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Le goût d’ici, le goût de
l’Aveyron, s’exprime avant
tout dans une certaine forme
de simplicité. Ici la nature est
généreuse, et par conséquent
Edito
le terroir est d’exception.
Les faiseurs de saveurs de
notre territoire ont trouvé
leur équilibre et leur moyen
d’expression dans le respect
des traditions en s’inscrivant
toutefois bien dans les
valeurs de notre époque. Plus
que jamais ils ont besoin de
gourmands et de gourmets
pour partager l’art de vivre à
l’Aveyronnaise.
Bienvenue en Aveyron et bon
appétit.
Quentin Bourdy

PDG SPL Ouest Aveyron Tourisme
& Restaurateur

Informations : L’ensemble des informations
fournies dans ce guide paraît sous l’entière
responsabilité des prestataires partenaires de
l’Office de Tourisme Ouest Aveyron.
Consultation des prestataires via bases de
données et formulaires, pour saison 2021 –
prestataires partenaires de l’Office de Tourisme
pour l’année 2021 en date du 01/04/2021.
Informations non contractuelles données à titre
indicatif et correspondant au tarif minimum de
la prestation proposée, plus de détails sur notre
site web : www.ouest-aveyron-tourisme.fr.
Malgré tout le soin que nous apportons à la
réalisation de ce guide, une erreur peut s’y être
glissée, merci de votre compréhension.

Démarche qualité : Afin de toujours mieux
satisfaire les visiteurs et améliorer les services
rendus aux professionnels partenaires, à la
collectivité ou à la population, notre Office de
Tourisme s’engage dans la démarche qualité.
Ce guide est soutenu par Ouest Aveyron
Communauté dans le cadre de son Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Initié en 2019,
le PAT vise à fédérer tous les acteurs de
l’alimentation sur le territoire, de la fourche
à la fourchette, pour répondre à des enjeux
économiques,
sociaux,
environnementaux
et de santé. Il s’agit donc d’un projet très
transversal, qui comprend des actions à la fois
sur les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, les circuits-courts (notamment
dans les cantines scolaires), mais aussi l’accès
pour les plus démunis à une alimentation de
qualité. Le dernier axe du PAT est la valorisation
du patrimoine alimentaire local et de sa
gastronomie. Les acteurs du tourisme en sont
déjà de fervents défenseurs, comme l’illustre ce
guide gourmand.

Crédits photos : OT Ouest Aveyron, prestataires
partenaires des OT, Les Conteurs, Jérôme
Morel – Editions de la Cévennes, Sylvie Bosc –
Mon Oeil, Delphine Trébosc – Ciel Bleu, Patrice
Thébault, IRVA par Studio END, Adobe Stock,
Quentin Bourdy, Barbara Yonnet.
Toute reproduction du contenu de la publication
est soumise à accord préalable de l’Office de
Tourisme.
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VISITES & ACTIVITES

LA FERM
E
DU TREIL

S

ARLE
FERME C

Accueil à la ferme, spécialité élevage
de canards. Visite : de l’élevage et de
la production, gavage, transformation,
exposition de cuivres anciens. Repas à la
Table Paysanne (sur résa). Boutique.

Bienvenue à la Ferme du Treil, petit
élevage de brebis laitières en agriculture
biologique : fromages et yaourts
fermiers.

209 Route du Gabas
12200 MONTEILS
05 65 29 62 39 / 05 65 29 64 26
fermecarles@orange.fr
j www.fermecarles.fr

Le Treil
12270 NAJAC
06 75 98 22 95 / 06 30 54 28 58
lafermedutreil@laposte.net
j www.fromagesdebrebisna jac.fr

• Ouvert : d’avril à octobre
• Tarifs : -

• Ouvert : toute l’année
• Tarifs : visite gratuite

NOYERA

PHILIPPE

IE

INET
LE MOUL

ANDRIEU

Situé dans la vallée de la Diège, venez
découvrir la fabrication de l’huile de noix
(du ramassage au pressoir). Apéritif (vin
de noix), crème de noix…

Ce moulin se distingue par trois activités
différentes qui sont en état de marche :
scierie à bois, moulin à huile de noix,
moulin à grain. Visites, explications et
démonstrations par le meunier.

148 Impasse la Borie
12700 NAUSSAC
05 65 64 62 87 / 06 77 46 66 07
andrieuphilippe12@gmail.com
j -

Le Moulinet
12270 ST ANDRE-DE-NAJAC
05 65 65 76 74 / 06 46 31 67 21
moulin.lemoulinet@orange.fr
j www.moulin-lemoulinet.fr

• Ouvert : toute l’année sur réservation.
Le vendredi soir à partir de 17h30 :
démonstration de pressage d’huile de
noix (sur réservation)
• Tarifs : visite gratuite

• Ouvert : de mai à octobre
• Tarifs : de 3,70€ à 5,00€
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LES JARD
IN
DE JAMM S
ES

RIE DU

CHÈVRE

POSTELLE
PETIT COM
Vous retrouverez nos produits dans de
nombreux restaurants gastronomiques
de la région et dans les magasins bio de
Villefranche-de-Rouergue, Capdenac et
Rodez.

Plantes Médicinales et Aromatiques
en Aveyron, Domaine en Agriculture
Biologique et Biodynamique depuis 1986.
Visites guidées des Jardins Médicinaux
du Mas de Jammes, sur RDV. Ateliers.

