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ENGAGÉS ENSEMBLE POUR 
LE RESPECT DE LA NATURE

L’ÉPANOUISSEMENT DE 
L’HOMME

ET L’ÉCONOMIE LOCALE

Découvrez les produits des agriculteurs et 
restaurateurs bénéficiaires de la marque Valeurs 
Parc. Respectueux des circuits courts, des savoir-
faire locaux et de la saisonnalité des produits, 
ces professionnels passionnés sauront vous faire 
partager leur attachement pour les Causses du 
Quercy
En vous laissant guider par la marque Valeurs 
Parc, vous partagerez leur engagement pour un 
développement maîtrisé de ce territoire, dans un 
souci de préservation et de valorisation des paysages 
et de la biodiversité.

RESTAURANTSRESTAURANTS

AVEC LA MARQUE VALEURS PARC, SAVOUREZ LE GOÛT D’ICI !



Restaurant
LE PONT DE L’OUYSSE****

60 couverts

Stéphane Chambon
46200 Lacave

05 65 37 87 04
www.lepontdelouysse.com

contact@lepontdelouysse.com

Le Pont de L’Ouysse est une auberge familiale devenue un 
des hauts-lieux de la gastronomie quercynoise. Le chef, 
Stéphane Chambon (une étoile au Michelin), propose une 
cuisine régionale authentique mais qui sait se renouveler, 
entre classicisme et modernité. Devant un pied de porc 
truffé et sa crème de pommes de terre, ou une cocotte de 
rocamadour au mascarpone et noix, que la vie est belle, 
accompagnée du murmure de la rivière...

Restaurant
LA GARISSADE**

148 couverts

Franck Clemmersseune
20 Place de la Mairie - Labastide Murat

46240 Cœur de Causse
05 65 21 18 80

www.garissade.com
hotel@garissade.com

Installé dans une demeure du 13è siècle au cœur du village 
de Labastide-Murat, la Garissade vous offre une cuisine 
authentique et soignée qui met en valeur les producteurs 
de la région et les produits des fermes alentours. Une carte 
bistrot vous est proposée le midi, pour déjeuner simplement 
et sainement avant de reprendre votre périple au cœur du Lot, 
ou flâner sur la terrasse. Vous serez servi avec convivialité par 
une équipe chaleureuse !

Hôtel-restaurant
LA TRUITE DORÉE***

100 couverts

Famille Marcenac
Rue de la Barre - Vers

46330 Saint Géry-Vers
05 65 31 41 51

www.latruitedoree.fr
 latruitedoree@wanadoo.fr

A Vers, la Truite Dorée est une maison familiale qui 
vous accueille depuis 5 générations. Ici la cuisine est 
traditionnelle, authentique avec en majorité avec les produits 
du Terroir. Le cadre est enchanteur, en salle ou sur les jolies 
terrasses, et l’accueil par l’équipe est toujours sympathique et 
professionelle. Expérience lotoise garantie. 
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Restaurant
CAJARC BLUE HOTEL

70 couverts

Patricia  et Philippe Gréselle
380 avenue François Mitterrand

46160 Cajarc
05 65 40 65 35

www.cajarcbluehotel.fr 
 contact@cajarcbluehotel.fr

Le restaurant et le bar Cajarc Blue Hotel sont à votre 
disposition pour passer des moments uniques en famille, 
entre amis ou en amoureux. Côté cuisine, Philippe et Michel 
vous proposent une cuisine classique et contemporaine 
privilégiant les produits de saison locaux, tout en restant 
ouverte au monde. Le tout entièrement fait maison ! Les vins 
de Cahors et de la région accompagneront agréablement 
votre repas. A la belle saison, la terrasse bien exposée est 
dressée pour déjeuner ou dîner entre ombre et soleil avec vue 
sur la piscine. Menus à partir de 24€, plats variés à la carte

Restaurant
L’ESPRIT DU CAUSSE

100 couverts

Marlène et Romain BOUETARD
Le Bourg

46260 Concots
05 65 22 37 66

www.lesprit-du-causse.com 

Avec son vieux parquet, ses grosses poutres et sa vaste 
cheminée, l’Esprit du Causse porte donc bien son nom ! 
Marlène et Romain y perpétuent une tradition d’accueil et 
de bien manger vieille de plus de deux siècles. La cuisine 
bistronomique et raffinée revisite les classiques de la région, 
en mettant en valeur les produits locaux : agneau, truffe, 
safran, canard ... La carte des vins fait la part belle aux 
domaines bios ou en conversion. Une adresse chaleureuse !

