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Brasserie Chabalier - TRADITIONNEL

Service : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14h30. 
Tarifs : Formule buffet à volonté 16 €. Formule enfant 9 €.

Cuisine authentique, produits locaux et de saison, servis dans un cadre accueillant et
chaleureux.

39 Av. Edouard Herriot
05 63 64 67 27

contact@
traiteur-chabalier.fr

 

A table - TRADITIONNEL

Service :  tous les jours de 7h à 19h. Fermé le mardi. Pas de service le dimanche.
Tarifs : menu adulte : de 7,90 à 9,90 €. Menu enfant : à partir de 6 €. Formule 10,50 €.

Située au cœur de Caussade, la Maison Cournille vous accueille toute l'année dans son
restaurant, salon de thé, boulangerie-pâtisserie. Venez goûter les spécialités de la Maison
Cournille, artisans pâtissiers authentiques, leur savoir-faire transmis depuis 1901 demeure
réputé et de qualité. Tous leurs mets, sur place ou à emporter, sont "Fait maison".

18 bd Léonce Granier
05 63 93 05 06

Istanbul Grillades - RAPIDE

Service: 11h-14h30 et 18h-22h.
Tarifs : Menu adulte : 8 €.

Istanbul grillades vous propose un choix large de burgers, sandwichs, Naans, Kébabs à
consommer sur place ou à emporter. Nouveauté 2023 : Bowls.

5 avenue du Général Leclerc
05 63 63 11 30

 

- ASIATIQUEKim Heng
Service : 11h30-14h et 18h30-22h. Fermé le mardi.
Tarifs : menu adulte : de 13 à 18 €.

Spécialité : fondue aux fruits fruits de mer

109 avenue du docteur Olive
05 63 91 27 04

kimpotran@hotmail.fr
 

Famous Pizza - RAPIDE

Service : ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 14h. Le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 18h à 22h.
Tarifs : à la carte : de 7 à 16,50 €.

Service de livraison disponible sur 7 km. Pizzas sur place ou à emporter mais également
sandwich et salades ! Menu ou à la carte.

3 rue de la République
05 63 91 35 07

www.famouspizza-
caussade.com

40

150

14

40

50

CAUSSADE



La p'tite bretonne - CRÊPERIE

Service : ouvert tous les midis du mardi au vendredi et les soirs le mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h-13h30 et 19h-21h.
Tarifs : menu adulte : de 13 à 24 €.

Après avoir sillonné la France et l'Outre mer, en 2010, Gwénola pose ses valises à Caussade et
met tout savoir faire à la disposition des Quercynois et des amateurs de crêpes ! Découvrez
ses spécialités bretonnes dans vos assiettes :Galettes de sarrasin, plus souvent appelées
galettes de blé noir avec diverses garnitures, crêpes de froment, ou bien encore ses crêpes
sucrées classiques garnies de confitures artisanales, de caramel beurre salé maison, de
chocolat maison...

231 route de Cahors
06 19 66 49 56

www.crêperielaptitebretonne.fr
 

La Table d'Alice - TRADITIONNEL

Service : lun,mar,jeu,vend,sam et dim de 12h à 14h. Lun,mar,jeu,vend et sam de 19h à 22h.
Tarifs : menu du jour : 17,50 €.

Le Mot d'Alice : "Entrer à la Table d’Alice, c’est un peu comme préparer son voyage au cœur de
cette belle région qu’est le Quercy. On éveille ses sens avec des produits régionaux faits par
des agriculteurs et éleveurs passionnés. Entre la côte de cochon noir bio de saint-Georges et
le cassoulet aux 4 viandes, le voyage promet des surprises à chaque escale. Pour nous, rien ne
vaut la venue d’un hôte dans la paix et l’amitié."

24 rue Moissagaise
09 86 26 57 79

tabledalice@gmail.com
www.latabledalice.com

 

- TRADITIONNELLe Bistrot de la Halle

Service : Tous les jours sauf merc de 12h à 15h. Lun, jeu, sam de 19h à 21h. Ouvert 7j/7 l'été
Tarifs : menu adulte : de 14 à 20 € . Menu enfant : 8 €.

Situé au centre ville de Caussade, cité chapelière, à proximité immédiate de l'Espace Bonnaïs,
le Bistrot de la Halle vous propose toute l'année une cuisine au maximum locale et bio,
entièrement faite maison, saine et fraîche.

