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 41 19 30 - www.le-venitien.izihost.com
Restauration traditionnelle/pizzéria. Large choix de pizzas cuites au feu de bois.
Produits frais, sauce tomate «maison», salade, pâtes, tartines.

Menu : à partir de 13,90€
Menu enfants : 8,10€

Le Vénitien GUÉRET - C3137

46 avenue d’Auvergne - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 41 81 81 - www.mcdonalds.fr/gueret - srgueret809@gmail.com
Restauration rapide.
Situé près du centre commercial de Carrefour.
Sur place ou à emporter.

À partir de 7,10€
Menu enfant à 4€

Mc Donald’s GUÉRET - C3141

2 Le Maupuy 23000 St Léger le Guérétois
Tél. : 05 44 30 04 49
Cuisine traditionnelle 
Restaurant panoramique, bar à vins, bières et cocktails, soirée à thèmes, crêpes et glaces 
l’après-midi.
Plat du jour le midi.

N.C

Auberge du Maupuy          SAINT LEGER LE GUERETOIS - C3132

16 boulevard Carnot - 23000 GUÉRET
Tél. : 09 53 71 46 93
Pizza, kebab, paninis et tacos sur place, à emporter ou avec livraison

Menu à partir de 7€ 
Menu enfant à 5,50€

Ibo Resto 23                                                                                           GUÉRET - C3138

14 Avenue Fayolle - 23000 GUÉRET
Tél. : 09 72 87 35 61
Spécialités turques, grillades, hamburgers, sandwich...
Sur place ou à emporter

Menu : à partir de 4,50€ à 11€

Paristanbul GUÉRET - C3139

Route de Courtille- 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 61 92 52 – letempledespains@sfr.fr
Situé à côté de la base de loisirs de Courtille et du Lycée Jean Favard vous pourrez 
déguster du pain, des viennoiseries, du café, des sandwichs américains, des tacos, des 
frites, des paninis, des quiches, des salades.

Menus de 6€ à 8€

Le Temple des Pains GUÉRET - C3140

Plan d’eau de Courtille - 23000 GUÉRET
Tél. : 06 65 17 52 26 - Page Facebook : La Plage de Coutille
Restaurant traditionnel se trouvant dans un cadre très agréable au bord de l’étang de 
Courtille.
Terrasse d’été, bar, soirées à thème, repas ouvrier le midi, snack en saison

Formule midi : 14€

La Plage de Courtille GUÉRET - C3133

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

32 Grande Rue – 23000 GUERET
05 44 30 15 22 – Page Facebook : mamma pizza e pasta
Pizzas et pâtes traditionnelles italiennes
A emporter, livrer ou sur place

à partir de 13€

Mamma Pizza e Pasta GUÉRET - C3134

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

2 rue du Maréchal Leclerc – 23000 GUERET
05 87 86 73 64 - pizzburggueret@gmail.com
https://pizzburggueret.eatbu.com
Pizzas, burger, sandwich et salades

N.C

Pizz’Burg GUÉRET - C3135

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

23 rue de Stalingrad – 23000 GUERET
05 55 61 99 29 -Page Facebook : Mets Exquis Guéret

N.C

Mets exquis GUÉRET - C3136

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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15 rue de l’Ancienne Mairie - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 44 30 17 22

Avenue Charles de Gaulle - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 51 07 51

Restauration thématique avec produits frais et locaux, kebab, couscous et pain maison, 
frites fraiches, pâtisseries orientales, pizza...

Buffet à volonté de cuisine asiatique, boissons comprises.
Plats à emporter

Menu : de 6€ à 10€

Menu : de 15,90€ à 21,90€
Menu enfant : de 6,90€ à 11,90€

Royal Wok GUÉRET - C3

Le Soleil de Tunis GUÉRET - C3

142

143

6 rue Chez Brillaud - 23700 MAINSAT
Tél. : 05 55 83 16 77 - restaurant-le-mainsat@orange.fr

Le Bourg - 23260 MAGNAT L’ÉTRANGE
Tél. : 05 55 67 91 04 - aubergedemagnat@orange.fr

45 Grande Rue - 23170 LÉPAUD
Tél. : 06 20 73 24 31 / 05 55 65 16 02 - labrocantine@outlook.fr

Cuisine sage et gourmande, cadre chaleureux, le bonheur du palais dans des recettes
surprenantes et inventives, cave avec un choix éclectique de petits breuvages.
Plats cuisinés à emporter. Le soir sur réservation avant 18h.

Entrez dans cette auberge ou règne une ambiance chaleureuse. Patrick vous accueille au 
bar et au restaurant pendant que Véronique vous confectionne de bons petits plats à partir 
de produits frais. Possibilité de repas de groupe et de soirées à thème.

Restaurant proposant une cuisine familiale et traditionnelle.
Produits et viandes de pays. Terrasse.

Menu : de 13,50€ à 33€

Menu : de 14€ à 23€

Menu : à partir de 14€
Menu personnalisable le soir

La Broc’Antine                                                 LÉPAUD - E2

Auberge de Magnat MAGNAT L’ÉTRANGE - E5

Le Mainsat MAINSAT - E3
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30 Grande rue - 23140 JARNAGES
Tél. : 05 55 84 47 27 - contact@alzire.fr - www.alzire.fr
L’Alzire est une auberge culturelle d’ambiance familiale. Mets locaux cuisinés maison, aussi 
disponibles à emporter. Animations, expositions   et spectacles tout au long de l’année. 
Jardin et terrasse.Burger shop et spécialités locales.