Restaurant
AUBERGE DE BEAUVILLE

100 couverts

Stéphane Rossignol
Le Bourg

46320 Espédaillac
05 65 40 55 62

Une authentique auberge de campagne, nichée dans le bourg 
d’Espédaillac, l’auberge de Beauville vous propose une 
cuisine généreuse et familiale de terroir, interprétée avec brio 
par Stéphane Rossignol, qui a la particularité d’être également 
un talentueux coutelier. La terrasse sous les marronniers 
offre, aux beaux jours, un cadre idéal et un moment privilégié 
de détente.
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Snack - restauration à emporter
POIVRÉ CÉLÉ

Sylvain Youcef
 La plage

46330 Sauliac-sur-Célé 
06 01 05 25 70

sylvain.youcef@yahoo.fr

De mi-juin à début septembre, Poivré Célé propose une petite 
restauration sur la plage de Sauliac-sur-Célé, à emporter ou à 
déguster sur place. Une cuisine simple et savoureuse, à base 
de produits locaux. Au bord de la rivière, après la baignade, 
profitez des longues soirées d’été en dégustant une pizza ou 
un panini !  Service de pizza à emporter, de novembre à mai, 
tous les vendredis soir à Sauliac.
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POURQUOI DES PRODUITS «VALEURS PARC ?»

Consommer Valeurs Parc, c’est savourer des produits authentiques issus du terroir 
des Causses du Quercy. C’est aussi soutenir des producteurs qui s’engagent pour 
une agriculture durable et respectueuse de l’environnement !

LES ENGAGEMENTS VALEURS PARC

 Miel 
- Le miel provient de ruchers installés sur le territoire du Parc
- Les ruchers sont construits en matériaux naturels, avec des pein-
tures sans Composés Organiques Volatiles

  Canard gras
- L’aliment de gavage provient du territoire. Il est composé à 100% 
de maïs non OGM
- Les animaux sont élevés, engraissés, abattus et découpés sur le 
Parc
- L’éleveur prend en compte le bien-être animal : densité des éle-
vages, des parcours, accès au plein air ...

 Plantes aromatiques
- Cultures sans produits phytosanitaires et engrais minéraux, pas de 
traitements après récolte
- Priorité aux semences ou bulbes locaux : graines issus de lavande-
raies anciennes ou  bulbes de safran issus du conservatoire local

Miel
ABEILLES ET NATURE

Olivier Leseurre
Le Bousquet | 46240 Caniac du Causse

06 21 11 45 36
www.abeillesetnature.com

abeillesetnature@gmail.com
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PRODUITS
Miel des Causses du Quercy : un miel toutes fleurs issu de 
ruches de prairies, pelouses, landes et bois

POINTS DE VENTE

Sur les marchés toute l’année
Labastide Murat : 2ème et 4ème lundi du mois 8h - 12h
Cajarc : samedi 14h - 18h
Catus : mardi 8h - 12h

Sur les marchés en saison
Cabrerets (Mai à Octobre) : vendredi 8h - 12h
Livernon (Juillet - Août) : mercredi 17h - 20h
Labastide Murat (Juillet - Août) : dimanche 9h - 12h
Miers (Juillet - Août) : vendredi 17h - 20h

Apiculteur à Caniac-du-Causse, Olivier est un passionné qui aime 
parler de ses abeilles à tous les publics. Il produit un miel toutes 
fleurs légèrement caramélisé issu des fleurs sauvages de la forêt 
de la Braunhie. La confection de pâtisseries et de confiseries à 
base de miel vient compléter son activité. Découvrez ses produits 
sur les marchés locaux, et n’hésitez pas à aller lui rendre visite !

