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Laurent PONS  La Croix de Revel 12390 Anglars-St-Félix  
05 65 64 76 62  / 06 33 10 23 58  laurent.pons.12@free.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: estofinade. 
Troisième jeudi du mois: poule farcie. Dernier jeudi du mois: tête de veau. Maître Estofinaire.
Climatisation - Télévision - Accès handicapés - Terrasse - Wifi partout  - Animaux acceptés - Grand 
parking - Accueil poids lourds 
Ouvert toute l’année, tous les jours midi et soir sauf samedi et dimanche soir, 
ouvert sur réservation pour les groupes.
Menu adulte: de 8 à 13.5€   (Plusieurs choix de viande, poissons frais)
Menu enfant : 8€ ( jus de fruits compris)
repas groupe et repas à la carte: tarifs sur demande
Plat du jour : 8€ formule: de 10.50€ à 13.50€
LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN  Latitude  : 44.4266 Longitude  : 2.22  Carte bancaire - Espèces - Chèques-
Chèques déjeuner-Ticket Restaurant 

Classement «Routiers» 
80 couverts
40 couverts 
en terrasse

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». Animaux acceptés - Climatisation
Ouvert du 15 mars au 31 décembre. En mars et du 15 octobre au 31 décembre, 
ouvert du mercredi au dimanche midi. D’avril à juin et de septembre au 15 
octobre, ouvert du mardi soir au dimanche midi. En juillet et août, ouvert du 
mardi soir au dimanche soir.
Menu adulte: de 50 à 98€. autres menus à 62€ & 75€.
Menu enfant: 25€.
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN   Carte Bancaire - Espèces - Chèques  Latitude :  44.3882 Longitude : 2.3358

restaurant 
du vieux Pont

3   BelCastel Nicole FagegaLtier rOuquier
Le Bourg 12390 Belcastel Tél: 05 65 64 52 29 
contact@fagegaltier.com  www.hotelbelcastel.com

Maître restaurateur
3 toques

1 étoile 
30 couverts

1177 rue du Riou Viou La Planque 12390 Auzits
05 65 63 75 23  / 06 73 35 65 77 
aufaitoutdauz@gmail.com

2 auzits
au faitout d’auz

Nadine et Cathy vous accueillent du mardi au dimanche avec une cuisine traditionnelle et fami-
liale. Tous les midis menu du jour, le soir menu à la carte .         
 Terrasse - Animaux acceptés - Wifi gratuit - Télévision
Ouvert toute l’année, tous les jours midi et soir sauf lundi, mercredi soir et di-
manche soir.
Menu du jour: 13.50€
Menu adulte: 17€ (formule Plat + dessert en soirée)
LANGUE D’ACCUEIL : FR  Latitude : 44.5068 Longitude : 2.3282 Carte bancaire - Espèces - Chèques - Chèques 
déjeuner-Ticket Restaurant 

35 couverts



snaCK CHez anna
4  BelCastel Jean Bernard DeNat Le Bourg 12390 Belcastel       

05 65 63 95 61 / 06 47 11 24 76 
jean.bernardenat@gmail.com www.mairie-belcastel.fr

Service de restauration et boisson. Assiettes de spécialités régionales. De la terrasse ombragée, 
une vue imprenable sur le village médiéval de Belcastel. Parallèlement au restaurant, «chez 
Anna» vous ouvre sa boutique : produits régionaux. Articles cadeaux souvenirs, alimentation 
générale.  Accès handicapés - Terrasse- Aire de jeux - Animaux acceptés - Wifi
Ouvert d’avril à septembre tous les jours de 12h à 14h30. 
En juillet et août ouvert également le soir de 19h à 21h30 sauf les vendredis.
repas à la carte de 10.90€ à 19.90€. 
repas groupe: 20€ (entrée, plat, dessert).
LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN-IT-NL-DE-JA Latitude : 44.3877 Longitude : 2.3361 Carte bancaire- Chèques 
- Espèces 

auBerge du donjon
agnès 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. Venez découvrir le goût de l’authentique à travers nos repas 
gourmets tels que les farçous, l’aligot saucisse ou bien encore le foie gras maison et la croustade 
aux pommes. 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 02/07 au 05/09: ouvert tous les jours midi et soir sauf le mardi et la dernière 
semaine d’août, réservations recommandées. 
Hors saison: ouvert tous les midis. Fermeture hebdomadaire le samedi.
Groupes midi et soir sur réservation.
Menu adulte de 13.50 à 27.50 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, des-
sert). repas groupe : de 20 à 30€
Chèques Vacances - Chèques - Espèces - Chèques déjeuner - Ticket Restaurant - Carte Bancaire - Virements
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4609  Longitude: 2.2994   

5 Bournazel

la Crostada
Stephanie LaCaMPagNe 5 Place de la croix 12390 Bournazel        
07 86 13 68 49 lacrostada12390@gmail.com