Formule à 13,80€

L’Alzire JARNAGES - D3145

10 Rue Saint Jean - 23170 LUSSAT
Tél. : 05 55 65 03 10
Restauration traditionnelle et conviviale midi et soir.
Soirée à thème 1 à 2 fois par mois. Possibilité de restauration rapide (sandwich, pizzas…) 
sur place ou à emporter.

Menu : De 13€ à 13,50€
Menu enfant : 6€

Le Bar des Landes                                                              LUSSAT - E3149

La plage de Jouillat 23220 JOUILLAT

Bar, restaurant situé sur la plage de Jouillat. Cuisine maison. Ouvert en saison

Menu enfant : 8.50€

Au Fabuleux Jouillat Beach Paradise                JOUILLAT - C2146

25 rue Principale 23360 LOURDOUEIX SAINT PIERRE
Tél. : 05 44 30 12 70 - authentique23360@gmail.com www.facebook.com/Restaurant-
Lauthentique-Lourdoueix-Saint-Pierre-105608254630053/
Venez découvrir notre cuisine traditionnelle dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Menu en semaine le midi 13,50€

L’Authentique                                           LOURDOUEIX SAINT PIERRE - C1148

Corbigny - 23000 GUÉRET
Tél. : 05 55 81 56 10 - gueret.corbigny@patapain.fr - www.patapain.com
Pain, sandwichs, pizzas, fougasses, boissons chaudes et froides, viennoiseries. Pour une
pause gourmande sur place ou à emporter, salades et sandwichs frais réalisés sur place
chaque jour. Un espace enfant permettra à vos bambins de passer un bon moment.

Menu à partir de 6,90€

Patapain GUÉRET - C3144
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Marlanges - 23420 MÉRINCHAL
Tél. : 05 55 67 27 88 - contact@lessoleils.com - www.lessoleils.com

3 Place du Marché - 23420 MÉRINCHAL
Tél. : 05 55 67 25 18 ou 06 17 41 22 32

Le bourg - 23360 MEASNES
Tél. : 05 44 30 16 03

Au cœur d’un écrin de verdure avec vue sur l’étang. Cuisine fait maison élaborée à partir 
d’une majorité de produits locaux. Eventail de boissons artisanales non alcoolisées.

Plats du terroir : potée auvergnate, tête de veau, soupe tonkinoise, salade mireille, croque 
mignon, daube, ratatouille, pois cassés St Germain, glace Armenonville. 
Plats végétariens et sans gluten

Séb et Chist vous accueille chaleureusement dans leur restaurant et vous feront déguster 
leur cuisine traditionnelle, à base de produits frais et faite «maison» en toute convivialité.
Tous les 10 du mois : tête de veau

NC

Menu à partir de 13 €
Menu enfant : 10 € 
Déjeuner en semaine : 13 €

Menu du jour (midi) : 14€
Week-end : menu supérieur

La Bonne Franquette MEASNES - C1

Le Pit’Chu                                                                                     MÉRINCHAL - F5

Les Soleils                                                                                      MÉRINCHAL - F5
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4 Rue de la Mairie 23190 Mautes 
Tél . : 05 55 66 72 55
Comme son nom l’indique, dans ce restaurant, on prendra un soin particulier à vous
mijoter des petits plats que vous pourrez savourer soit dans le menu du jour, soit dans la 
carte du week-end. Plats à base de produis frais. Menu à la carte tous les jours soirs et 
weekends. Tous les lundis soirs, burger maison à emporter et les vendredis soirs, plats à 
emporter.

Menu à partir de 10 €
Menu enfant : 8 €
Déjeuner en semaine : 14 €

L’Auberge La Mijotière MAUTES - E4154

1 rue de la Gasne - 23210 MARSAC
Tél. : 05 87 40 02 83 - chezjacques23@gmail.com
Un p’tit bout d’Ecosse à Marsac, convivialité assurée …

Menu : 13,50€
Menu enfants : 6€

Chez Jacques                                                                                             MARSAC - B3 152

Les Brutisses - 23400 MONBOUCHER (B4) 
Tél. : 06 47 13 36 37 - jm.devaux@bois-tordu.fr - https://bois-tordu.fr  
Vous trouverez dans cette ancienne ferme restaurée avec goût, une cuisine simple et 
conviviale, à base de produits de saison et locaux. Une belle terrasse couverte à l’arrière du 
bâtiment permet aux beaux jours, de profiter aussi d’une magnifique vue sur la campagne.
Ouvert les midis du jeudi au mardi ainsi que les vendredis et samedis soir.
         Réservation conseillée.

Tarifs de 12.50 à 35 €

Bois Tordu                                                                                                       MONBOUCHER - B4158

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
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25 avenue du Limousin – 23210 MARSAC
Tél : 05 55 61 08 87 - Mail : nicolle.cusson@me.com
Pizzéria – Crêperie
OUVERTURE LE 15 MARS 2022
Pizzeria, Crêperie : De l’Italie à la Bretagne ... Faisons escale en Creuse ! Produits bio et de 
saison, sur place ou à emporter. 

