Chai et Rasade : cave à vins, fromages et
alcools

Marques et
labels

Place du marché
47120 DURAS

Chaînes

Téléphone filaire : +33 5 53 93 20 20
Téléphone cellulaire : +33 6 07 89 95 58
Mél : chai.et.rasade@wanadoo.fr

Descriptif
Au cœur du village de Duras, à deux pas du château des Ducs, vous
pourrez profiter à la terrasse de Chai et Rasade de l'ambiance festive
et conviviale de ce bar à vin, bar à tapas. Vous profiterez d'un large
choix de tapas, composé de produit typique dont le jambon de Teruel
et pata negra. Vous dégusterez également les vins des propriétaires
des lieux le Château Molhière en Côtes de Duras. Sans oublier un
large choix de produits épicerie fine. Nouveau en 2015, vente de tout
une gamme de fromages de caractère au détail provenant d'artisans
fromagers
des
régions
de
France.
A l'occasion d'animations du village à partir du printemps jusqu'au 11
novembre, vous dégusterez une cuisine traditionnel tout en étant au
cœur des festivités.

Tarifs

Equipements
Périodes d'ouverture

Bar-Terrasse

Ouvert toute l'année
Activités et services sur place
Modes de paiement

Animation
Activités et services à proximité

La Terrasse

Marques et labels

4 place Jean Bousquet
47120 DURAS
Téléphone filaire : +33 5 53 84 29 62

Chaînes

Mél : laterrassededuras@gmail.com

Descriptif
La terrasse a rouvert cette année avec un nouveau chef et
gestionnaire du restaurant. C'est un restaurant, brasserie, salon de
thé, convivial, à la cuisine traditionnelle mais raffinée à base de
produits du terroir, avec vue imprenable sur le château de Duras
depuis son agréable terrasse.
Equipements

Terrasse
Activités et services sur place

Activités et services à proximité
Tarifs

Périodes d'ouverture
Ouvert toute l'année, tous les jours sauf le mardi
soir et le mercredi toute la journée.
Modes de paiement
Chèques
bancaires
Espèces
Ticket Restaurant

Le Cabri

et

postaux

Marques et labels

D203 Route de Savignac
47120 DURAS
Téléphone filaire : +33 5 53 83 81 03
Téléphone cellulaire : +33 6 85 44 97 11
Mél : holidays@lecabri.eu.com
Site web (URL) : www.lecabri.eu.com

Chaînes

Descriptif
Au nord du Lot-et-Garonne, en limite de la Gironde et du Périgord, à
1km du coeur du village de Duras, Le Cabri dispose d'un cadre calme
et agréable en campagne. Ce restaurant vous offre un accueil
chaleureux, de délicieux produits locaux, des vins de la région.
Profitez de sa spatieuse terrasse, en partageant une expérience
unique grâce aux préparations du chef Grégory Mouret toujours
soucieux de proposer des plats avec des produits locaux de
saison.
Equipements
Jardin-Jeux pour enfants-Parc-Parking privé-Piscine-Terrasse
Activités et services sur place
Animation-Pêche-Spectacles
Activités et services à proximité

Tarifs

Périodes d'ouverture
Ouvert
Horaires

toute
d'hiver

l'année.
:

- le midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi et
dimanche
le
soir
:
vendredi
et
samedi
Horaire d'été à partir du 1er avril :
le
midi
:
lundi,
mardi,
jeudi.
- le midi et le soir : vendredi, samedi, dimanche.
Fermé
le
mercredi
toute
la
journée.
Le restaurant sera fermé jusqu'au 25 juin inclus.
Modes de paiement
Chèques
Espèces

Le Don Camillo

bancaires

et

postaux

Marques et labels

Rue Paul Persil
47120 DURAS
Téléphone filaire : +33 5 53 83 76 00

Chaînes

Descriptif
La pizzeria Don Camillo se situe au coeur du village de Duras. Vous
serez accueilli par le sourire de Chantal et vous pourrez savourer les
délicieux plats confectionnés par le chef Didier. Dès le printemps,
vous aurez le plaisir de vous faire servir sur la place Marguerite
Duras, large terrasse ombragée et très agréable à cette saison. Le
restaurant propose un large choix de plats italiens ou
gastronomiques.
Equipements
Terrasse
Activités et services sur place

Activités et services à proximité
Tarifs
Carte : de 4 à 19,50 euros
Menu du jour adulte : 13,50 euros
Menu enfant : 7,50 euros
Périodes d'ouverture
Ouvert toute l'année, tous les jours, sauf le
mardi et le lundi soir. En juillet et août, ouvert
tous les jours.
Modes de paiement
Cartes
de
Chèques
bancaires
Espèces
Ticket Restaurant

et

paiement
postaux

Marques et
labels

L'Hostellerie des Ducs - restaurant
Boulevard Jean Brisseau
47120 DURAS
Téléphone filaire : +33 5 53 83 74 58
Mél : hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr
Site web (URL) : www.hostellerieducsduras.com
Chaînes
Logis

Descriptif
Entre la Gironde et le Périgord, c'est à Duras, que Marcel et Jeanne
sont tombés amoureux du village il y a une trentaine d'année.
Depuis la famille Blanchet s'est agrandit. Jean-François, "Maitre
Restaurateur" et son fils Vincent, ne travaillent que des produits frais
des meilleurs producteurs locaux. Tout un art d'être "Maitre
Restaurateur".
En été, vous pourrez déjeuner ou dîner en terrasse. L'hiver le feu de
bois dans la grande cheminée animera la salle de restaurant.
Equipements
Bar-Climatisation-Garage privé-Jardin-Parking privé-Piscine-Terrasse
Activités et services sur place