La Crostada située à Bournazel vous propose chaque jour un éventail de tartes salées et sucrées 
confectionnées au grè des saisons. La Crostada vous propose à toute heure une pause gour-
mande autour de tartes salées et sucrées accompagnées de boissons à consommer sur place ou 
en vente à emporter. Notre tarterie est composée d’un salon pouvant accueillir une vingtaine de 
personnes ainsi qu’une boutique de produits locaux Aveyronnais. 
Ouvert du 8 janvier au 31 décembre 2021.
tarifs à la carte: de 3€ à 4.50€ 
formule: 8.50€
Chèques - Espèces  LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4604  Longitude: 2.2985

6 Bournazel

25 couverts
80 couverts 
en terrasse

60 couverts
40 couverts 
en terrasse

20 couverts
4 couverts 

en terrasse



auBerge du Patois
7 goutrens Stephane et Farida LuCaS Le Bourg12390 Goutrens      

05 65 42 53 55 / 06 08 99 55 27
lucas.stephane3462@gmail.com

L’Auberge du 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. Cuisine variée avec des plats traditionnels 
aveyronnais comme des plats plus exotiques ou de la cuisine régionale. Pizzas à emporter et sur 
place. Travaille avec un maximum de produits frais.
Accès handicapés - Terrasse - Wifi - Climatisation - Télévision
Ouvert du 15/01 à avril et d’octobre à décembre midi et soir tous les jours sauf 
dimanche soir de 8h30 à 21h30. De mai à septembre midi et soir tous les jours 
sauf dimanche soir de 7h à 22h.
Plat du jour midi en semaine: 14.90€ (entrée, plat, dessert, 1/4 vin, café)
suggestion selon les achats du jour: de 15 à 35€.
 Chèques - Espèces - Carte bancaire LANGUES D’ACCUEIL : EN-AR-FR-IT Lat : 44.4429 Long : 2.3705

84 couverts

Restaurant équipé de grand écran pour projection de vidéos, photos, etc... karaoké et équipe-
ment sono.  Bar, restaurant et bar d’été...Terrasse, piscine menus et cartes, mariages et repas 
de groupes. Le Relais de Prévinquières vous accueille au coeur du village de Prévinquières. Le 
restaurant dispose d’une salle et d’une terrasse panoramique. Situé à 400 mètres d’altitude, ce 
village pittoresque enclos dans des fortifications du 15ème siècle dont quelques vestiges sub-
sistent, surplombe l’Aveyron. C’est dans ce cadre historique et reposant que vous découvrirez les 
spécialités culinaires du chef et de la région. Spécialités aveyronnaises. Ardoise du jour avec diffé-
rents choix. Produits locaux. A emporter: pizzas, burgers, frites au point chaud du relais. Animaux 
acceptés - Wifi  - TV - Aire de jeux
Ouvert toute l’année. En juillet et août ouvert tous les jours midi et soir sauf mer-
credi. De septembre à juin: lundi, mardi, jeudi,vendredi ouvert le midi, le samedi 
midi et soir et dimanche midi. Toute l’année tous les jours sur réservation pour 
les groupes.
repas à la carte: de 9 à 19€.  Menu enfant: 12€  Menu: 24€ et 29€
repas groupe: de 17€-20€ à 32€. 
Chèques Vacances - Carte bancaire - Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN lat.: 44.37463 long.: 
2.23072

le relais de PrevinQuieres
8 PrevinQuieres Patrick MeLLet Le Bourg 12350 Prévinquières 05 81 21 00 57

06 11 54 70 97 lerelaisdelaposte12350@gmail.com 
www.lerelaisdeprevinquieres.fr

70 couverts
30 couverts 
en terrasse



Cave et Pizza rignaC
9 Avenue du Segala 12390 Rignac 07 86 81 08 50

Pizzas à emporter, fabriquées uniquement avec des produits frais et locaux. Vente de vin 
régional.
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche de 17h à 21h.
tarifs: pizzas entre 8€ et 13€. vente de vin régional entre 8€ et 15€ la bouteille.
Chèques - Espèces - Ticket Restaurant
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN-ES-OC-PT Latitude: 44.4609  Longitude: 2.2994   

11 rignaC

Restaurant de campagne familial qui propose une cuisine simple et généreuse du terroir aveyron-
nais. Ouvert 7 sur 7 le midi. Formule rapide et menu du jour  en semaine. Menu a la carte le same-
di et dimanche. Réservation conseillée le week-end. Ouvert le soir pour les groupes et banquets 
de minimum 50 personnes.  Accès handicapés - Terrasse - Aire de jeux - Parking - Station-service 
- Animaux acceptés - Wifi - Television
Ouvert du 4 janvier au 24 décembre, sauf pont de l’ascension et du 7 au 22 août. 
Ouvert tous les jours à midi.
Menu adulte : 13.50€ 
repas groupe : de 15 à 32€ 
formule : de 8 à 13.50€
Plat du jour : 8€ plusieurs propositions. 
repas à la carte: de 14 à 21€ (le samedi et dimanche midi)
LANGUE D’ACCUEIL : FR  Latitude : 44.4152 Longitude : 2.2766 Carte bancaire -Chèques - Espèces- Chèques déjeuner-Ticket 
Restaurant - Virements

restaurant le raCanel
Jérôme rigaL  Racanel  12390 Rignac 
05 65 64 46 49  le.racanel@orange.fr