Plat du jour : 8,90 €uros

L’Ô à la Bouche                                                                                             MARSAC - B3 153

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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Domaine de la Fôt - 23300 NOTH
Tél. : 05 55 63 97 10 - info@chateaudelacazine.fr - www.chateaudelacazine.fr

1 rue des Lilas - 23600 NOUZERINES
Tél. : 05 55 82 01 18 - info@la-bonne-auberge.net - www.la-bonne-auberge.net

26 route de la Cazine - 23300 NOTH
Tél. : 05 7 63 17 63 86

Que ce soit pour un élégant petit-déjeuner, un déjeuner léger ou un dîner raffiné, les menus 
et la carte sont fréquemment changés en fonction de la saison et sont garants de plats à 
base de produits frais et régionaux.

La Bonne Auberge vous propose une cuisine fine et raffinée de saison, produits locaux et de 
terroir. La cave à vin propose + de 120 types
de vins, carte des whiskies et digestifs + carte de cafés et thés. Réservation conseillée.

Cuisine familliale et repas ouvriers.

Menu : de 38.50€ à 52.50€
Formule midi en semaine : 15.50€ (3 
plats). Menu enfants : 16€ et Carte 
Végétarien : 32€

Menu : de 25€ à 48€
Formule midi (sauf dim) : 17€
Menus enfants: de 10€ à 17€

Menu : de 14,00€ à 22€ Groupe 
sur réservation
Les week-ends

Château de la Cazine  NOTH - B2

Le Cazinoth NOTH - B2

La Bonne Auberge NOUZERINES - D1
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Le Bourg - 23110 RETERRE
Tél : 05 55 65 13 71

1 rue Michel Villedo - 23140 PIONNAT
Tél. : 05 55 80 92 57

Dans son auberge de campagne, Jean Pierre Toullec vous propose une cuisine familiale et
traditionnelle à base de produits locaux : pâté aux pommes de terre, truffade, potée, fondu 
creusois

Cuisine traditionnelle.
Menu ouvrier en semaine. 

Menus du lundi au vendredi :
à partir de 13,50€
Week-end : à partir de 18€

Menu : à partir de 13,50€

Le Bar de la Poste PIONNAT - D3

L’Auberge des Quatre Gousses d’Ail                           RETERRE - F3
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30 La Clide - 23200 MOUTIER ROZEILLE
Tél. : 05 55 66 13 15 - petit.vatel@orange.fr - www.aupetitvatel.com
Situé entre Aubusson et Felletin, sur la route de la tapisserie. La table du Petit Vatel est
réputée pour le respect des traditions culinaires et pour son sérieux. Les produits sont frais
du pays, les viandes limousines, les desserts maison et à souligner une belle carte des vins.
                                            Formule midi en semaine entrée/plat ou plat /dessert.

Menu : de 26€ à 43€
Menu enfants : 11€

Au Petit Vatel                                                                 MOUTIER ROZEILLE - D4160

18 place tilleuls 23220 MOUTIER MALCARD
Tél. : 05 55 80 65 78    mercierfabrice25@hotmail.com
Plats traditionnels, brasserie... 
Vous pourrez y trouver plusieurs services : tabac presse, FDJ

A partir de 14€

Le Marandé                                                                MOUTIER MALCARD - D1159
Etang de Chaux -  23130 PEYRAT LA NONIERE 
Tél. : 06 11 93 50 58
Facebook : Etang de Chaux

Restauration rapide au bord de l’étang

NC

Snack Bar Etang de Chaux              PEYRAT LA NONIERE - E3164
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23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Tél. : 06 01 06 24 70

Masgrangeas - 23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Tél. : 05 87 54 00 24 - bistrodulac23@gmail.com

Place de la Mayade - 23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Tél. : 05 55 64 52 22 - contact@latelier23.com - www.latelier23.com

Idéalement situé sur la Presqu’Île de Broussas en bordure du lac de Vassivière, cette 
sympathique guinguette propose une cuisine conviviale en vous faisant partager des 
produits fraîchement récoltés. Lieu incontournable de vos soirées d’été au cœur du lac. 
Chaque semaine, venez écouter des concerts de qualité. Ambiance assurée.

Le bistro du lac propose pizza et restauration à emporter ou sur place. Bar à bière. Venez 
profiter de la Terrasse vue sur le lac de Vassivière.

Au resto, vous trouverez une cuisine de saison, originale et familiale, élaborée à partir de
produits frais provenant le plus souvent de producteurs locaux et issus de l’agriculture
biologique. Tout au long de l’année, expo, concerts, soirées…

À partir de 3,50€

Non communiqués

Menu : à partir de 14€

La Cabane de la Plage ROYÈRE DE VASSIVIÈRE - C5

L’Atelier                                                                                    ROYÈRE DE VASSIVIÈRE - C5

Le Bistro du Lac                                                     ROYÈRE DE VASSIVIÈRE - C5
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5 rue du Petit Café - 23200 ST AMAND
Tél. : 05 55 66 17 48 - chezlamarcelle@gmail.com
Chez la Marcelle, on se sent comme à la maison. Magalie et Laurette vous concoctent un 
menu avec de bons produits dans leur resto-snack-bar. Les plats en sauce de votre grand-
mère, les yaourts et desserts maison raviront vos papilles ! Soirées à thème : musicales, 
culinaires, karaoké... Tête de veau chaque troisième mardi du mois.