Activités et services à proximité

Tarifs
Menus adulte : de 18 à 62 euros
Menu enfant : 11 euros
Carte : de 13 à 36 euros
Menu du terroir Logis : 34 euros
Menu de l'Ancien Couvent à 50 euros.
Périodes d'ouverture

Modes de paiement
Cartes
Chèques

de
bancaires

Diners
Espèces
Ticket Restaurant

et

paiement
postaux

Club

Nostalg'Air
Lamourache Nord
47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Téléphone filaire : +33 5 53 84 95 21

Marques et labels

Chaînes

Mél : nostalgair1940@aol.co.uk
Site web (URL) : restaurantnostalgair.co.uk

Descriptif
Un accueil chaleureux vous attend au restaurant Nostalgair avec les
propriétaires, la famille Finlay. Restaurant familial avec une
ambiance autour du thème de l'aviation et vue panoramique. Situé
au sommet d'une colline juste à l'extérieur du village de Lévignac de
Guyenne avec une vue magnifique sur la campagne environnante.
Vous profiterez d'une jolie terrasse extérieure pour les repas d'été,
avec vue sur Duras et Lévignac. L'intérieur est chaleureux avec une
cheminée à bois pour réchauffer les soirées d'hiver. Cuisine française
traditionnelle avec des produits locaux, le chef pourra vous proposer
aussi des menus végétariens ou adaptés à vos besoins nutritionnels
et diététiques.
Equipements

Activités et services sur place
Tarifs
Activités et services à proximité

Menu adulte le midi : de 12 à 15 euros.
A la carte : à partir de 20 euros.
Périodes d'ouverture
Ouvert toute l'année : les midis le mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche, les soirs le
mercredi,
jeudi,
vendredi
et
samedi.
Fermé le lundi, mardi, samedi midi et dimanche
soir.
Modes de paiement
Cartes
Chèques
Espèces

de
bancaires

et

paiement
postaux

En toute simplicité
Le Bourg
47120 LOUBES-BERNAC
Téléphone filaire : +33 5 53 83 43 14

Marques et labels

Chaînes

Mél : entoutesimplicite@orange.fr

Descriptif
Restaurant à la cuisine traditionnelle au cœur du village calme de
Loubès Bernac, déjeunez ou dînez dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, en salle, en véranda ou en terrasse extérieure. A votre
disposition également le service traiteur et salon de thé.
Equipements
Climatisation-Jardin-Terrasse
Activités et services sur place

Activités et services à proximité

Tarifs
Menu à 14 euros (entrée, plat, dessert, vin et
café compris) le midi et 19 euros le soir (entrée,
plat, dessert)
Périodes d'ouverture
Les lundi et mardi de 8h30 à 19h (service midi
uniquement)
Les jeudi et vendredi de 8h30 à 21h30 (service
midi
et
soir
en
juillet
et
août)
Le samedi de 9h à 21h30 (service du soir
uniquement)
Le dimanche de 9h à 14h
Modes de paiement

Ô XIII Clochers

Marques et labels

Place de l'église
47120 MONTETON
Téléphone filaire : +33 5 53 94 32 75

Chaînes

Mél : catcom33220@hotmail.fr
Site web (URL) : www.treizeclochers.fr

Descriptif
Dans le nord du Lot-et-Garonne, dans le village pittoresque de
Monteton, dominant la vallée du Dropt, Ô XIII Clochers, cuisine les
fruits et les légumes de saison au moment où ils sont en pleine
maturité et délivrent naturellement toutes leurs saveurs dans votre
assiette.
Même exigence pour les viandes, les volailles et les poissons. Elles
proviennent des producteurs locaux qui depuis des générations
perpétuent le savoir-faire et la tradition culinaire du Sud Ouest avec
des
produits
toujours
de
première
qualité.
Les poissons sont également sur la carte et la plupart des desserts
sont faits "maison". Dans un bâtiment restauré, décoration moderne
et chaleureuse. Terrasse panoramique avec vue imprenable sur la
vallée
du
Dropt.
Le
mardi
soirée
Gambas
Tous
les
vendredis
Moules
Frites
Assiette
végétarienne
tous
les
jours
à
la
carte
Assiettes
adaptées
pour
les
intolérances
au
gluten.

Equipements
Bar-Terrasse
Activités et services sur place

Activités et services à proximité

Tarifs
A la carte : 12 à 20 euros hors boissons.
Menu du jour le midi en semaine : 14,50 euros
(Entrée, plat, dessert)
Menu adulte : 25 euros et 32 euros.
Menu enfant : 10 euros.
Tous les vendredis Moules Frites à 13,50 €.
Périodes d'ouverture
Réouverture
le
mardi
4
mars
2015.
De mars à octobre, ouvert tous les jours sauf le
lundi toute la journée, le samedi midi et le
dimanche
soir.
Le
mardi
soirée
Gambas
Tous
les
vendredis
Moules
Frites
Pendant la période de fermeture, possibilité
d'accueillir les groupes de plus de 25 personnes.
Modes de paiement
Cartes
Chèques
Espèces

de
bancaires

et

paiement
postaux

Chai TiPack "La Grange"
Le Bourg
47120 SAINT-SERNIN
Téléphone filaire : +33 5 53 89 70 32
Téléphone cellulaire : +33 6 08 16 22 98

Marques et labels

Chaînes

Descriptif
Le restaurant La Grange Chai TiPack vous propose des tapas, sa
carte des plats, bières, vins et desserts. Le dimanche bar à huîtres
plus la carte.
Equipements
Bar-Parking privé
Activités et services sur place

Activités et services à proximité

Tarifs

Périodes d'ouverture
Ouvert du 5 juin au 30 septembre, du mardi au
samedi, tous les soirs et le dimanche toute la
journée.
Modes de paiement

