
Multiservice  le FAitOut
un cOin pOur tOus...

FerMe Auberge
le luc-hAut

2  Auzits

3 belcAstel

Denis MAIZY  La Planque  12390 Auzits
05 65 63 25 73  

Laurent PONS  12390 Anglars-St-Félix  
05 65 64 76 62  06 33 10 23 58  laurent.pons.12@orange.fr

1  AnglArs-st Félix
lA crOix de revel

Sur demande, travaille beaucoup les poissons. Tous les desserts sont réalisés par les soins du 
cuisinier. Réservation de Groupes sur demande. Traiteur. Premier vendredi du mois: estofi-
nade. Troisième jeudi du mois: poule farcie. Dernier jeudi du mois: tête de veau. Climatisa-
tion - Télévision - Accès handicapés - Terrasse - Wifi partout - Parking - Animaux acceptés 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 12h à 14h et de 19h30 à 21h sauf le 
samedi, ouvert sur réservation pour les groupes.
Menu adulte de 12.5 à 20.5€   Menu enfant : 7.50€ (jus de fruits compris)
repas groupe : de 15 à 30€ (en fonction du budget du groupe) 
Formule de 10.50 à 13.50€  plat du jour : 8€
LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN  Latitude : 44.4266 Longitude : 2.22  Carte bleue - Espèces - Chèques-
Chèques déjeuner-Ticket Restaurant 

Multiservice: épicerie, bar, restaurant, journaux locaux, gaz.  Télévision - Accès handicapés - 
Terrasse - Wifi partout - Animaux acceptés
Ouvert tous les jours de 8h à 14h et de 16h à 2h de mars à septembre.
De 8h30 à 13h30 et de 18h à 2h d’octobre à mars. 
Repas du soir sur réservation. 
Menu du jour : 12.80€ (entrée, plat, fromage, dessert,1/4 vin)
plat du jour : 10€ (plat /dessert ou entrée/plat) 
Menu enfant: 8€  (steack frites, glace, boisson) 
Menu du week-end : 25€
Latitude : 44.5037  Longitude : 2.3266  Carte bleue -  Ticket Restaurant-  Chèques - Espèces -Chèques 
dejeuner

r estaurants
et ferme auberge

Madame Sylvie ROuquette 
Le Luc Haut  12390 Belcastel  05 65 64 40 61/06 79 87 87 68 
luc-haut@wanadoo.fr  http://leluchaut.free.fr 

Sur place élevage de volailles, potager. Spécialités : Pâté maison, omelette, poulet sauté, 
canard rôti, confit, foie gras, tartes, fouace, soleil, civet de canards, crème brûlée, crème 
catalane, coupetado, flan, tiramisu, panna cotta, croustade. 
Accès handicapés - Terrasse - Aire de jeux - Wifi à l’accueil
Ouvert de mars à mi-décembre. Ouvert midi et soir en juillet et août. Le reste 
de l’année groupes à partir de 8 personnes sur réservation.
Menu adulte: de 20 à 30€  (+2€ si confit)
repas groupe: 23€ sans fromage  repas enfant : 10€ (moins de 10 ans) 
LANGUE D’ACCUEIL : FR  Lat : 44.3968 Long : 2.3282  Carte bleue - Chèques Vacances - Chèques - Espèces

Classement «Routiers» 
80 couverts

48 couverts   

40 couverts

Situé à 7 kms de Belcastel, petit établissement où règne une ambiance familiale. La 
cuisine est traditionnelle et authentique.  Animaux acceptés - Wifi partout
Ouvert toute l’année, le soir sur réservation ainsi que le dimanche midi. 
Fermeture le samedi toute la journée et dimanche soir sauf juillet et août et 
sauf groupe minimum 8 personnes.
 Menu adulte: de 14 à 25 €. Menu enfant : 7 €. 
plat du jour : de 9€ à 11 €. repas groupe de 18 à 30 €.
plat du jour: 9 €.
LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN  Latitude : 44.4089 Longitude : 2.2889 
Carte bleue-Chèques-Espèces-Chèques déjeuner-Ticket Restaurant

restAurAnt delhOn
13 rignAc Régine DeLHON-PAILHASSe  

8/10, avenue du Ségala 12390  Rignac   
05 65 64 50 27

 60 couverts

Restauration rapide. 
Terrasse - Télévision - Wifi
Ouvert toute l’année à partir de 7h30 du lundi au vendredi et à partir de 9h 
samedi et dimanche. Fermé le mercredi.
LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4098 Longitude: 2.2883 Carte bleue - Chèques - Espèces 