Menu : 15 € 
Menu enfant : 6 €

Chez la Marcelle ST AMAND - D4172

Vauveix - 23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Tél. : 07 86 94 48 74
Venez découvrir une des plus belle vue du lac de Vassivière sur la plage de Vauveix tout 
en savourant un délicieux cocktail ou le fameux burger maison. En effet le snack de Vauveix 
vous propose ses sandwiches froids ou chauds, frites, salades, plats du jour, grillades de bœuf 
du Limousin, glaces, gaufres, boissons chaudes, sodas, cocktails alcoolisés ou de fruits frais, 
bières, vins. Ouvert en Juillet et Août, terrasse couverte.

A partir de 4€

À la Plage                                                     ROYÈRE DE VASSIVIÈRE - C5167

30 rue du Relais - 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE
Tél. : 05 55 64 40 86 - maurice-chambraud@orange.fr
Restaurant situé au cœur du bourg.
Repas ouvriers. Ouvert les midis, du lundi au vendredi

Menu : de 13€

Les Voyageurs SAINT DIZIER LEYRENNE -  B4173

Vauveix - 23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Tél. : 06 80 26 81 96
Plat unique les midis. Les soirs, planches de produits frais et régionaux à partager, bières, 
vins et cocktails maison à déguster. Soirée à thème en été. Ouvert sur le lac de Vassivière, 
moments de dégustation et de détente garantis. Terrasse couverte. Sur place aire de Loisirs, 
mini golf, terrain de pétanque....

A partir de 4€

Le 13                                                     ROYÈRE DE VASSIVIÈRE - C5170

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
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10 le bourg - 23430 SAINT GOUSSAUD
Tél. : 05 55 64 59 79 - lalanterne23@free.fr

4 Grande Rue - 23160 SAINT GERMAIN BEAUPRÉ
Tél. : 06 50 94 73 09

Le Bourg - 23500 SAINT GEORGES NIGREMONT
Tél. : 05 55 83 82 84 ou 07 52 36 64 30

Les produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique seront utilisés pour 
préparer sur place une cuisine de qualité simple et savoureuse avec des formules adaptées 
: menu ouvrier, snack, menu de week-end, repas de groupe. Un service d’épicerie, en vrac, 
locale et / ou de première nécessité sera proposé.

Sur la route de Saint Jacques de Compostelle à deux pas du château. Le Beau Pré à un 
maitre mot cuisine traditionnelle et convivialité assurées.
Mais aussi formules et menus composés de de produits locaux de saison.

Crêperie. Bar musical. Sushis à emporter.

Menu : 10€ à 20€

Menu : 11,50€ à 13.90€

N.C

Crêperie La Montagne Noire    SAINT GEORGES NIGREMONT - E5

Le Beau Pré SAINT GERMAIN BEAUPRÉ - B2

La Lanterne SAINT GOUSSAUD - B3
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3 place de la Mairie - 23000 SAINT LAURENT
Tél. : 05 55 51 28 33
Restaurant traditionnel avec menu du jour à base de produits frais et locaux.
Repas de groupes sur réservation.

Menu : de 13€ à 25€

La P’tite Cuillère SAINT LAURENT - C3
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23460 SAINT MARTIN CHÂTEAU
Tél. : 05 55 64 06 30 - auxbergesdesaintmartin@gmail.com - aubergedelacascade.jimdo.com        
Située à quelques pas de la Cascade des Jarrauds, l’Auberge vous propose de déguster ses plats faits 
maison, issu le plus souvent de produits frais de saison et locaux. L’Auberge vous accueille dans deux 
salles : une salle bistrot/bar et une salle de restaurant, ouverts toute l’année. Petit plus : la terrasse dans son 
agréable jardin pour profiter du soleil. Ouvert les midis, du lundi au samedi et les jeudis (avec Pizza Dada), 
vendredis et samedis soir. En juillet et août, ouvert le mercredi soir.

Menu du jour à partir de 15 €. 
Carte estivale de 26 à 33 €.

Auberge de la Cascade SAINT MARTIN LE CHÂTEAU - C5182

Étang de Pinaud - 23130 SAINT JULIEN LE CHATEL
Tél. : 05 55 81 08 74 - lemaloucabeach@hotmail.fr
Salades, tartares, carpaccio, barbecue... coupes de glace, boissons.
Soirées à thèmes tout au long de l’été. Canoé et beach volley.

Non communiqués

Le Malouca Beach SAINT JULIEN LE CHATEL - F3179

6 Montbreger – 23000 ST LAURENT 
Tél. : 06 08 21 04 05
Snack, restauration rapide ouvert à tous.

Plat à partir de 10€

La Prairie de Philoïse SAINT LAURENT - C3180

Laschamps de Chavanat - 23000 SAINT FIEL
Tél. : 05 87 56 13 96
Cuisine traditionnelle et variée.
Soirées à thèmes.

Menu de 15€ à 38€
Menu midi : 15€ 
Menu enfant : 9.90€

La Macarena                                                                                      SAINT FIEL -  C2174

4 Place de l’Église - 23000 SAINT FIEL
Tél. : 05 55 41 83 33 - auberge.saintfiel@wanadoo.fr
Cuisine traditionnelle - Traiteur
Repas ouvriers, banquets - Uniquement sur réservation de plus de 20 personnes.