3 rue de la Solidarité
09 52 88 98 09
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La Taverne - Bar Brasserie - TRADITIONNEL

Service : le lundi et mardi de 12h à 14h. Du merc au sam de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Tarifs : plat du jour : 11,50 €. Menu adulte : 15 €.

Ambiance conviviale, produits locaux dans le verre et l'assiette, passez faire un tour au Bar
Brasserie La Taverne. Propose des soirées à thème.

21 Bd Didier Rey
05 63 91 27 21

la.taverne82300@gmail.com
 70

La bonne pizz

Service : ouverture le mardi, merc, jeudi, vend et sam de 11h à 14h et de 18h à 21h30.
Tarifs : à la carte : de 9,50 à 17,50 €. Menu enfant : à partir de 9 €.

Titré à plusieurs reprises, Jeff, le pizzaïolo champion du monde et d’Europe 2017, vous propose
une pâte maison faite avec passion, des produits frais, locaux et de qualité qui vous feront
retrouver le goût de la vraie pizza à l'italienne! Salades.

22 boulevard Didier Rey
05 63 03 77 07

terrasjf82@yahoo.fr
www.labonnepizz.com

- RAPIDE
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tel:0563037707


Le Huit 2

Service : 11h30-14h30. Fermé le dimanche.
Tarifs : menu adulte : de 14 à 15 €. Menu enfant : à partir de 10 €.

A proximité de l'Espace Bonnaïs de Caussade, cité chapelière, le Huit 2 vous propose une
cuisine traditionnelle. Chariot d'entrées. Frites maison.

2 avenue Edouard Herriot
05 63 65 08 49

- TRADITIONNEL

90

Le Régalsoupe

Service : lun,mar,mer,ven,sam et dim 11h30-13h30. Lun,mar,ven,sam et dim 18h30-21h.
Tarifs : à la carte : de 10 à 18,50 €. Menu adulte : de 14,90 à 29,50 €. Menu enfant : 9 €.

Découvrez les recettes lyonnaises et les soupes complètes du chef ! Le régalsoupe saura vous
accueillir et vous proposer du choix, de la qualité et la tranquillité d'une petite rue calme. Ce
restaurant vaut le détour et une découverte qui ne vous décevra pas. Découvrez également les
prestations de traiteur de Philippe Gremeret. 

13 avenue du docteur Olive
05 63 63 74 77

gremeretphilippe@hotmail.fr
 

- TRADITIONNEL

75

Le Canotier

Service :  le jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le samedi de 12h à 14h.
Tarifs : plat du jour de 8,50 à 16 €.

Au cœur des Promenades de Caussade, cité chapelière, le Canotier vous propose une cuisine
traditionnelle. Brasserie. Tapas.

32 boulevard Didier Rey
05 63 93 05 08

 

- TRADITIONNEL

120

Le Relais d'Auvergne

Service : du lundi au vendredi midi. 12h-14h30 et 19h-21h30.
Tarifs : menu adulte : de 12 à 16,50 €. Menu enfant : à partir de 8 €.

Le Relais d'Auvergne, très facile d'accès, est visible de la D820 et se situe à un kilomètre du
péage de l'autoroute A 20 de Caussade. Cet hôtel restaurant routier vous propose une cuisine
traditionnelle. Spécialités :confit de canard, tête de veau. Fermeture annuelle du 24/12 au
02/01 et au mois d'août.

316 route de Réalville
06 65 46 22 28

lerelaisdauvergne@orange.fr
 

- TRADITIONNEL
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Le Saïgon
Service : du mardi au dim de 19h à 21h et du mer au dim de 12h à 13h30.
Tarifs : à la carte : de 7 à 15 €. Menu adulte : de 15 à 20 € .

Régalez-vous avec la cuisine asiatique du Saïgon !

6 rue de la République
05 63 66 76 72

saigoncaussade@gmail.com

- ASIATIQUE

30



Les Arcades

Service : fermé le dimanche. Service de 12h - 14h.
Tarifs : menu adulte : de 15,50 à 17,50 €. Menu enfant : à partir de 10,50 €.

Situé au coeur de la ville de Caussade, cité chapelière, à proximité de l'Office de tourisme, le
restaurant "les Arcades" vous propose une cuisine traditionnelle. Vous serez accueillis
chaleureusement chez Laurence et Tony et apprécierez une cuisine traditionnelle de qualité. 

17 bis boulevard didier rey
05 63 93 25 95

- TRADITIONNEL

Ô Mignardises

Service : du lundi au samedi de 12h à 14h. Le vendredi et samedi de 19h à 21h30.
Tarifs : menu adulte : de 10,5 à 30 €. Menu enfant : à partir de 9,50 € .