cAFe du MArche
14 rignAc Gregory DeLFORGe  

11 Place du Portail-Haut 12390  Rignac   
05 65 63 04 35 / 06 75 87 81 41 

 20 couverts

50 couverts

Restaurant de campagne familial qui propose une cuisine simple et généreuse du terroir avey-
ronnais. Formule rapide et menu du jour le midi en semaine. Repas de groupe, banquet, trai-
teur, spécialités régionales (aligot, stockfish...) le week-end.  
Accès handicapés - Terrasse - Aire de jeux - Parking - Station-service - Animaux acceptés
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 12h à 14h, le soir et week-end sur 
commande pour groupes de 20 personnes minimum. Fermé entre le 24/12 et le  
31/12 ainsi que la semaine du 15/08.
Menu adulte : 13 € repas groupe : de 15 à 30€ Formule : de 8 à 13€  
plat du jour : 8 à 11€ plusieurs propositions.
LANGUE D’ACCUEIL : FR  Latitude : 44.4152 Longitude : 2.2766 Carte bleue -Chèques - Espèces- Chèques déjeuner-Ticket 
Restaurant

restAurAnt le rAcAnel

15 rignAc Jérôme RIGAL  Racanel  12390 Rignac 
05 65 64 46 49  le.racanel@orange.fr

 100  couverts

RESTAURANT LE RELAIS DU 

CHATEAU 

LE CHâTEAU 

12390 AUzITS 

TEL: 05 65 63 91 67
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Auzits
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bournazel

Cassagnes-Comtaux

Anglars-Saint-Félix

Goutrens

BelcastelRignac
Rignac

Bureau d’information touristique de Bournazel
Place de la mairie - 12390 BOURNAZEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 16 60 / 0033 (0)6 45 27 92 47
www.bournazel-aveyron.fr
contact-bournazel@tourisme-pays-rignacois.com
Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h30.

Horaires d'ouverture à l’année, bureau de Rignac:
Toute l’année ouvert du lundi au vendredi, 

de septembre à juin fermé mercredi après-midi  et jours fériés,
du 15 juin au 15 septembre ouvert également samedi et dimanche matin.

Octobre à mai: de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Juin et septembre: de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Juillet et août: de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Office de tourisme du Pays Rignacois
Place du Portail-Haut 12390 RIGNAC
tél. : 0033 (0)5.65.80.26.04  
contact@tourisme-pays-rignacois.com
www.tourisme-pays-rignacois.com
Facebook : Le Pays Rignacois – Sites et châteaux de Belcastel et Bournazel en Aveyron

Bureau d’information touristique de Belcastel 
Le Bourg - 12390 BELCASTEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 46 11 
www.mairie-belcastel.fr
contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.com
Ouvert d’avril à octobre, tous les jours sauf le samedi, de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.

ROdez

millau

a75villefranche
de Rouergue

Rignac

Crédits photos: Restaurateurs, Martine HARLIN, Sébastien VERNHET, Christian BOUSQUET Rodez, OTPR.
Graphisme: Gérard MARTY, Office de Tourisme du Pays Rignacois © Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique.
Les renseignements et prix mentionnés sont fournis par les prestataires. L’ Office de tourisme n’est pas responsable des modifications qui pourraient survenir après l’édition de 
ce document. L’office de tourisme décline toute responsabilité en cas de litige entre les parties.



restAurAnt le 1909
4  belcAstel evelyne COuDeRC 

Le Bourg 12390  Belcastel 
05 65 64 52 26 / 06 86 72 00 23

Situé au coeur du village classé de Belcastel sur les berges de l'Aveyron. Restauration rapide: 
3 salades différentes ou assiette de charcuterie; 2 plats cuits à la plancha avec salade et frites; 
coupes de glace, gaufres, crèpes. Les assiettes sont à la carte, pas de menus. Service en terrasse 
ou à l’intérieur. Accès handicapés - Terrasse - Climatisation - Animaux acceptés
Ouvert du 1er avril au 12 novembre. En avril, mai, juin, septembre, octobre, 
novembre: ouvert tous les midis. En juin le vendredi et samedi soir également. 
En juillet et août: ouvert tous les midis et soir sauf lundi soir et vendredi soir.
tarifs: repas à la carte de 10 à 16€.
Carte bleue - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.3879 Longitude : 2.3353 