Miel
GAEC LAGUITARRE

Hervé Pleimpon
La Guitarre

46240 Lunegarde
06 12 95 73 31

gaec-laguitarre@hotmail.fr
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PRODUITS
Miel toutes fleurs des Causses du Quercy
Miel de châtaigner
Miel d’acacia
Noix au miel

POINTS DE VENTE

Commerces de proximité
Labastide-Murat : Carrefour Market
Saint-Céré : Gamm Vert
Figeac : Gamm Vert
Gramat : Gamm Vert

Marché de producteurs
Labastide-Murat (Juillet - Août) : dimanche 9h - 12h

A Lunegarde, Hervé élève des abeilles de souche locale : les 
souches noires. Elles produisent un miel toutes fleurs vendu à la 
ferme et en circuits courts.



Miel
RUCHER DU CAUSSE LABORDE

Virginie Guyon
Laborde

46320 Livernon
07 86 50 78 80

estival-dorian@orange.fr
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PRODUITS
Miel toutes fleurs des Causses du Quercy
Miel de châtaigner
Miel d’acacia
Miel de sainfoin
Miel de ronce

POINTS DE VENTE

Vente directe à la ferme

Commerces de proximité
Livernon : supérette

Marchés de producteurs (juillet-août)
Marcilhac-sur-Célé : mardi 17h-20h
Livernon  : mercredi 17h-20h
Brengues : jeudi 17h-20h

Les abeilles de Virginie transhument dans les Causses du Quercy ! 
Selon l’emplacement de leurs ruches, elles produisent différents 
miels : toutes fleurs, ronce, luzerne, acacia, chêne …   Virginie 
vend son miel à la ferme et sur les marchés des producteurs.

Canard gras
LA FERME DES CAMPAGNES

La Ferme des Campagnes
Les Campagnes

46 500 Rocamadour
www.ferme-des-campagnes.com

05 65 33 62 54
ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
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PRODUITS
Foie gras entier
Bloc de foie gras
Pâté de foie, pâté de foie truffé
Cuisses au vin de Roc Amadour
Aiguillettes à la sauce forestière
Magret fumés, rillettes, confits de canard
Gésiers, cœurs
Cous et ailerons
Graisse de canard
 
POINTS DE VENTE
Vente à la ferme
Boutique en ligneA Rocamadour, la Ferme des Campagnes produit des canards 

gras de manière traditionnelle. Le canard est transformé et vendu 
à la ferme sous forme de foie gras, pâtés, confits, magrets … 
Soucieux de faire découvrir leur belle région à travers sa 
gastronomie, Stéphanie, Olivier et Jérôme ont aussi développé 
l’accueil à la ferme.

Canard gras
DOMAINE DU VIEUX CHÊNE

Pierre Dufour
Les Travers de Bogros 

46330 Saint-Cirq-Lapopie
05 65 30 23 45 / 06 74 19 26 02
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PRODUITS
Spécialités à base de canard gras : foie gras, magrets, confits, 
fritons ...
Conserves de plats cuisinés

POINTS DE VENTE

Vente à la ferme : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
16h à 19h

Commerces de proximité
Larnagol : épicerie 

Marchés toute l’année
Figeac : samedi matin

Marchés en saison
Saint-Cirq-Lapopie : mercredi après-midi
Tour-de-Faure : mardi matin

Installé en 1995, Pierre élève et gave ses canards dans la tradition 
locale. Il privilégie pour ses canards une alimentation issue des 
céréales locales et en agriculture biologique. Les canards ont un 
accès libre au plein air ombragé, ils sont abattus et transformés 
à la ferme. Il propose ainsi un panel complet des produits issus 
de son élevage.

Plantes aromatiques
LES JARDINS DU MAS DE GREIL

Marie Feral
Chemin du Bois Noir, Causse du Vers 

46090 Saint-Géry-Vers
06 72 96 04 41

fermedumasdegreil@gmail.com
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PRODUITS
Safran du Quercy (épice et bulbes)
Fleurs culinaires fraîches et micro-pousses
Feuilles et fleurs séchées pour cuisine et infusions
Mélanges spécial grillades, sels aromatisés

POINTS DE VENTE

Vente directe à la ferme

Magasins de producteurs
Lamagdelaine : Le meilleur de nos fermes
Cahors : Lo’cavhors, Mémé du Quercy

Commerces de proximité
Cahors : La Vie Claire
Saint-Cirq-Lapopie : Saveurs et Safran
Saint-Géry : magasin primeur
Vers : magasin primeur

En livraison aux restaurateurs situés à 30 minutes

Installés en 2019, Marie et Hervé produisent et cueillent une 
grande diversité de plantes aromatiques tout en préservant la 
biodiversité locale. Ils sèchent et conditionnent eux-mêmes leurs 
cueillettes ce qui leur permet de proposer des infusions variées 
ou des mélanges pour la cuisine. Ils vendent également aux 
restaurants des fleurs fraiches et micro-pousses.