Une belle terrasse couverte donnant sur la rue, une belle décoration tout en nuances de gris
en salle, une ambiance bistrot agréable pour une carte qui fait la part belle aux produits frais
et de saison, sans cesse renouvelée. Une halte gourmande comme on les aime tant, très
fréquentée le midi, qui est aussi un bar très convivial. Spécialités à base de poisson. 

14 boulevard Didier Rey
05 63 93 10 11

philippe.mignard0165@
orange.fr

 

- TRADITIONNEL

Pizza Quercy

Service : tous les jours de 10h30–13h30 et 17h-21h30 (22h l'été). 
Tarifs : à la carte : de 8 à 14 €.

Du savoir-faire de qualité grâce à des professionnels qualifiés et diplômés. L’équipe de pizza
Quercy vous accueille avec grand plaisir pour déguster diverses pizzas à pâte fine faite
maison, burgers et desserts.

37 avenue Edouard Herriot
05 63 93 14 20

www.pizzaquercy.fr
Sur Facebook

 

- RAPIDE

85 route de Cayriech
05 63 02 79 93

ericberthezene@orange.fr
 
 

170

70

18

LAPENCHE
Le Millenium

Service : tous les jours de 7h30 à 14h et de 16h à 22h.
Tarifs : à la carte : de 8 à 20 €.

Restaurant, bar, multi-service proposant une cuisine du marché. Soirées à thème une semaine
sur deux.

- TRADITIONNEL

65

Les Délices de Yetta

Service : le lundi de 9h à 14h30. Le mar, jeu, ven et sam de 11h à 14h30. Le ven et sam de
18h à 22h. Le dimanche uniquement sur commande et à emporter.
Tarifs : menu du jour : à partir de 11 €.

Yetta vous propose un vrai voyage gustatif avec ses plats africains généreusement préparés :
poulet yassa, poulet vermicelle, poulet mafé, poisson braisé, couscous royal, … 

19 bd Didier Rey
06 21 63 58 82

yettambengue@gmail.com

- AFRICAIN

15



Chez Fernand
Service : mer, jeu, ven, sam et dim de 12h à 14h. Jeu, ven et sam de 19h à 21h.
Tarifs : à la carte : de 12 à 23 €. Menu enfant : 12 €. Menu du jour : 17 €

Une cuisine traditionnelle avec produits locaux. Spécialité ris de veau aux morilles.

10 grand rue
05 63 02 77 51

chezfernand82@gmail.com
 

- TRADITIONNEL

Ferme Auberge du Coutié

Service : réservation obligatoire midi et soir
Tarifs : menu adulte : de 25 à 40 €. Menu enfant : à partir de 10 €

Dans cette Ferme Auberge, l'odeur de la vieille cheminée grise l'esprit d'une nostalgie,
feuilletée comme la croustade. La famille LAFARGUE vous attend, en ce lieu authentique où
vous découvrirez les spécialités de Josette dont sa délicieuse "croustade" maison!...
L'assiette est sincère et généreuse. Spécialités : Foie-gras, cassoulet, tourte au confit, poule
farcie, galantine de dinde, coq au vin, croustade du Quercy maison.. 

Coutié, Espanel 
05 63 67 73 51

phil.lafargue@orange.fr

- TRADITIONNEL

La Popote en Famille

Service : de 12h à 13h30 et de 19h30 à 22h. Fermé le mercredi.
Tarifs : à la carte : de 8 à 25 €. Menu adulte : de 8 à 25 €. 

Restaurant traditionnel tous les jours + pizzas et tacos à emporter le soir du jeudi au
dimanche.

12 Avenue de Larché
05 63 67 71 54

la.popote@hotmail.com
 

- TRADITIONNEL

New Borsalino

Service : 11h-14h et 18h-22h. Jusque 22h30 les vend, sam et dim.
Tarifs : à la carte : de 4 à 30 €. Menu enfant : à partir de 5,50 €.

"New Borsalino" fait peau neuve.  Dégustez des pizzas faites maison garnies avec des produits
frais! A consommer sur place ou à emporter, la pâte est préparée avec soin en utilisant de la
farine locale. New Borsalino propose également des paninis, tacos, burgers et pizzas plaques. 

87 route du Causse
05 63 03 32 97 

(changement n° prévu fin mars)
www.pizzaborsalino.fr

- RAPIDE 

80

Auberge du Quercy Blanc

Services : 12h à 14h30 et 19h30 à 20h30 tous les jours.
Tarifs : menu adulte : de 12 à 28 €. Menu enfant : à partir de 7,50 € .