La Tour
12260 VILLENEUVE-D’AVEYRON
06 16 90 63 06 / 06 03 34 90 37
aurore0104@gmail.com
Chevrerie-du-Petit-Compostelle

Le Mas de Jammes
12260 VILLENEUVE-D’AVEYRON
05 65 81 72 62 / 06 36 91 74 18
lesjardinsdejammes@gmail.com
j www.jardinsdejammes.fr

• Ouvert : de mars à novembre
• Tarifs : visite gratuite
fromages : de 0,90€ à 6,00€

• Ouvert : d’avril à octobre inclus, sur RDV
• Tarifs : visite gratuite

SALAISO
N
FOUILLA S LE
DOL

INS DE
LES JARD ÉGÉTAL
STANT V

L’IN

Partez en cueillette avec Michaël,
botaniste
de
terrain
cueilleur
professionnel - herboriste, pour découvrir les plantes sauvages comestibles et
médicinales…

Salaisons traditionnelles de l’ouest
Aveyron, saucisse perche, saucisse
de coche, chorizo, jambon sec, pâté,
rillettes…
6 route de Laudinie
12270 LA FOUILLADE
05 65 65 72 49
lefouilladol@gmail.com
j www.lefouilladol.com

Les Fargues
12260 STE CROIX
06 19 10 19 26
mic12260@hotmail.fr
j www.instantvegetal.company.site

• Ouvert : du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
• Tarifs : -

• Ouvert : toute l’année
• Tarifs : sur réservation, 30€/personne
(groupe max de 10 pers.)
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RENCONTREZ, ECHANGEZ & SAVOUREZ !
Couleurs éclatantes, odeurs alléchantes et petits producteurs
locaux sont au rendez-vous : venez découvrir les parfums et les
bruits des marchés. Les langues chantent, tandis que l’occitan se
mêle aux rires et aux exclamations du Sud.

LA FERME DU TREIL

Rencontre avec Patrice et Béatrice, éleveurs de brebis
Certains confondent brebis et chèvres,
nous vous proposons donc une
rencontre avec Patrice et Béatrice
Ferrand, agriculteurs qui élèvent des
brebis et font des fromages.
Ils vous accueillent à la ferme du
Treil, chez eux, proche de Na jac, dans
leur élevage de brebis laitières en
agriculture biologique.

Que dites-vous pour appeler vos
brebis ?
Avec notre accent on dit « viééé –
viééé », c’est pour leur dire de venir.

Depuis combien de temps faites-vous
de l’élevage de brebis ?
Cela fait plus de 20 ans. On a démarré
dans l’Yonne, puis en Lozère pour
finalement, après avoir visité plusieurs
fermes, décider de s’installer à Na jac :
ça nous a bien plu ! Chez nous, il y a des
brebis, des béliers et même un âne… !

Quels produits proposez-vous ?
Nous proposons à nos clients le
brebicou (le dérivé du cabécou mais
avec du lait de brebis ! ), des fromages
blancs, des yaourts, du caillé doux, du
rompi ou de la tome.

Avez-vous une brebis « chouchoute » ?
Elles sont toutes nos préférées, mais
certaines ont un prénom. Actuellement,
c’est Nicole la plus vieille du troupeau !

Combien de temps met-on pour
fabriquer un fromage de brebis ?
Un brebicou peut être mis en vente
sous 3 jours (et jusqu’à 3 semaines,
selon comment on l’aime).
Pour la tome, elle est fabriquée en 1
journée mais il faut ensuite environ 2
mois et demi d’affinage pour pouvoir la
déguster.

Une brebis, ça mange quoi ?
Une brebis, ça pâture dans les prés
quand il y a de l’herbe, et sinon, on
lui donne également du foin et des
céréales.
Pouvez-vous décrire votre journée
type ?
On commence la traite entre 5h et 7h
puis on nourrit les brebis à la bergerie
et ensuite on les amène dans les prés.
Le matin, on est soit aux marchés*, soit
à la fromagerie.
L’après-midi, on travaille dans les
champs ou on fait de l’administratif, puis
en fin de journée, on rentre les brebis
pour les traire à nouveau et selon la
saison, soit on les laisse retourner dans
les prés soit on les met à la bergerie.

Une spécialité culinaire aveyronnaise à
goûter absolument ?
Pour rester dans le fromage, on va dire :
le Roquefort ! Et sinon, l’aligot, c’est bon
aussi !
Et pour finir, votre conseil pour visiter
notre belle région …
Prendre son temps : il y a tellement de
belles choses à voir, et les paysages
sont tous différents.