 
Menu de 13€ à 24€  
Menu midi  : 10.20€   
Menu enfant : 7.50€

Auberge de Saint-Fiel                                                         SAINT FIEL - C2175
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Le bourg – 23460 SAINT-MARC A LOUBAUD
Tel. : 07 52 05 98 35
Sur le plateau de Millevaches, à quelques pas du lac de Lavaud-Gelade, c’est une cuisine 
locale et de saison qui vous sera proposée avec simplicité et convivialité.

Menu : 13€

Au Fil de l’Hôte SAINT MARC À LOUBAUD - D5183

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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Le Bourg - 23100 SAINT MERD LA BREUILLE
Tél. : 05 55 67 49 69 - christine.detour@orange.fr

Le Bourg - 23460 SAINT PIERRE BELLEVUE
Tél. : 05 55 64 24 67

14 Courcelles - 23480 SAINT MICHEL DE VEISSE
Tél. : 05 55 67 52 40 

Kiki vous prépare de bons petits plats de la cuisine traditionnelle tous les midis, y compris 
les dimanches et jours fériés. Le soir, éventuellement, sur réservation.

Aménagé dans l’ancienne école de ce petit hameau de maisons en granit, le restaurant vous 
propose une carte de plats traditionnels et de spécialités locales. Tous les mercredis midis, le 
chef, Loïc Bord, vous régale de sa fameuse tête de veau. Certaines spécialités doivent être 
commandées 48h avant, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef. Ouvert les midis du 
lundi au samedi ainsi que les vendredis soir. Ouvert les samedis soir en juillet et août.

Dans une ambiance conviviale, le restaurant vous propose des menus régionaux et
traditionnels. Ouvert les midis du dimanche au vendredi.

Menu : de 12,50€ à 20€
Menu enfants : 7€

Menu : de 14€ à 32€

De 15 à 22.90 €

Chez Kiki SAINT MERD LA BREUILLE - F6 

La Petite Calèche SAINT MICHEL DE VEISSE - D4

Auberge du Compeix SAINT PIERRE BELLEVUE - C4
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4 rue Auguste Coulon - 23300 SAINT PRIEST LA FEUILLE
Tél. : 05 55 63 48 97 - sandrine.barret0116@orange.fr

29 Claverolles – 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS
Tél. : 09 85 10 45 80 Page Facebook : Le Caméléon

Cafétéria des Monts de Guéret - Le Masgerot - RN 145 - 23000 SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS
Tél. : 05 55 81 07 07 - gueret@sighor.fr

1, rue du Pré de l’Arche 23800 SAINT SULPICE LE DUNOIS 
Tél. : 06 58 39 87 79 - sarlmje781@gmail.com

Le Bourg - 23190 SAINT SILVAIN BELLEGARDE
Tél. : 05 55 83 09 75

Cuisine traditionnelle
Plats du terroir : tête de veau le jeudi.
Ris de veau à la crème sur réservation.

Restaurant traditionnelle 

Restauration à la carte
Au menu : viande limousine, sandwich au Gouzon et gâteau creusois
Salle climatisée

L’auberge de la fontaine aux loups réouvre ses portes et vous attend dans un cadre 
convivial avec une cuisine familiale.

Restaurant proposant un menu ouvrier à 14 € le midi du lundi au vendredi. 
Carte et menus améliorés toute la semaine.

Plat du jour 8€50 - Menu : 14€ / Menu 
week-end : à partir de 28,50€ sur 
réservation / Menu enfant : 10€

N.C

Menu : de 11,50€ à 14,90€
Menu enfant : 6,30€

Formule midi 14€,  à la carte.

Menu à partir de 14€
Menu enfant : 10€
Carte

Auberge des 4 Vents                         ST PRIEST LA FEUILLE - A2

La Vallée Gourmande SAINT SILVAIN BELLEGARDE - E4

Auberge de la Fontaine aux Loups    SAINT SULPICE LE DUNOIS  - C2

Léo Resto SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS - C2

Le Caméléon SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS - C2
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14 rue du commerce 23160 SAINT SEBASTIEN
Tél : 06 98 49 01 28 / bar-musee-resistance@saint-sebastien.online / wwwbardelaresistance.com
Ce n’est pas un bar mais bien un restaurant ! Le décor vous transporte dans les années 40 
mais on y mange en toute quiétude. La carte est consultable en ligne. Ouvert vendredi et 
samedi soirs.

Menu à la carte

Bar de la Résistance SAINT SÉBASTIEN - A1189
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6 Fourneaux route de Lavaveix
Tél : 05 55 83 01 25 / 06 18 99 05 48  www.camping-laperle.fr
Accueil dans une ambiance US vintage des années 50/60. Ce restaurant ne travaille 
qu’avec des produits frais et contient un nombre de place limités, c’est pour cela qu’il est 
conseillé de réserver. La Perle propose également des pizzas faites maison, à emporter 
ou à manger sur place, les vendredis soirs et les weekends, sur commande. Des soirées à 
thème et des concerts sont aussi organisés. Pour plus d’informations contacter le camping 
et voir page Facebook.