 100  couverts
50 couverts 
en terrrasse

Vente sur place ou à emporter : boissons, frites, saucisses, burgers...Ouvert à tous.
A l’entrée du camping, burger Mirabel frites, aligot saucisses, entrecôte d’Aubrac... (que des 
produits régionaux) pour réveiller vos papilles ! Dans un cadre verdoyant et reposant, vous 
pouvez déguster un fondant, des profiteroles, des glaces...  Boissons fraîches sur place ou à 
emporter !  Réservation de préférence avant 11h et 19h. Accès handicapés - Terrasse - Animaux 
acceptés- Location de vélos.
Ouvert du 3 avril au 31 octobre tous les jours midis et soirs sauf le samedi midi 
en juillet et août. Sur réservation de préférence.
formule (Produits régionaux) de 8€ à 15€.
Latitude : 44.4058 Longitude : 2.2892 Chèques vacances - Carte bancaire - Espèces - Chèques

snaCK la Peyrade
9 rignaC Pierre BiSON 12390 Rignac 

09 51 53 21 13 / 06 08 10 63 38
info@campinglapeyrade.fr www.campinglapeyrade.fr

18  couverts

10  rignaC



autres restaurants: restaurant le 1909 le bourg 12390 belcastel tel: 05 65 64 52 26 / 06 86 72 00 23

L’équipe du Paddock vous accueillera avec des pizzas réalisées avec la farine du meunier 
du village, des pains burgers boulanger, des salades. Toujours prêt à écouter vos envies 
pour modifier les recettes. Des desserts maisons accompagnerons vos repas. Organisa-
tion de manifestations, de petits-déjeuners et de concerts tous les mois.
Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés - Wifi / Internet - Climatisation - Té-
lévision
Ouvert toute l’année, lundi midi et soir, mardi midi, du mercredi au samedi: midi 
et soir et dimanche soir. le midi de 10h à 14h sauf le mardi à 7h30. le soir de 17h 
à 22h sauf le week-end: de 17h à 2h.
Plat du jour: de 8 à 16€
Plat du jour: 10€
Lat : 44.4096 Long : 2.2904  Carte bancaire - Chèques - Espèces - Ticket restaurant - Chèque Déjeuner

le PaddoCK
13 rignaC aurore COutO Ferreira 5, Place du Portail-Bas 12390  Rignac   

07 86 33 14 23 / 06 07 53 04 40
aurore.couderc@orange.fr www.lepaddock12.fr

20 couverts
10 couverts
en terrasse

Restaurant familial et traditionnel. Bienvenue au patio où nous vous proposons notre 
carte de restauration traditionnelle, agrémentée de galettes au sarrasin, et de grandes 
salades plus gourmandes les unes que les autres. Notre ligne de conduite est le fait 
«maison», avec des produits de qualité et fournit au plus proche de nous. Nous vous 
proposons du mardi au vendredi midi un menu du jour, concocté par notre équipe jour 
après jour.
Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés 
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi. En juillet et août ouvert tous 
les jours midi et soir. 
Menu du jour: 14€ (entrée, plat, dessert).
Lat: 44.4096 Long :2.2904  Chèques - Espèces - Chèques Vacances - Carte bancaire - Tickets Restaurants

le Patio

14 rignaC raphaël et Patricia girarD
La Promenade 12390  Rignac   
05 65 63 69 34 grp12@orange.fr

40 couverts
50 couverts 
en terrasse

le flaConneur
M. et Mme HeLieZ rOuSSeY 11 Place du Portail-Haut 
12390 Rignac       
05 65 43 10 88 leflaconneur.12@gmail.com
Cuisine et vin nature. Bar à vin, cave à vin, bistrot et tapas. Ambiance conviviale et chaleureuse. 
Belle terrasse d’été ombragée. Mise en avant des producteurs et vignerons passionnés et res-
ponsables. Terrasse - Animaux acceptés - Wifi / internet.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi midi et soir.
Menu adulte: de 11.50€ à 25€. 
Menu enfant: 10€. 
formule: de 11.50 à 13.50€. 
Plat du jour: 11.50€
Chèques Vacances - Chèques - Espèces - Chèques déjeuner - Ticket Restaurant - Carte Bancaire 
 LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4099  Longitude: 2.2884

12 rignaC
20  couverts
25 couverts 
en terrrasse

Crédits photos: Restaurateurs, Maurice SUBERVIE, Sébastien VERNHET, Christian BOUSQUET Rodez, Laëtis / Johan Barrot, 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.
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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

Office de tourisme du Pays Rignacois
8, bis 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
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