Dans un des plus beaux villages de France, deux maisons (le restaurant et l’hôtel) séparées 
par le vieux pont de pierre du XVème siècle. «Le restaurant est situé rive droite, c’est la Maison 
familiale des soeurs Fagegaltier. Aujourd’hui, le beau et le bon de l’Aveyron : l’authenticité de 
saveurs est toujours là mais la cuisine s’est épurée, les légumes sont très présents comme les 
poissons, les épices et les herbes».
Ouvert du 15 mars au 31 décembre, du mercredi au dimanche midi.
Menu adulte de 33 à 90€. Menu à 33€ : le midi seulement,  en semaine et hors jours 
fériés. Autres menus à 53€, 64€ et 90€.
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN   Chèques - Espèces  Latitude :  44.3882 Longitude : 2.3358

restAurAnt 
du vieux pOnt

snAcK chez AnnA

5    belcAstel

6    belcAstel

Nicole FAGeGALtIeR ROuquIeR
Le Bourg 12390 Belcastel Tél: 05 65 64 52 29 Fax: 05 65 64 44 32 
contact@hotelbelcastel.com  www.hotelbelcastel.com

Jean bernard DeNAt Le Bourg12390 Belcastel       
05 65 63 95 61 / 06 47 11 24 76 
jean.bernarddenat@gmail.com www.mairie-belcastel.fr

Service de restauration rapide et boisson. De sa terrasse ombragée, une vue imprenable sur le 
village médiéval de Belcastel s’offre à vous. Parallèlement au snack, «chez Anna» vous ouvre 
sa boutique : produits régionaux. Articles cadeaux souvenirs, alimentation générale. Assiettes 
de spécialités régionales. Accès handicapés - Terrasse- Aire de jeux - Animaux acceptés - Wifi 
partout
Ouvert d’avril à septembre tous les jours de 12h à 15h. En juillet et août ouvert 
également le soir de dimanche à mercredi sauf jours fériés.
repas à la carte de 9.80€ à 16.80€. Menu enfant de 5.40€ à 8.40€. plat du jour: 9.80€.
LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN-IT-NL-DE-JA Latitude : 44.3877 Longitude : 2.3361   
Carte Bleue - Chèques - Espèces 

55 couverts

Maître restaurateur
3 toques

1 étoile 
40 couverts

25 couverts

Auberge du dOnjOn
 Olivier VIGNAuD Place du Foirail 12390 Bournazel        
05 65 64 45 80 / 07 83 69 86 22 agnes@laubergedudonjon.com 
www.laubergedudonjon.com
Situé au pied du château, en salle ou en terrasse, l’auberge du Donjon vous invite à venir 
déguster les produits typiques de l’Aveyron. Des produits de qualité, des recettes du pays 
et l’envie de partager un terroir riche en trésors. Venez découvrir le goût de l’authentique à 
travers nos repas gourmets tels que le veau d’Aveyron, l’aligot saucisse et bien encore l’agneau 
aux thyms et les profiteroles maisons. C’est sur sa terrasse panoramique avec vue sur le 
château Renaissance que vous pourrez savourer cet instant privilégié. Pour un apéritif ou une 
soirée, profitez du calme au crépuscule ou d’une partie de pétanque à l’ombre des platanes 
sur la place du village. Réservation recommandée: 05.65.64.45.80
Accès handicapés - Terrasse - Wifi partout - Aire de jeux - Animaux acceptés
Du 2 juillet au 28 août ouvert tous les jours midi et soir de 12h à 13h30 et de 
19h à 20h30 le soir, réservations recommandées. Le reste de l’année ouvert 
tous les midis, le samedi sur réservation et groupe le soir sur réservation.
Menu adulte de 13.50 à 27.80 euros (menu du jour ou menu gastronomique).
Formule : 13.50 euros (entrée du jour + plat + fromage ou dessert le midi seulement 
du lundi au vendredi). plat du jour: 8.50€.  Menu enfant: 8.50€ (entrée, steack frites, 
dessert). repas groupe : à partir de 20€ vin et café compris
 Chèques Vacances - Chèques - Espèces - Chèques déjeuner - Ticket Restaurant
 LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude: 44.4601  Longitude: 2.2997   