NC

La Perle SAINT MEDARD LA ROCHETTE - E4 184

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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6 Clavière - Route d’Anzême - 23000 SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS
Tél. : 05 55 52 14 74 - c.coulon3@gmail.com

1 Place de la Mairie - 23000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 62 44 08 - contact@lefildutemps.com - www.lefildutemps.com

48 rue de la Marche - 23320 SAINT VAURY
Tél. : 05 55 80 34 18 - levictoria.st.vaury@gmail.com

La Cataine - RN 145 sortie D76 - 23320 SAINT VAURY
Tél. : 05 55 80 14 56 

15 route d’Aubusson - 23480 SAINT SULPICE LES CHAMPS
Tél. : 05 55 83 00 10 - saintsulpice23@yahoo.com

Le chef Christian Coulon, vous accueille dans un lieu qui parle de lui-même, en invitant à la 
détente et au «Carpe diem ». 

Cuisine traditionnelle et faite «maison», revisitée par le chef avec des épices et saveurs du 
monde... pour des repas hauts en couleur ! Concert en été les vendredis, en extérieur.

Restaurant convivial, cuisine familiale et traditionnelle. Repas ouvrier
Pizzas et plats à emporter. 

Restaurant ouvrier routier comprenant une grande salle de restaurant de + de 100 places 
permettant de faire de nombreuses réceptions les week end sur réservation

Repas ouvrier

Menu : de 20€ à 85€ Menu : de 18,90€ à 37.90€ 
Menu midi : 18.90€ 
Menu enfants : 8,90€

Menu : à partir de 14,50€

Menu : de 8€ à 16,90€ 
Menu enfant : 10€

Menu : de 15 € à 30 €
Menu enfant à partir de 7 €

La Gourmandière SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS - C2

Le Saint Sulpice SAINT SULPICE LES CHAMPS - C4

L’Étape Creusoise SAINT VAURY - C2

Le Victoria                                                                                 SAINT VAURY - C2

Le Fil du Temps SAINTE FEYRE - C3
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2 route de la Marche - 23000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 00 10 - hotel_des_voyageurs@msn.com

22 bis rue des Accacias - 23600 SOUMANS
Tél. : 09 81 41 19 12 - letikkis-soumans@hotmail.com

Le bourg - 23250 SOUBREBOST
Tél. : 07 81 90 83 67

Cuisine traditionnelle. Grande salle pour les groupes.
Plats du terroir : tête de veau - Jambon à l’os sauce girolles

Cuisine familiale, pizza, panini, sandwich

Au cœur du bourg, restaurant et bar « ambiance ». Soirées à thèmes et animations.
Ouvert tous les jours

Menu : 14€

Menu du midi : 13,50€ en 
semaine

Menu à partir de 13.50 €

Les Voyageurs                                                                              SAINTE FEYRE - C3

La Nonna SOUBREBOST - C4

Le Tikki’s SOUMANS - E2
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Le Bourg 23150 SOUS-PARSAT 
Tél. : 05 55 64 23 45  severine.caron147@orange.fr
Au cœur du village à l’église peinte, l’Auberge offre une cuisine familiale généreuse et 
simple. Soirées à thèmes.
Ouvert tous les midis et jeudi, vendredi et samedi soir.

Menus de 13.50 à 20.50 €.

L’Auberge de Camille SOUS PARSAT - D3202

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
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30 rue de Bessereix - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 62 25 - www.christalinedeco.fr
La Grignote, salon de thé et bar à vins propose des apéritifs gourmands (fromages, 
charcuteries) et assiettes à partager.

De : 6,50€ à 23,50€

Christaline LA SOUTERRAINE - A2
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7 place du Fort - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 33 47

9 ZA la Prade - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 01 01 - contact@hotelalexia.com - www.hotelalexia.com

2 Rue des Bains - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 90 00 - alaportesaintjean@orange.fr - www.hotel-restaurant-alaportesaintjean.com

Crêpes, galettes, mais aussi tartines, croques ou salades... Il y en a pour tous les goûts et
tous les appétits dans ce petit établissement au cadre et à l’ambiance agréable, niché dans
le centre historique de La Souterraine.

Avec un accueil chaleureux pour tous, le restaurant Alexia vous convie à déguster des plats
riches en saveur, gourmands et raffinés, ainsi que des plats d’antan et familiaux. Accueil de 
groupes et de séminaires.
Plat du terroir : fondu creusois

Établissement situé au centre de la Souterraine, au coeur d’un site moyenâgeux, où vous
serez accueilli dans un cadre convivial. Au restaurant et à la brasserie, le chef vous mitonne
une cuisine régionale de qualité où vous pourrez apprécier diverses spécialités de poissons, 
crustacés et de viande limousine, dont le médaillon de ris de veau aux morilles.

Tarifs
Menu : 10€
Menu enfants : 8€

Menu : de 14.50€ à 31,90€ 
Menu enfants jusqu’à 10 ans 
: 9,90€

Menus et formules : 9.90€ à 28.90€ 
Carte : 8.90€ à 29.90€
Desserts 4.90€ à 6.90€

À la Porte St Jean LA SOUTERRAINE - A2

Aléxia LA SOUTERRAINE - A2 Crêperie l’Occitane                                       LA SOUTERRAINE - A2
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23 route de Limoges - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 01 36 - le_marcos@hotmail.fr

2 Rue du Peu de Sédelle - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 28 26

Place Saint Jacques - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 03 08 - lagondolesurletoit@gmail.com

22 rue de Lavaud - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 37 14

Spécialité : gambas flambées au pastis

Plats vietnamiens, thaïlandais et chinois.
Service en buffet à volonté ou en plateaux-repas à emporter chez soi.