*Retrouvez Patrice et Béatrice sur les marchés de Villefranche le jeudi matin et de
Na jac le dimanche matin.
Pour visiter la ferme, rendez-vous page 4 du magazine.
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Lundi
Villeneuve : Foire le 1er lundi du mois
Mardi
La Fouillade : Le 1er mardi du mois
Salles-Courbatiès : dès 18h
Mercredi
Memer : Le matin
Villeneuve : Le soir dès 17h30 en été
Jeudi
Villefranche : Grand marché le matin,
place Notre-Dame, place Lescure et allées Aristide Briand
Vendredi
Foissac : En fin d’après-midi
Naussac : De 17h30 à 18h30 et sur commande :

j https://naussac12.fr - Rubrique : la petite halle
Samedi
Villefranche : Le matin, place Notre Dame
La Fouillade : Le matin en juillet et août
Dimanche
Villefranche : Le matin, place de la République
Najac : Le matin
Villeneuve : Le matin

Marchés nocturnes et marchés de producteurs
Les soirs d’été dans les villages, tout le monde se retrouve attablé "à la
bonne franquette" et profite de la musique. Goûtez aux produits d’ici et
faites des rencontres authentiques avec les meilleurs de nos producteurs
locaux.
Au menu, au choix : grillades, aligot, saucisses, truffade, gâteaux à la
broche, farçous, légumes et fruits de saison, glaces… Prenez votre assiette
et venez passer un bon moment à table !
Dates des marchés nocturnes sur demande dans vos Offices de Tourisme,
ou détails en page 23.
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SUIVEZ-NOUS, ON VOUS EMMENE

Si on vous dit : astet Na jacois, respounchous et fouace… vous pensez à quoi ?
Chez nous, la cuisine est simple, et doit beaucoup à la qualité de ses produits
locaux et naturels !

La tendresse du veau d’Aveyron
et du Ségala
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Des générations de familles d’agriculteurs
respectent un savoir-faire ancestral :
nés sur le plateau du Ségala, allaités par
leurs mères matins et soirs, les veaux sont
élevés dans des étables paillées, entourées
de prairies, avec une alimentation aux
céréales fermières.
La chair est savoureuse et tendre, elle fond
sous le palais et se cuisine de diverses
façons : en grillades, rôtie, poêlée, en
sauce… mais toujours rosée à cœur !
j www.veau-aveyron.fr

Le porc de l’Aveyron,
c’est tellement bon !
Les porcelets, élevés dans le respect du
bien-être animal, sont nourris aux céréales
cultivées dans des exploitations locales.
Découvrez les charcuteries concoctées
selon
des
recettes
traditionnelles :
saucissons, saucisses, jambons, terrines,
pâtés, fricandeaux et jambonneaux…
j www.porcdelaveyron.fr

Le canard, terroir et savoir-faire
Selon la tradition, les canards sont élevés
en plein air et l’engraissement se fait
exclusivement au maïs.
Cuits au chaudron de cuivre, dans la graisse
de canard : manchons, cuisses, cous,
aiguillettes… ont un goût incomparable !
Goûtez nos spécialités : gratons, magrets,
fritons ou foie-gras !
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SOUPE AU FROMAGE
DE MAMIE ODETTE
« Ça tient au corps » comme
diraient les anciens, « mais
c’est comme ça qu’elle est
bonne ! »
On la sert toute l’année,
mais l’une des traditions
du Rouergue, c’est de la
partager les lendemains
de fête avec la famille et
les amis, ou de l’apporter
aux jeunes mariés après la
soirée, au milieu de la nuit
de noce, en les réveillant en
fanfare !

L’AVEYRON EST UN JOLI PLATEAU

Connaissez-vous le « Coufit » ?
Les anciens, pour conserver les cabécous,
les entouraient de feuilles de châtaignier
et les laissaient macérer dans de l’eau de
vie, quelle aventure de goûter ça !

Et du côté des brebis, on ne
peut pas passer à côté du
Pérail, petit fromage au lait
cru, doux et onctueux, des
tomes à pâte dure pressée
avec une croûte épaisse et
irrégulière ou des yaourts
fermiers au lait cru.

Pour faire une
bonne soupe
pour 6/8 person
nes :

Préchauffer le four à 180°.

• 1 pain de cam
pa gne rond rass
is (env. 1kg)
• 2/3 oignons
• 8 feuilles de
chou fourra ger
• 700 gr de fro

Préparer le bouillon de volaille.
mag
Couper tout le pain en tranches
(le mieux c’est e râpé
du fromage de
(env. 1/2 cm d’épaisseur).
ou du Cantal, m
La guiole
ais on vous laiss
Emincer les oignons et les faire
e le choix
– plus le fromag
e est mâture, pl
revenir dans une poêle avec
us le goût
sera corsé !)
l’huile (ou la graisse de canard),
• 1,5 l de bouillo
n de volaille (e
assaisonner avec le sel et le
n cubes)
• Huile (le mie
ux, c’est de la gr
poivre, puis les verser dans
aisse de
canard, mais là
aussi, c’est à vous
le bouillon, laissez mijoter 30
de choisir)
• Sel, poivre
minutes.
Retirer les côtes des feuilles
de chou, les blanchir dans l’eau
bouillante pendant 10 minutes ; les
il doit y avoir un peu de bouillon le long
égoutter.
du couteau, sinon, ajouter ou enlever du
Dans un grand plat à gratin aux bords
bouillon.
hauts, alterner des couches de tranches
Dans le four à 180°, placer votre plat à
de pain avec le fromage râpé et les
gratin pendant 45 minutes environ.
feuilles de chou, jusqu’en haut du plat.
À mi-cuisson, a jouter 1 petite louche de
bouillon, sans que ça arrive jusqu’au
L’astuce de mamie Odette : prendre un
fromage, sinon, il ne gratinera pas !
torchon propre et le poser sur la soupe
Pour vérifier si la soupe est réussie :
pour tasser le pain avec les mains,
plantez une cuillère à soupe dans le
appuyer le plus possible pour que la
centre du plat, si elle tient toute seule,
soupe soit bien compacte (ajouter une
c’est parfait !
nouvelle couche de pain/fromage si
nécessaire.)
Servir
chaud,
certains
adorent
Toujours finir par une belle couche de
« touiller » la soupe avant de la servir
fromage !
pour que le fromage file… mais ça, c’est
Ajouter 1 bonne louche de bouillon avec
selon les goûts.
les oignons par-dessus le montage
pain/fromage/chou.
Et s’il en reste un peu, gardez-la pour le
Le conseil de mamie Odette : prendre
lendemain, elle n’en sera que meilleure !
un couteau, et le planter dans le pain,
10