Plantes aromatiques
SAFRAN DES ROCHES

David Vanderborght
Viroulou

46500 Alvignac
05 65 10 96 84

www.lesafrandesroches.fr
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PRODUITS
Stigmates de safran
Sirop de safran 
Miels au safran
Confitures et gelées de fruits au safran
Confits d’oignon au safran
Moutarde fine IGP au safran

POINTS DE VENTE

Magasins de producteurs
Vayrac, Saint-Céré : Les Fermiers du Haut-Quercy

Commerces de proximité
Gramat : Gamm Vert, Harmonie du terroir

Marchés
Alvignac : dimanche matin, de Pâques à la Toussaint
Padirac : lundi soir, en juillet-août

Marchés de producteurs 
Carennac (juillet-août) : mardi 17h - 20h
Miers (juillet-août) : vendredi 17h - 20h

Passionné par l’histoire du safran dans le Quercy, David s’est 
lancé dans la production en 2015 : il possède aujourd’hui une 
safranière de 800 m2 qu’il cultive de manière à préserver les 
patrimoines locaux. Pour valoriser le safran, il innove et explore 
les mariages avec les produits locaux et propose des produits 
originaux et savoureux.

Plantes aromatiques
BULLE SAFRAN DU QUERCY

Valérie Conquet
Derrière l’Office de Tourisme 

46330 Saint-Cirq-Lapopie 
06 15 39 02 40 

www.saveursetsafranduquercy.com
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PRODUITS
Stigmates de safran
Bulbes
Sirop de safran 
Thé vert au safran
Miel au safran 
Fleur de sel au safran
Huile de safran
Vinaigre de cidre au safran

 
POINTS DE VENTE

Magasin de producteurs 
Saint-Cirq-Lapopie : Saveurs et safran du Quercy

Commerce de proximité
Cajarc, Gramat, Lalbenque, Livernon : Gamm’Vert

Boutique en ligne

Valérie saura vous transmettre sa passion du safran à travers 
l’exposition sur le safran dans sa boutique à Saint Cirq Lapopie. 
Productrice également et attachée à son territoire, elle conduit sa 
safranière de manière biologique et met en valeur les produits des 
agriculteurs locaux. 



Le saviez-vous ? Les Causses du Quercy racontent une histoire longue de quelques 20 

millions d’années ! Territoire de pierre, ici, comme on dit, « on a toujours fait pousser les 

cailloux »… Et bien désormais on peut les manger !

Quatre artisans pâtissiers ou chocolatiers du territoire vous proposent de découvrir leurs 

créations, inspirées des particularités de la géologie locale. Une autre manière de découvrir 

les saveurs des Causses du Quercy : noix, safran, lavande, Thym serpolet… 

Les GéoDélices des Causses du Quercy

Calcites aux noix ou saveurs exotiques

Rochers au chocolat noir, aux noix torréfiées ou 

aux amandes grillées, écorces d’orange confites 

et raisins macérés au rhum.

Pâtisserie Lagarde 

27 place du Foirail 46160 Cajarc

Roses safranées du Pech Merle

Bonbons chocolat noir et leur ganache au safran.

Pâtisserie Lagarde 

27 place du Foirail 46160 Cajarc

Calcites de Belle’Noix

Gâteaux moelleux aux noix de la vallée du Célé.

Le Fournil des Falaises 

46320 Brengues

Nodules Quercy’Noix

Bonbons au chocolat blond, intérieur praliné 

croustillant, sablés au sarrasin et cerneaux de 

noix torréfiés.
Pâtisserie Méjecaze

Place de la République 46500 Gramat

Choco’Nodules aux saveurs du Causse

Bonbons chocolat noir et leur ganache au Thym 

serpolet ou à la Lavande.

La Grange aux Truffes 

Lieu-dit Le Ratier 

46500 Padirac



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50  
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr
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