Chaleureux restaurant, sur une place agréable en centre ville... Menu ouvrier le midi, soirées 
à thème.
Plat du terroir : viande limousine

Installé en bas de la rue principale, ce restaurant propose différents sandwichs à emporter,
ou leur version en plat, tout aussi copieux, à déguster sur place accompagnés ou non de
frites : kebab, kefta, américain, merguez...

Menu : à partir de 14€

Menu : de 12,90€ à 15,90 €
Menu enfants : 8,50€

Menu : de 13.90€ à 28€  
Menu enfants : 7.20€

Menu : 13€

Chez Salerno LA SOUTERRAINE - A2

Délices de La Souterraine LA SOUTERRAINE - A2

La Terre du Milieu LA SOUTERRAINE - A2

La Perle d’Asie LA SOUTERRAINE - A2
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16/18 Place du Docteur E. Parrain - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 29 34 - resto.passemuraille@orange.fr - www.le-passe-muraille.com

Rue Saint-Jacques - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 11 46

Allée du Cheix - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 59 71 - laquarelledulimousin@gmail.com - www.restaurant-laquarelle.fr

Le Passe Muraille saura vous séduire grâce à son charme propice aux repas d’affaires,
aux réunions de familles comme aux dîners entre amoureux. Chaque plat est fait maison,
la terrasse et son jardin sont aménagés avec goût pour votre bien être et votre plaisir.
Plats du terroir : tête de veau, viande limousine.

Au cœur de la cité médiévale, à proximité de la Porte Saint-Jean et l’église Notre Dame,
Franck et Anna vous proposent de vous restaurer à toute heure.
Petits déjeuners, restauration rapide, sandwiches, snacks et gaufres.

Ce restaurant vous propose des plats et des menus variés et colorés, renouvelés au rythme 
des saisons. Les viandes, poissons et légumes sont directement snackés et planchés. 
Surplombant l’étang du Cheix, son agréable terrasse est une invitation à profiter des beaux 
jours et à la détente lors de la pause repas.

Menu : de 11,50€ à 31€
Menu enfants : 8€

à partir de : 4€40

Formule à partir de 15€/ plat du
jour 12€
Menu enfant 8€

L’Aquarelle LA SOUTERRAINE - A2

Le Café Chaud LA SOUTERRAINE - A2

Le Passe Muraille LA SOUTERRAINE - A2
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Rue de la Grande Prade - Chemin de la Pouillade - Sortie 54 (RN145) - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 37 44 - www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-la-souterraine
Restauration rapide.
Sur place ou à emporter.

À partir de 3,60€

Mc Donald’s LA SOUTERRAINE - A2218

19 Boulevard Jean Moulin - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 05 69 - epigaulois.lasouterraine@hotmail.fr

4 Rue de Limoges - 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 63 02 53 - hotel.jinjaud@wanadoo.fr - www.hotel-restaurant-jinjaud.fr

Restaurant snack pour se régaler sur place de ses délicieux sandwichs, de ses salades, à
tout moment de la journée, pour une pause goûter.

Dans la cité médiévale de la Souterraine, le restaurant Jinjaud vous propose de déguster 
une cuisine traditionnelle, dont les spécialités locales.  
Petits animaux uniquement.

2 menus/ 1 plat au choix de 4€ à 
6.90€ / Boisson +1.50€ / dessert 
+ 2.50€

Menu : de 12€ à 15€
Menu enfants : 7€ 
Plat unique : 8€ et 10€ 

Les Fromentiers LA SOUTERRAINE - A2

Restaurant Jinjaud  LA SOUTERRAINE - A2

La 
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Le Méry - 23000 LA SAUNIÈRE
Tél. : 05 87 56 51 49 - contact@lecostoec.fr - www.lecostoec.fr
L’Escale propose des plats faits maison avec des produits frais, locaux, Limousins et Français.

Menu : de 15,50€ à 30€. Carte

L’Escale                                                                                  LA SAUNIÈRE - C3215

6 rue de la Prison 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 06 59 62 33 10
Petite restauration avec des produits frais de cycle court.
Au coeur de la cité médiévale, Thibaut vous régalera de ses spécialités de burgers aux
produits locaux.

De 10,90€ à 12,90€

L’Osmose                            LA SOUTERRAINE - A2219

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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23300 LA SOUTERRAINE
Tél. : 05 55 03 06 24 
A proximité de la gare, Patrice vous propose une restauration rapide
Sandwichs, cheeses, crocks, frites...

De 3€50 à 7€

Le Café de la Gare LA SOUTERRAINE - A2214

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

46 rue du Pont de la Gartempe 23240 LE GRAND BOURG
Tél : 06 58 99 76 33 - Mail : kakomontpellier@gmail.com
Corinne vous accueille dans un endroit très chaleureux et coloré, à l’image de ses plats, que 
vous pourrez déguster en soirée ou le week-end !!
Corinne vous propose également des tapas, des assiettes de charcuterie et/ou de fromage 
avec des produits toujours frais et locaux. Pensez à réserver la veille !!!!