N’oublions pas non plus les fromages à
base de lait de vache, comme le caillé
frais, un régal avec un peu de sucre en
poudre !

Ici, on aime les cabécous, ces petits fromages ronds de chèvre, secs ou frais.
On les déguste avec une bonne confiture ou un peu de miel… Et pour varier les
plaisirs, pensez à la bûche cendrée !
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LA NATURE,
Au gré des chemins de campagne, vous trouverez quantité de petites baies, de
fleurs ou fruits comestibles.
En août et septembre, au péril de quelques égratignures, les mûres sauvages
ont un goût doux et acidulé, avec une belle couleur violette…
Dès le mois d’octobre ce sont les noix et les châtaignes que l’on ramasse…

La petite histoire du pays : Les châtaignes
Ici, on les fait cuire au feu de bois : on met
les châtaignes préalablement entaillées au
couteau (pour éviter qu’elles n’éclatent)
dans un panier en fer, au-dessus des
flammes ou sur la braise. Il faut ensuite
remuer régulièrement pour qu’elles grillent
uniformément ! Quand elles sont cuites, on
les met dans un carton rempli de papier
journal, la cuisson peut alors continuer
doucement, il n’y a plus qu’à plonger la
main pour trouver le sésame, décortiquer
et déguster... sans se brûler les doigts !

Et quand c’est la saison des
champignons, sur les marchés, on
trouve des cèpes, des pleurotes, des
giroles ou encore des morilles ! De
quoi se faire une belle poêlée… et
pour les cueillir directement dans
nos sous-bois : CHUT, les « coins à
champignons » restent secrets !

Qu’es aquò le « respounchou » ?*
C’est du tamier, cela ressemble à une fine
asperge sauvage, son goût est amer et les
aveyronnais en raffolent. On en trouve sur
les bords des chemins au printemps, et
une fois blanchis à l’eau, avec du vinaigre,
des lardons et des œufs durs, ils font une
délicieuse salade !
*Qu’est-ce que c’est ?

MICHAËL FAYRET
Pour un bon repas réussi, il faut…. ?
Un chef restaurateur passionné, des
producteurs passionnés, des amis et du
bon vin !

Pour lui, le mot « Aveyron » c’est le plus
beau des labels !
Michaël s’est installé à Ste Croix, sur les
terres du causse, pour cultiver des plantes
et fleurs comestibles pour les restaurants.
Et comme il aime partager, il vous propose
de découvrir son « lieu de travail » : la
nature, le plein air ! Suivez-le au cours de
ses cueillettes sauvages sur les causses.
Vous apprendrez à reconnaitre et utiliser
les plantes, les petites baies et fleurs
sauvages. La nature n’aura plus aucun
secret pour vous !

Parlez-nous du causse, qu’a t-il de
particulier ?
C’est un territoire de pelouses sèches qui
permet de concentrer les saveurs des
produits. J’y ai toujours habité, c’est une
terre que je connais bien, c’est chez moi.
Certains vous surnomment « le druide » ,
avez-vous une potion magique à nous
transmettre ?
Les recettes sont bien gardées, comme
les bons coins de champignons !
Il faut de l’amour au fond du chaudron,
un zeste de liberté, quelques gouttes de
bonheur et avec ceci on ne peut qu’être
heureux...
Mais plus sérieusement : une bonne tisane
thym, citron, miel, ça fait toujours du bien !

Comment vous est venue l’idée de
faire découvrir la nature et les plantes
comestibles ?
J’ai toujours été passionné, j’ai toujours
cueilli, j’aime la nature. C’était une
évidence pour moi depuis longtemps.
Si vous deviez choisir une plante, ce serait
laquelle, et pourquoi ?
La berce ! C’est une plante du genre
Heracleum (comme Héraclès en grec ou
Hercule dans la mythologie), elle stimule
l’ensemble de l’organisme et aide à
retrouver force et vitalité.

Et quand un visiteur vous demande un
conseil de visite et un bon restaurant, vous
lui dites d’aller où ?
Mon conseil, se laisser aller au hasard dans
les chemins, forêts ou prairies : on trouve
toujours ici un dolmen, une fontaine ou un
point de vue... puis choisir un restaurant
qui utilise des produits locaux et des fleurs
sauvages de l’Aveyron, bien évidemment !