Le restaurant vous accueille en terrasse ou dans une salle chaleureuse et une cuisine
familiale traditionnelle du Quercy. Ce restaurant est idéal pour partager un moment de détente
en famille ou entre amis. 

23 promenades du plateau
05 63 67 19 00

aubergeduquercyblanc@
hotmail.fr

 

- TRADITIONNEL
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tel:0563027751


Le Clos Monteils

Service :  Du jeudi au dimanche de 12h à 13h et du jeudi au samedi de 20h à 21h.
Tarifs : Menu adulte : De 24 à 58 €. Menu enfant : A partir de 16 € .

Françoise et Bernard Bordaries ont fait de ce presbytère de 1771 un lieu convivial et intime,
telle une maison de famille. Elle vous accueille avec gentillesse, tandis que lui s'active aux
fourneaux. Son credo : cuisiner sur des bases simples et mettre en avant le produit avec des
recettes vraiment bien ficelées. Une cuisine classique au goût du jour ! Une interprétation des
produits locaux modernisée, sans chichis dont on sent l’influence provençale, région où le
chef a beaucoup exercé.

7 chemin du Moulin
05 63 93 03 51

contact@leclosmonteils.fr
www.leclosmonteils.fr

- GASTRONOMIQUE 

Au Local
Service : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h-14h et 19h-21h. Ouvert le lundi
midi en juillet et août.
Tarifs : A la carte : de 9 à 22 €.

Bar, pizzeria, restaurant traditonnel.

26 Bd des Fossés
05 63 30 74 25

aulocal82@gmail.com
 

- TRADITIONNEL

La Table du Cardinal

Service : Mar, mer, jeu, ven, sam et dim de 12h à 14h. Jeu, ven et sam de 19h30 à 21h.
Tarifs : Menu adulte : de 20 à 42 €. Menu enfant : à partir de 12 €.

Dans un lieu enchanteur découvrez une cuisine authentique. "La Table du Cardinal" est installé
dans une des maisons historiques de Montpezat de Quercy. Dans un cadre au charme discret
et élégant, vous pourrez découvrir ici une des meilleurs tables du Sud Ouest. Vous pourrez
profiter d'une cour intérieure, où trône un magnifique olivier, d'une salle de restaurant
chaleureuse, d'un salon privé ou même d'une grande salle de réunions ou de banquets. Tout le
confort moderne a été apporté à cette institution gastronomique : climatisation, wifi gratuit,
accès aux personnes en situation de handicap.

13 Rue de la République
05 63 64 47 50

www.latableducardinal.fr
 

- GASTRONOMIQUE

14

Le kiosque à pizzas
Service : Du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30.
Tarifs : A la carte : A partir de 6,30 € .

Un grand choix de Pizzas artisanales à emporter. Nouveau : kiosquitos (pizza roulée).

Parking du Carrefour
05 63 03 00 62

WWW.lekiosqueapizzas.com

- RAPIDE

85

25

Le Pré de Montpezat

Service :  Mar, mer, jeu, ven, sam, dim de 12h à 13h45. Mer, jeu, ven, sam de 19h30 à
20h45. D'octobre à avril sur réservation le soir. Toute l'année, fermé le lundi, le mardi soir
et le dimanche soir.
Tarifs : Menu enfant : 13 €. Menu du jour : 20,50 €.

A deux pas de la cité médiévale de Montpezat-de-Quercy, ce restaurant vous propose une
cuisine simple et raffinée dans une salle au charme ancien ou en terrasse en belle saison.
Vous aurez plaisir à découvrir la cuisine traditionnelle et de terroir du chef David, maître
restaurateur.

2455 route du Quercy blanc
05 63 65 94 33

lepredemontpezat@live.fr
 

- TRADITIONNEL

MONTPEZAT

46



 
 

Les Sens

Service : Le merc, jeu, vend, sam et dim de 19h45 à 20h45. Le jeud, vend et sam de 12h à
13h45. Ouvert le mardi et mercredi midi en juillet/août.
Tarifs : Menu adulte : de 39 à 93 €. Menu enfant : à partir de 16 €.

Spécialiste de la Truffe et du Safran du Quercy, le restaurant Les Sens vous invite à découvrir la
carte gastronomique et créative du chef, élaborée avec des produits locaux et de saison. Situé
dans un des plus beaux villages de la région, le Chef Thierry Pszonka, maître cuisiner de
France, élabore sa carte avec des produits frais, locaux à base de cueillette et de fleur du
potager. 