De 5 € la petite assiette à 19 € la 
grande assiette.

Bar à tapas «La Grange»                             LE GRAND BOURG - B3220

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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Fontvieille - 23300 VAREILLES Tél. : 05 55 63 78 90 ou 06 90 71 86 31
domaine.de.vareilles@gmail.com - www.domaine-de-vareilles.com
Dans le discret village de Fontvieille, tous les parfums du Limousin sont dans votre assiette 
pour le plaisir des yeux et du palais.
Plat du terroir : viande limousine

Menu midi : 16€
Menu : 31€ à 41€

Domaine de Vareilles VAREILLES - A2222

OFFICES DE TOURISME & BUREAUX D’ACCUEIL

• OFFICE DE TOURISME AUBUSSON - FELLETIN :

> POINT D’ACCUEIL D’AUBUSSON
63 rue Vieille, 
23200 AUBUSSON 
Tél : 05 55 66 32 12
contact@aubusson-felletin-tourisme.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

> POINT D’ACCUEIL DE FELLETIN
Place Quinault, 
23500 FELLETIN 
Tél : 05 55 66 32 12
contact@aubusson-felletin-tourisme.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

• OFFICE DE TOURISME BÉNÉVENT-L’ABBAYE / GRAND-BOURG
2 rue de la fontaine 
23210 BENEVENT L’ABBAYE 
Tél : 05 55 62 68 35
accueil.ot@ccbgb.fr 
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

• OFFICE DE TOURISME DU PAYS DUNOIS
81 Grande Rue 
23800 DUN LE PALESTEL 
Tél : 05 55 89 24 61 
info@paysdunois-tourisme.fr
www.tourisme-creuse.com/pays-dunois 
www.paysdunois-tourisme.fr

• POINT D’ACCUEIL DE LA SOUTERRAINE
Place de la Gare
23300 LA SOUTERRAINE 
Tél : 05 55 89 23 07  
accueil.lasout@destination-ouestcreuse.com
www.tourisme-creuse.com/pays-sostranien

• OFFICE DE TOURISME DU GRAND GUÉRET
1, rue Eugène France - BP52  
23001 GUERET Cedex 
Tél : 05 55 52 14 29
info@gueret-tourisme.fr
www.gueret-tourisme.fr

• OFFICE DE TOURISME LAC DE VASSIVIÈRE
Auphelle 
87470 PEYRAT LE CHATEAU 
Tél : 05 55 69 76 70   
tourisme@lelacdevassiviere.com  
www.lelacdevassivière.com 

• OFFICES DE TOURISME CREUSE SUD OUEST

> POINT D’ACCUEIL DE BOURGANEUF
Place du Champ de Foire  
23400 BOURGANEUF 
Tél : 05 55 64 12 20
bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com 
www.tourisme-creuse-sudouest.com

> POINT D’ACCUEIL D’AHUN
12, Place Defumade 
23150 AHUN 
Tél : 05 55 62 55 93 
ahun@tourisme-creuse-sudouest.com 
www.tourisme-creuse-sudouest.com

• OFFICES DE TOURISME CREUSE CONFLUENCE :

> OFFICE DE TOURISME D’EVAUX LES BAINS
Place Serge Cléret  
23110 EVAUX LES BAINS 
Tél : 05 55 65 50 90  
contact@creuseconfluencetourisme.com 
www.creuseconfluencetourisme.com

> POINT D’ACCUEIL DE CHAMBON SUR VOUEIZE
Place Aubergier   
23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
Tél : 05 55 82 15 89 
contact@creuseconfluencetourisme.com 
www.creuseconfluencetourisme.com

> POINT D’ACCUEIL DE GOUZON
2 place de l’église 
23230 GOUZON 
Tél : 05 55 62 26 92  
contact@creuseconfluencetourisme.com 
www.creuseconfluencetourisme.com

> POINT D’ACCUEIL DE BOUSSAC
Place de l’Hôtel de Ville  
23600  BOUSSAC 
Tél : 05 55 65 05 95  
contact@creuseconfluencetourisme.com 
www.creuseconfluencetourisme.com

• BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE MARCHE ET 
COMBRAILLE EN AQUITAINE :
Place du Marché 23700 AUZANCES  
Tél : 05 55 67 17 13 
tourisme@marcheetcombraille.fr 
www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille-en-aquitaine

Le Chalet des Pierres Jaumâtres   TOULX SAINTE CROIX - E2

Les Pierres Jaumâtres - 23600 TOULX SAINTE CROIX
Tél. : 05 55 65 43 11 - lechaletdespierresjaumatres@hotmail.fr - www.lespierresjaumatres.fr
Cuisine traditionnelle et régionale à base de produits locaux dans un cadre unique, au 
pied du site des Pierres Jaumâtres. Réservation conseillée. En été : concerts tous les 1ers 
samedis du mois. Animations sur place : parcours aventure dans les arbres, minigolf, jeux 
gonflables et laser game.
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INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.

INFO COVID : Le contexte sanitaire à la date d’impression de 
ce document ne nous permet pas de vous fournir les dates 
et horaires d’ouverture 2022. Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter directement l’établissement.
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