Quel est le plat qui met le plus en avant
votre production ?
La tartelette aux fleurs, je l’ai créée avec
un chef Aveyronnais, Quentin Bourdy !
Quelle est votre saison préférée ?
Le printemps, pour le réveil de la nature,
les premières fleurs, les pousses tendres…

Pour réserver une cueillette sauvage, rendez-vous page 5 du magazine.
12
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VOUS AIMEZ LES DESSERTS SUCRES

GOUTEZ A NOS SPECIALITES LOCALES

Si vous venez en Aveyron, il faut goûter à nos spécialités ! Il y a bien évidement
les ambassadeurs : l’aligot - saucisse et le roquefort… mais nous avons aussi
quelques plats traditionnels qui méritent d’être dégustés !

le gâteau à la broche,

de forme conique avec ses
petites piques, on le sert lors
des rassemblements familiaux :
communions,
mariages…
ce
gâteau se conserve très bien
plusieurs jours !

Suivez l’odeur du bon pain de campagne à la sortie du four.
C’est un pain de tradition, élaboré avec des blés anciens ! Sa croûte est brune
et croustillante, et sa mie est de couleur crème… Réveillez vos papilles !
La pascade, une belle omelette épaisse à laquelle on a joute oignons, herbes
fraiches et fromage…
Vous voulez tester
nos gourmandises,
rendez-vous chez nos
boulangers-pâtissiers :

La croquande,

en forme de soleil, ce gâteau
à pâte sablée est délicieux,
surmonté de perles de sucres
et d’amandes effilées. En fin
de repas, il s’accompagne
parfaitement d’un bon petit café
ou d’un thé !

Et, bien évidemment, l’estofinade : composée de cabillaud séché et mélangé à
des pommes de terre en purée, de l’huile (graisse de canard ou huile de noix)
et des œufs durs, avec une petite salade, c’est un régal !

Et du côté des boissons*...

La fouace,

gâteau briochée à la fleur
d’oranger, avec parfois quelques
fruits confits. La fouace est
parfaite pour le goûter, à
partager entre amis ou en famille.

La pompe à huile,

rien qu’à son nom, on comprend
ce que l’on va manger ! Cette
spécialité aveyronnaise, à base
de farine, d’œufs et de lait est
badigeonnée d’huile et de sucre…
pas diététique mais quel délice !!!

Le massepain,

c’est une génoise moelleuse
et légère avec un petit goût
sucré, une vraie douceur…
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À La Fouillade :
- Fournil d’Arcanhac,
- Boulangerie Delmur
À Na jac :
- Boulangerie Delmur
À Martiel :
- Boulangerie Astoul
À Monteils :
- Boulangerie Fabrice Gros
À Montsalès :
- Ferme à Bazars
À Sanvensa :
- Maison Bedel
À Savignac :
- Boulangerie Railhet
À Ste Croix :
- Boulangerie Clauzel,
- Ferme du Sol à l’Homme
À Vailhourles :
- Boulangerie des 4 clochers
À Villefranche :
- Boulangerie Viguié,
- Boulangerie Mirault,
- Chez Marcel et Thomas,
- Maison Bedel,
- Pâtisserie Astor,
- L’Amandier,
- Chez Henri Passion
Chocolat
À Villeneuve :
- Le Fournil de la Bastide,
- Les Douceurs D’ar d’ar,
- Les délices des Pains Perney

ici,
t
on ditine !
a
l
o
c
Cho

On a toujours considéré les vins de
l’Aveyron comme rustiques, mais à
cause du réchauffement climatique et
grâce au travail de jeunes vignerons,
les vins de l’Aveyron ont de plus en plus
de finesse et de rondeur.
Avec 600 hectares de vignes dispersées
dans tout le département, les cépages,
les goûts et les arômes viennent de
terroirs tellement différents les uns des
autres que l’on ne peut les décrire en
quelques lignes...
Proche de Martiel, à
St-Clair, Jean-Baptiste
cultive la vigne
en respectant
l’environnement :
son domaine, le Mas Lafon,
certifié en agriculture
Biologique, permet de
faire renaître ce terroir
oublié.

Philippe Lafon

Nos cavistes :
À Na jac :
- L’Officine
À Villefranche :
- Maison Lafon,
- La Cave Mont Le Viaur
À Villeneuve :
- Le Santé bonheur

L’une des traditions de nos anciens,
pour le digestif, c’est de boire un petit
verre de prune, on parle d’eau de vie,
bien évidemment !
Alors, chacun a sa préférence : imbiber
d’alcool un morceau de sucre – on dit
« faire un canard », d’autres boivent
l’eau de vie directement, d’un coup,
et il y a ceux qui aiment croquer dans
une prune qui aura macéré dans ce
breuvage !
À chacun son style, la seule évidence :
partager un bon moment entre amis ou
en famille !

Sur notre territoire, des associations
aiment à faire perdurer des variétés
anciennes de pommiers. À la belle
saison, quand les fruits sont bien mûrs,
on se retrouve pour presser les pommes
et en faire du jus naturel, un délice !

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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BOUTIQUES

DEGUSTER

33 place du Faubourg
12270 NAJAC
06 10 84 94 06 / contact@epicerieducoin.com
j www.facebook.com/epicerieducoin/

Le Relais de la Pastorale
Le restaurant La Pastorale vous propose une cuisine du
cœur, généreuse et faite maison, avec des recettes issues
du terroir aveyronnais comme l’estofinade servie toute
l’année.