- GASTRONOMIQUE
 

2 place de la Libération
05 63 02 82 25

contact@
restaurantlessens.com

www.restaurantlessens.com

Les Sources de la Lère

Service : Ouvert toute l'année le midi.Tous les soirs du 01/06 au 31/08. Seulement les
vendredis et samedis soirs entre le 01/09 et le 30/05. Service 12h-13h30 et 19h-20h30.
Tarifs : Menu adulte : de 10 à 24 €. Menu enfant : à partir de 7 €.

Les Sources de la Lère, aussi connu comme "Le Vieux Moulin" est un restaurant traditionnel.
Fermé le lundi. 

- TRADITIONNEL
 
 

196 Chemin des Sources de
la Lère

05 63 31 21 45
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Aux Lys d 'Or

Service : Lun, mar, mer, jeu, ven, dim de 12h à 15h. Jeu, ven, sam et dim de 19h à 22h. 
Tarifs : Menu adulte : 16 €. Menu enfant : 11,50 €.

Hôtel restaurant traditionnel. Cuisine de tradition faite maison et préparée avec des produits
locaux et frais. Spécialité ris de veau et foie gras.

- TRADITIONNEL
 
 

8 place de la Réunion
05 63 31 04 78

contact@auxlysdor-
restaurant.fr

 180

Le Royal Bodega

Service : ven, sam et dim, de 19h à 22h30. Le jeudi pendant les vacances scolaires.
Tarifs : A la carte : de 12 à 22 €. Menu adulte : de 22 à 30 €. Menu enfant : à partir de 10 €.

Idéal pour des anniversaires, soirées en groupe ou tout simplement pour venir danser et vous
détendre en buvant un verre ! Un restaurant ou se mélangent toutes les générations pour faire
la fête le temps d'une soirée. Cuisine espagnole - traditionnel.

-  ESPAGNOL
 
 

33 Route D 820
05 63 67 93 68

leroyalbodega@wanadoo.fr
www.leroyalbodega.fr

 

120

SAINT CIRQ
L'auberge de l'Hirondelle

Service : jeud, vend, sam de 12h à 14h et de 19h à 21h30. Dim, uniquement le midi.
Tarifs : Menu adulte : de 22 à 42 €. Menu enfant : à partir de 10 € .

Venez apprécier le calme de la campagne tout en découvrant la cuisine traditionnelle et
raffinée du Chef Cuisinier Yannick Eché, qui vous recevra dans un cadre familial et chaleureux.
Cuisine à l'ancienne, au feu de bois, grâce à la cheminée centrale... Grâce à celle-ci vous
pourrez goûter d'excellents ragoûts, du civet de sanglier à sa poule-au-pot, sans oublier le
pot-au-feu et son gigot à la ficelle.

- TRADITIONNEL
 
 

30 rue des Caussets
05 63 03 31 26
auberge-de-l-

hirondelle@orange.fr
www.auberge-de-l-

hirondelle.e-monsite.com
 

PUYLAROQUE

RÉALVILLE
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Fermeture fin avril 2023
cause retraite



Chez Tam

Service : 10h à 20h30. Fermé le mercredi midi, le dimanche soir et  2 semaines en juillet.
Tarifs : A la carte : de 3,80 à 13 €. Menu adulte : 11 €

Tam propose des plats asiatiques faits maison à emporter. Puisque tout est super frais, il faut
prévoir vos commandes à l’avance.

- ASIATIQUE
5 route de Caylus

06 95 55 18 46
tam011284@yahoo.com

 

La Mezcla

Service : Du mercredi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 22h.
Tarifs : A la carte : de 4 à 16 €.

Dans un cadre champêtre et chaleureux, venez savourer les saveurs du soleil en famille ou
entre amis. La Mezcla vous propose toutes les semaines des plats à emporter ou à manger sur
place. Rdv sur facebook ou sur le site internet pour voir les plats et menus ! Vous pouvez
passer vos commandes par téléphone (minimum la veille). Pour des raisons
environnementales, vous ne trouverez pas ici d'emballages jetables. Vous amenez vos
contenants afin d'emporter vos plats préparés.

- ESPAGNOL - "PIEDS NOIR"
Plaine de Mignot

06 78 25 43 27
contactlamezcla@

gmail.com
www.lamezcla.fr

 50

L'impro

Service : De 11h30 à 14h30 du lundi au vendredi. 
Tarifs : Plat du jour : 12 €. Menu adulte : de 13 à 15 €. Menu enfant : 9 €.