Auberge  le pAtOis
9 gOutrens Christelle OCHOtNY Le Bourg12390 Goutrens      

05 65 42 53 55 / 07 84 31 15 76
ochotny.christelle@orange.fr

L’Auberge Le Patois est un restaurant-bar chambres d’hôtes au coeur de l’Aveyron, à proximité 
du musée de Goutrens: l’Espace Georges Rouquier, du château Renaissance de Bournazel et 
des «Plus Beaux Villages de France» comme Belcastel.
Vous aurez le choix entre le plat du jour en semaine à petit prix et la carte composée de plats 
variés comme des plats typiques du Nord de la France dont les gérants sont originaires: tartine 
de maroille, carbonnade flamande; sans oublier les spécialités locales comme l’aligot saucisse 
mais également des plats plus classiques comme le dos de cabillaud, entrecôte, confits de 
canard, etc. Accès handicapés - Terrasse - Wifi partout - Climatisation - Télévision
Ouvert toute l’année de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30 tous les jours sauf 
lundi soir. 
plat du jour midi en semaine: 13€. Menu enfant 7€. 
Menu adulte: de 17.50€ à 24.50€ samedi et dimanche soir.
LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4427 Longitude : 2.3705  Carte bancaire - Chèques - Espèces 

80 couverts

L’orée des janenques vous invite à déguster une cuisine traditionnelle et généreuse. Restaurant, 
café, épicerie situé au coeur du village, au pied de l’église à 5km de Belcastel. Menu du jour du lun-
di au vendredi, menu du week-end le dimanche midi. Repas groupe à définir. Traiteur. Dimanche 
soir, pizza à emporter. Soirées à thème toute l’année.
Ouvert toute l’année. Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 14h30, mercredi de 
10h à 14h30 et dimanche de 10h à 15h. Restauration le soir sur réservation.
Tous les soirs, pizza à emporter sur réservation.
Menu dimanche midi: entrée au choix, plat, fromage, dessert : de 18 à 22€. 
Menu du jour, vin et café compris, uniquement en semaine : 13 €. 
soir: de 15€ à 22€ sur réservation. repas groupe à définir.
Latitude : 44.3885 Longitude : 2.3640  Chèques - Espèces - Carte bleue

l’Oree des jAnenques
10 MAyrAn Monsieur MeRIt Hervé

4, Place de l’église  12390 Mayran 05 65 63 19 89
06 14 59 26 19 bischmur@gmail.com

 50  couverts

Cuisine traditionnelle mais pas pareille, avec produits frais. Cuisine familiale et gastrono-
mique.  Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés
Ouvert toute l’année sauf première semaine de septembre à partir de 7h30.  
Fermé le lundi après-midi. Repas le midi. Repas le soir en juillet et août et le 
reste de l’année sur réservation uniquement.
Formule : 9€ (plat + dessert ). plat du jour : 7€. repas groupe: tarifs sur demande.
repas à la carte: de 20 à 35€. Menu gastronomique de 22 à 30€ sur commande .
Menu ouvrier, vin et café compris : 12€50.  Menu adulte 15€
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN-PT   Latitude : 44.4104 Longitude : 2.2887 Chèques - Espèces

restAurAnt lA gAlère
12  rignAc Paula  PeReIRA  La Promenade 12390 Rignac

05 65 64 57 46 30 couverts

 Gisou vous régalera avec 33 sortes de pizzas. Des exemples: la rignacoise au magret et 
champignons, la rignacoise pruneaux, exotique: poulet, ananas...

Ouverture toute l’année de 18h à 22h du mardi au dimanche. 
de 5 à 13€ selon composition, pizzas de moyenne à grande.
Latitude : 44.4101 Longitude : 2.2902 Chèques-Espèces-Ticket Restaurant

pizzeriA chez gisOu
11  rignAc Gisou 29 rue promenade 12390 Rignac 

06 19 81 05 02

7 bOurnAzel

Bar, épicerie, restaurant traditionnel et convivial sur route meridienne. A 4 km du château de 
Bournazel. Accès handicapés - Terrasse - Animaux accptés - Wifi à l’accueil
Ouvert midi et soir tous les jours sauf mercredi soir et dimanche soir du 5 jan-
vier au 31 décembre, fermé le 24 et 25 décembre. Jours fériés sur réservation. 
Menu adulte: 13€ tout compris. Formule du week-end: de 15 à 22€. plat du jour: 13€ 
repas ouvrier vin et café compris. Menu enfant: 6 euros. repas groupe : de 20 à 25€.
Chèques-Espèces-Carte bancaire latitude : 44.469 - longitude : 2.3399

l’etApe Meridienne
8 escAndOlieres Carole tHOMAS Le Puech du Vent 12390 Escandolieres

06 45 99 32 19 caroleecourbieres@orange.fr