Produits Locaux, Biologiques, Paysans. Fruits & Légumes,
Fromages & desserts lactés au lait cru, Viandes &
Charcuterie, Vins, Bières artisanales & Apéritifs d’ici,
Gourmandises, Épicerie biologique.

L’ÉPICERIE
DU COIN…

Ouvert : toute l’année

Ouvert : fermeture pour congés du 3 juillet

Les Rives, 11 impasse des kiwis
12350 MALEVILLE
05 65 29 34 24
scotti.jacques@wanadoo.fr
j www.restaurant-traiteur-maleville.fr

au 18 inclus et du 1er janvier au 16 inclus

2 allée Aristide Briand
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 00 03 / sarl.aubecfin@orange.fr
j www.aubecfin12.fr

La Bergerie
Restaurant traditionnel spécialiste de l’estofinade !

Artisan Volailler depuis 1920, venez découvrir toute une
déclinaison à base de volaille comme les fritons, pâtés,
ballotines ET le foie gras que Bruno GUY affectionne
particulièrement entier ou mi-cuit.

Ouvert : lundi : 8h30-12h30 et 16h-19h

AU BEC FIN

mardi/mercredi/vendredi : 8h30-12h30 et 14h-19h
jeudi : 8h-12h30 et 14h-19h
samedi : 8h- 12h30 et 15h-19h

Allée Aristide Briand
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 81 25 11 / contact@fontalbat-mazars.com
j www.fontalbat-mazars.com

PAVILLON DU
CAUSSE

• Tarif Formule : €
• Tarif Menu : €€

• Tarif Formule : €€
• Tarif Menu : €€

Marroule
12200 MARTIEL
05 65 29 42 01
info@labergerie-marroule.com
j www.labergerie-marroule.com

Ouvert : toute l’année sauf juillet / août
tous les midis sauf mercredi

Table et ferme Carles

Implanté sur la bastide de Villefranche depuis 1988,
vous trouverez ici nos rayons : boucherie traditionnelle,
charcuterie produite sur notre site de Montsalès,
crèmerie, cave à vin, épicerie fine.

Accueil à la ferme, spécialité élevage de canards.
Visite : élevage de la production, gavage, transformation,
expositions de cuivres anciens. Repas à la table paysanne
(sur résa). Boutique.

Ouvert : du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30

• Tarif Formule : • Tarif Menu : €€

et de 14h30 à 19h30

209 route du Gabas
12200 MONTEILS
05 65 29 62 39
fermecarles@orange.fr
j www.fermecarles.fr

Ouvert : avril à octobre
Promenade du Guiraudet
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 36 16 20 00 / contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
j www.ouest-aveyron-tourisme.fr
Venez découvrir les boutiques des Offices de Tourisme
de Villefranche, Villeneuve & Na jac, vous y trouverez des
idées cadeaux, souvenirs ET des produits artisanaux
locaux : miel, bières, safran…

Ouvert : à Villefranche : toute l’année

à Na jac et Villeneuve : d’avril à octobre
(se renseigner en fonction des horaires d’ouverture des bureaux :
j www.ouest-aveyron-tourisme.fr)
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BOUTIQUES DES

Formules :

Menus :

€ = de 9,50€ à 15,50€
€€ = de 12€ à 20€
€€€ = de 20€ à 28€

€ = de 6,50€ à 25€
€€ = de 12€ à 30€
€€€ = de 25€ à 45€
€€€€ = de 30€ à 65€

OFFICES DE TOURISME
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Portrait d’un chef en cuisine qui aime
les produits de son jardin

Oustal del Barry
Table gastronomique avec Rémy SIMON, chef artisanal
en hommage à la région et sa légendaire hospitalité.
100% fait maison. Cuisine fine respectant nature, terroir,
saisons & Esprit vins pour sublimer.

À l’Oustal del Barry à Na jac, venez savourer
les recettes de Rémy Simon.
Cela fait plus de vingt ans que ce chef propose une cuisine avec des produits locaux,
ceux d’un terroir authentique !

REMY SIMON

Comment vous est venue l’envie d’être
cuisinier ?
C’est grâce au savoir-faire de ma mère
Victoire, j’ai appris à faire la cuisine avec
elle quand j’avais 8 ans.
Votre plat et votre boisson préférés ?
Pour le plat, un poulet et une bonne purée...
et pour la boisson, un bon vin rouge :
le
Château
Mont-Redon
(c’est
un
Châteauneuf-du-Pape).
Si vous étiez un ingrédient, lequel seriezvous ?
Le basilic : ça pousse facilement et
difficilement aussi. Ça représente le
printemps et l’été, les saveurs de tous les
jours.
Votre instrument de cuisine préféré ?
Les couteaux, et tout ce qui est manuel,
mais on fait beaucoup de choses avec un
couteau !
Sur quels marchés faites-vous vos achats ?
Je vais sur les marchés à Villefranche, à
Na jac, à Montauban, à Rodez, à Laguépie...
cela dépend des produits mais je cherche
toujours des produits frais. Et je vais aussi
beaucoup au contact des producteurs
directement dans leurs fermes.
Pour faire plaisir à tous les coups, vous
cuisinez quoi ?
Les noix de St-Jacques et copeaux de
radis noirs, avec une salade de tomates du
jardin.
Quel est votre péché mignon ?
Le sot-l’y-laisse de volaille sur les carcasses,
et surtout les parures (chutes) de millefeuilles, c’est le meilleur, là où il y a le plus
de crème !
Qu’est-ce qu’il faut absolument faire quand
on est chez nous ?
Prendre un verre sur notre terrasse avec
vue sur la forteresse et le village de Na jac.
Et sinon, venir visiter la cave du restaurant,
aller au jardin ou partager un moment en
cuisine avec le Chef.
Quel plat doit-on impérativement goûter
quand on est en vacances en Aveyron ?
Les fleurs de courgettes du jardin et l’astet
Na jacois !