Restaurant à la cuisine traditionnelle et aux produits du Quercy de l'entrée au vin de table.
Soirées à thème les vendredis soirs.

- TRADITIONNEL
60 Av Marcel Lacassagne

05 63 25 72 01
m.ronchi@orange.fr

 

Brasserie Chez Lily

Service : du mardi au dim de 12h à 13h45. Jeu, ven, sam de 19h à 21h45.
Tarifs : A la carte : de 5,50 à 21 €. Menu adulte : de 14 à 16 €.

A travers leur restaurant, c’est un bout de famille que Mandy et Nicolas partagent avec leurs
clients. C’est la raison pour laquelle vous trouverez toujours Chez Lily une atmosphère
chaleureuse et conviviale. Produit phare : le burger de bœuf "angus" !

- TRADITIONNEL
2 Rue Victor Hugo

09 81 10 20 17
brasseriechezlily@

gmail.com
www.brasseriechezlily.fr
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Viva la Pizza

Service : 7/7 j en été. Ouvert le lundi en hors saison. Sinon, du mardi au dimanche de
11h30 à 14h et de 18h à 22h.
Tarifs : A la carte : de 6 à 12,50 €

Avec une expérience de 5 ans, nos pizzaïolos vous propose un grand choix de pizzas à
emporter ou à manger sur place. À la demande, ils préparent également des pizzas sans gluten
! Sur place ou à emporter.

- RAPIDE
44 Av Marcel Lacassagne

05 63 31 22 62
contact@viva-la-pizza-82.fr

www.viva-la-pizza-82.fr
 

SEPTFONDS
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tel:0981102017


Le canard (foie gras, magret et etc...) de nos producteurs locaux
Le pruneau d'Agen et ses dérivés à Mirabel
Le melon "Coteaux du Quercy"
Le vin "Coteaux du Quercy"
Le pastis du Quercy , pâtisserie de Michele Cavaillé à Lavaurette
La caussadaise, pâtisserie de Cournille à Caussade
La truffe du Quercy
Le Gin de Saint Amans à Molières et le Miel de Bee au Top à Puylaroque

marchés du Quercy Caussadais

Paradis des fruits, surnommé le verger de l'Occitanie, royaume du foie gras et du magret,
domaines viticoles à perte de vue, et immanquables truffes, le Quercy Caussadais vous régale !

Nos producteurs vous partagent la passion de leur métier. Venez à leur rencontre pour goûter
leurs spécialités d'ici, Dégustations, visites, boutiques...

Ils mettent en valeur la richesse et la diversité des produits du terroir et racontent une histoire.
Ici, faire son marché est bien plus qu'une tradition, c'est un art de vivre. Flâner, se laisser
séduire par les couleurs, les odeurs et l'accent qui chante, une expérience inoubliable...

Lundi matin : Grand marché de Caussade (et marché au gras de novembre à mars)
Jeudi matin : Marché de Septfonds
Samedi matin : Marché de Montpezat-de-Quercy et de Réalville
Vendredi soir (de juillet à septembre) : Marché nocturne de producteurs à Mirabel

NE MANQUEZ PAS NON PLUS NOS

ET NOS spécialités culinaires



Retrouvez nous aussi sur nos réseaux sociaux
TOURISME QUERCY CAUSSADAIS

Office de Tourisme du Quercy Caussadais
Carré des Chapeliers - Récollets
05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
www.tourisme-quercy-caussadais.fr

-septembre : lun au sam 9h/12h30 - 13h30/17h30
-octobre à avril : lun au vend 9h/12h30 - 13h30/17h
-mai : lun au vend 9h/12h30 - 14h/17h30 
-juin : lun au sam 9h/12h30 - 13h30/17h30 
-juillet et août : lun au sam 9h/18h et dim 9h/13h

-sept et juin : mar-jeu-vend 9h/12h30 - 14h/17h30
et mer-sam 9h/12h30
-oct et mai : mar-jeu-vend 9h/12h30 - 14h/17h et
mer 9h/12h30 et sam 9h/12h30
-nov à avril : mar-jeu-vend 9h/12h30 - 14h/17h et
mer 9h/12h30
-juillet et août : 9h30/12h30 - 14h/18h

BUREAU DE MONTPEZAT BUREAU DE CAUSSADE
On vous attend dans notre Office de Tourisme ! 