18

• Tarif Formule : €€
• Tarif Menu : €€€
Ouvert : avril à octobre

2 Place del Sol du Barry
12270 NAJAC
05 65 29 74 32
oustaldelbarry@orange.fr
j www.oustaldelbarry.com

midi et soir, du mardi au dimanche

Le Belle Rive
Du naturel, de l’authentique, telle est la devise du Belle
Rive. Rien ne sert de compliquer notre cuisine qui propose
d’excellents produits : le Veau d’Aveyron, les foies gras,
confits, tripous...

• Tarif Formule : • Tarif Menu : €€
4 Rue Roc du Pont
12270 NAJAC
05 65 29 73 90
hotel.bellerive.na jac@wanadoo.fr
j le-belle-rive.fr

Ouvert : d’avril à octobre - fermé le dimanche soir
et lundi midi en octobre

L’Insolite
De la cuisine simple et traditionnelle dans un cadre
chaleureux et convivial, avec en prime : sourire et bonne
humeur.

• Tarif Formule : €
• Tarif Menu : €
Ouvert : d’avril à juin : du lundi au dimanche midi
(sauf mercredi), vendredi et samedi soirs.
Juillet et août : tous les jours midi et soir
(sauf mercredi soir).
De septembre à novembre : du lundi au dimanche midi
(sauf mercredi), lundi, jeudi, vendredi et samedi soirs.

30 rue du Barriou
12270 NAJAC
05 65 29 72 31
sonia.simond@live.fr
j -

Relais Mont le Viaur
Le chef Sébastien Balard vous propose les beaux
produits de la région : bœuf d’Aubrac, agneau du bas
Rouergue, veau d’Aveyron et du Ségala, les vins du coin,
les crus et cuvées de toute la France.

• Tarif Formule : €€
• Tarif Menu : €€€
La Croix Grande
12270 ST ANDRE-DE-NAJAC
05 65 65 08 68
contact@montleviaur.fr
j www.montleviaur.fr

Ouvert : de mi-janvier à mi-décembre

le midi du mercredi au dimanche
le soir du mercredi au samedi
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Côté Saveurs

Bento Kanoya

A deux pas du cœur de la Bastide, le Restaurant doté
d’1 Bib Gourmand au Guide Michelin pour sa cuisine
gastronomique au rythme des saisons, vous accueille
dans son élégante salle ou sur sa terrasse.

Les plats les plus populaires du Japon vous sont proposés
ici et élaborés par nos soins au moment avec des produits,
importés du Japon et du terroir local.

• Tarif Formule : €€€
• Tarif Menu : €€€€

• Tarif Formule : €
• Tarif Menu : €

Ouvert : se renseigner

Pl Louis Fontanges (1er étage)
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 65 83 64
cotesaveurs@orange.fr
j www.cote-saveurs.fr

Ouvert : en période du couvre feu/confinement

4 rue St Jacques
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 57 18 87
j www.bentokanoya.fr/

lié au Covid : du mercredi au samedi
les services de midi

Relais de Farrou

Les Colonnes / Le Marycia

Restaurant proposant une cuisine du marché. D’un côté,
Menu bistronomique avec une cuisine en fonction des
saisons. De l’autre, Carte et menu Gastronomique avec
les plus beaux produits d’Aveyron.

Restaurant avec cuisine traditionnelle & régionale. Au
pied de la Collégiale, Maryline & Patricia vous accueillent
chaleureusement « comme à la maison » !
7e sur Tripadvisor label « Excellence ».
Nombreux choix de formules et menus.

• Tarif Semaine : €€
• Tarif Gastronomique : €€€€

• Tarif Formule : €

34 Farrou
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 18 11
contact@relaisdefarrou.com
j www.relaisdefarrou.com/fr

Ouvert : toute l’année du mardi au dimanche midi
fermé le samedi midi, dimanche soir
et lundi toute la journée

• Tarif Menu : se renseigner

2 rue Durand de Montlauzeur
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 65 22
sas.patyline@gmail.com
j -

Ouvert : du mardi au dimanche et jours fériés : le midi
les vendredis et samedis : le soir en juillet
et août

Jacques a dit

Dali’s

Restaurant de cuisine classique dépoussiérée, aux
racines profondément aveyronnaises, à base de produits
locaux et choisis.

Cuisine intuitive à base de produits régionaux & de saison
sur la plus belle place de Villefranche. Menu Aveyronnais
& végétarien. Terrasse avec vue sur la place Notre-Dame,
accueil jusqu’en octobre.

• Tarif Formule : • Tarif Menu : se renseigner
Ouvert : le midi du lundi au vendredi

54 rue de la République
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
06 33 07 99 62
j -

• Tarif Formule : €€
• Tarif Menu : €€
Ouvert : d’avril à mai le soir

Place Notre-Dame
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 65 17
hassan.benahmed723@orange.fr
j dalis-restaurant.fr

juin à août midi et soir
septembre / octobre : se renseigner

Auberge de la Poste

Le Glacier

Au cœur du centre historique de la Bastide et à deux
pas du marché du jeudi matin, découvrez une cuisine
traditionnelle et du terroir. M. Delzescaux vous accueille
dans cette auberge familiale.

Brasserie entièrement rénovée. Cuisine simple &
gourmande, élaborée à partir de produits locaux (Bleu
Blanc Cœur, bio & de proximité). Spécialité de viandes :
bœuf & veau. Pizzas, salades. Terrasses.

• Tarif Formule : €€
• Tarif Menu : €€

• Tarif Formule : • Tarif Menu : €€

45 rue du général Prestat
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 13 91
contact@aubergedelaposte.com
j www.aubergedelaposte.com

Ouvert : toute l’année
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3 Place Jean Jaurès
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05 65 45 18 83
cafeglacier@wanadoo.fr
j www.brasserie-glacier-villefranche.fr

Ouvert : tous les jours sauf le dimanche
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Resto’jardin - LA ROUQUETTE
omoulindesarts@live.fr / 05 65 29 64 17

Le Bistrot - VILLEFRANCHE-DE-R.
bruno.boucher300@orange.fr / 05 65 81 13 89

Tangana Snack - NAJAC
bayerime@gmail.com / 07 81 25 74 79

Le Saint Jean 974 - VILLEFRANCHE-DE-R.
abelard.jacinthe@yahoo.com / 09 83 57 07 78

La Terrasse - NAJAC
laterrasse97412@gmail.com / 07 83 13 00 05

Pizza Kebab Burger - PKB - VILLENEUVE
fredericlav@live.fr / 07 83 63 15 93

L’Auberge chez Marian - SANVENSA
marian0340@orange.fr / 05 65 29 82 02

Café Brasserie des Arcades - VILLENEUVE
vincent.merfeld@yahoo.fr / 05 65 81 63 14

Au bord de l’eau - VILLEFRANCHE-DE-R.
sportsetnature@live.fr / 06 07 99 52 65

Brasserie de la Tour - VILLENEUVE
kakicoup@gmail.com / 05 65 81 59 96

La Passiflore - VILLEFRANCHE-DE-R.
cathy.passiflore@gmail.com / 05 65 45 98 41

ET SI ON PARTAGEAIT
Toute l’année, les petits villages s’animent… la plupart du temps, juste avant de danser, on
partage un bon repas : entre habitants et vacanciers, le seul but : bien manger en s’amusant !

Allez, venez !
j En hiver : repas aux fritons de canards

- petits-déjeuners aux tripoux
ou à la tête de veau le matin vers 8h
lors des fêtes votives de : Savignac,
Sanvensa, Toulonjac, Ste-Croix, le
Mauron, Monteils, Morlhon-le-haut… et
le soir, repas champêtre avec aligot,
truffade,… ou veau d’Aveyron !
Pour les dates des repas dans les villages,
nous contacter.

(gratounade)
à Sanvensa, Najac, Foissac, Morlhon
j En février - mars : repas poule farcie
à Monteils, Sanvensa
j En février : soirée sanglier
à Villefranche
j En mars : salon chocolat, vins
et produits gourmands
à Villefranche
j En avril : salon du goût
à Najac
j Fin mai : la « répountchounade »
au Mauron à Maleville
j En juin : fête de la « commanderie
du tasta Rit », fête autour du canard
à Najac
j En été :
- marchés nocturnes dans les villages :
à Najac : tous les mercredis soirs
à Villefranche : tous les dimanches soirs
à Villeneuve : 2 vendredis soirs dans l’été

j En août :
- bœuf à la broche
à Villefranche
- repas poule farcie
à Marin
- repas « 1000 tartines »
à Salles-Courbatiès
- fête de la fouace et de St Barthélémy
à Najac
j En automne : soirée estofinade
à St Rémy, Ols-et-Rinhodes
j En novembre : festa foie-gras
à Villefranche

Attention : manifestations données à titre indicatif au vu du contexte sanitaire.
Animations susceptibles d’être annulées et/ou dates modifiées.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ouest-aveyron-tourisme.fr
rubrique « agenda ».
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COMMENT VENIR ?
EN VOITURE
j

EN TRAIN

Autoroute A20

Depuis le sud : sortie 61 : Montauban / sortie 59 : Caussade
Depuis le nord : sortie 58 : Cahors-sud / Villefranche-de-Rouergue
sortie 54 : Gramat et Rocamadour puis direction Figeac
et Villefranche-de- Rouergue

j

Autoroute A75

Depuis le sud sortie 45 : Millau, Saint-Beauzély, Castelnau-Pégayrols
Depuis le nord sortie 42 : Séverac le Château

j

Autoroute A68 - sortie 9 : Gaillac – Cordes

j Ligne Toulouse-Aurillac, direct depuis
Toulouse env. 1h30 . Arrêts : Najac, Villefranchede-Rouergue, Salles-Courbatiès
EN AVION
j

Aéroports :

Rodez-Marcillac en Aveyron (1h)
Toulouse Blagnac en Haute-Garonne (1h30)

NOUS CONTACTER

Office de Tourisme Ouest Aveyron
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales

