Restaurants proposant des plats à emporter
du lundi 18/01/2021 au dimanche 24/01/2021
Tableau mis à jour le 18/01/2021

LIEU

RESTAURANT

ADRESSE

CONTACT

JOURS D'OUVERTURE

MENUS / PANIERS REPAS / PLATS

PRIX

Cave et pizzas

16 tour de ville
12330 MARCILLAC

05 65 58 10 41
Réservation par téléphone

Du mercredi au dimanche
le midi (11h à 13h30) et le soir commande avant 18h et
livraison à partir de 19h

Pizzas à emporter. Consultez la carte en direct : https://bit.ly/3k7E9UA

Prix entre : 8€ et 13€

Plats à emporter sur réservation avant 10h le jour même.
Enlèvement de 11h30 à 13h.

Menu du jour / plat du jour / menu spécialité / plat à la demande
Lundi 18/01 : salade composée - macaronis au gratin, poulet rôti - dessert.
Mardi 19/01 : salade composée - hachi parmentier - dessert.
Jeudi 20/01 : salade - lasagnes bolognaise - dessert.
Suggestions de plat à la demande : aligot, truffade, soupe au fromage, paëlla…
Les plats et les menus changent tous les jours.

Menu spécialité : 20€
Plat du jour : 10€
Menu du jour : 13€

Le Cruou

48 Tour de ville
12330 MARCILLAC

06 38 42 21 96
Réservation par téléphone

MARCILLAC

NAUVIALE

NOAILHAC

PRUINES

Le Relais de
Marcillac

14 Tour de Ville
12330 MARCILLAC

05 65 59 48 32
Réservation par téléphone et
Facebook

Le Rougier

Le bourg
12330 NAUVIALE

06 75 25 45 48
Réservation par SMS de préférence

Du lundi au dimanche midi de 11h à 13h sauf samedi midi.

Les midis : Entrée / plat ou Plat/ dessert - Menu complet (entrée - plat-dessert) ou plat seul. Les
plats et les menus changent tous les jours.
Dimanche 24/01 : Choucroute ou burger. Consultez la carte en direct : https://bit.ly/365bpXj

Plat : 7€
Entrée / plat ou Plat / dessert : 9.5€
Menu complet : 11.5€
Menu du marché : entre 12€ et 15€

Tous les midis sauf samedi
(sur réservation avant 10 h le jour même)

Menu du jour (entrée-plat-dessert)
Les plats et les menus changent tous les jours.
Plus d'informations au 06 75 25 45 48

Plat : 7€
Plat et dessert : 9€
Menu du jour : 11.5€

Les midis : plateau repas chaud à emporter (entrée- plat-fromage-pain-dessert)
Tous les midis de 12h à 13h
Les weekends : plat complet et un dessert.
(commande la vieille ou avant 11h le matin)
Ce weekend 23 et 24/01 : poulet sauté et riz pilaf - tarte tatin aux pommes
06 12 75 30 09
Tous les weeks-ends le midi de 10h à 13h (commande avant
Tous les jours : repas amélioré sur réservation 48h à l'avance.
Réservation par SMS de préférence
le mercredi soir)
Suggestions : Tourte aux ris d'agneau - 3€ la portion, Terrine de foie gras maison (6€ la portion de
et téléphone
Tous les jours : possibilité de repas amélioré (réservation 60g), Tête de veau sauce gribiche et p. de terre - 7€, Estofinade - 16€ le kilo (pour 3 pers.), Fouace
48h en avance minimum)
maison - 13€ (environ 2 kilos) et 7€ la petite (environ 800g).

Restaurant du
chemin SaintJacques

Le bourg -Noailhac
12320 CONQUES-EN-R.

Chez Chantal

Le bourg
12320 PRUINES

06 73 71 90 51 / 05 65 69 86 60
Réservation par téléphone

Tous les midis entre 12h et 12h30

Le Santana

2 route de Rodez
12330 SAINT-CHRISTOPHE

05 65 72 71 20
Réservation par téléphone

Du lundi au vendredi le midi
de 11h à 13h30

Le midi : Plateau repas (entrée, plat, fromage,dessert) ou pizza au choix
Le soir : pizzas à emporter
Consultez la carte en direct : https://restaurant-le-santana.fr/

Plateau repas : 13.5€
Pizzas à emporter entre : 9€ et 11€

Pizza Vallon

9 route de Rodez
12330 ST-CHRISTOPHE

07 68 31 43 19 / 09 52 42 32 89
Réservation par téléphone

Mardi au vendredi midi

Pizzas, plats à emporter et burgers
Consultez la carte en direct : https://bit.ly/32h2dOz

Pizzas : 7€ et 15€
Burgers : de 6€ à 10€

Aux portes de
Conques

5 route du moulin
Saint-Cyprien
12320 CONQUES-EN-R.

05 65 69 84 43
Réservation par téléphone

Du lundi au vendredi les midis (12h-13h)
Réservation avant 11h le jour même

Menu du jour : Entrée - plat - fromage - dessert
Le menu change tous les jours.

Menu du jour : 13€

07 84 92 96 18
Réservation par SMS et téléphone

Tous les jours le midi (12h-14h)
et le soir commande avant 18h livraison de 19h45 à 20h15,
sauf le dimanche.
(sur réservation 1h à l'avance)
Livraison possible sur Saint-Cyprien uniquement.

Plat à emporter : pizzas, fish and chips, aiguillettes de poulet panées, burger
Accompagnement : frites, flan de légumes, aligot, gratin
Dessert : crème brulée , flan patissier et coulant au chocolat

Plats : 8€
Dessert : crème brulée (2€) , flan patissier
(2€) et coulant au chocolat (3€)

06 81 10 26 79
Réservation par téléphone et par
SMS

Plats à emporter : tous les jours à midi sauf sauf le lundi et le
samedi.
Panier repas entreprises : Du lundi au vendredi le midi.
(réservation Le plus tôt possible). Ouvert de 9h à 17h30.
Livraison possible à la demande.

Les midis : plateau repas chaud à emporter (entrée- plat-fromage-pain-dessert)
Les plats et les menus changent tous les jours.
Dimanche 24/01 : stockfish - civet de sanglier - panna cotta confiture pêche melon
Egalement, plats à emporter à la demande tous les jours sauf le lundi et le samedi.
(réservation 48h à l'avance) Consultez les actualités en direct : https://bit.ly/3nILQT8

Menu du jour : entrée - plats (poisson ou viande) - desserts
Les plats et les menus changent tous les jours.
Spécialités indiennes et Sri Lankaises (en réservant 48h à l'avance)

Menu du jour : 14.50€
Plat : 10€
Entrée /plat ou plat/dessert : 12€

Pizzas à emporter

Pizzas à emporter entre : 8 et 13€

Menu du jour (Entrée - plat - fromage dessert)
Les plats et les menus changent tous les jours.

Plateau repas : 12€
Plat de ce week-end : Plat ( 7€) et dessert
(2€)

Menu du jour : 12€

SAINT-CHRISTOPHE

SAINT-CYPRIEN
Café des Sports

SAINT-FELIX-DELUNEL

Auberge de la
Cascade

9 Place de la Mairie
Saint-Cyprien
12320 CONQUES-EN-R.

Polissal
12320 SAINT-FELIX-DE-LUNEL

Le RDZ (Aéroport
Rodez Aveyron)

Aéroport de Rodez
12330 SALLES-LA-SOURCE

06 23 12 00 02 / 05 65 46 49 95
Réservation par téléphone

Lundi au vendredi le midi
de 11h à 13h30. (Week-end et jours fériés : réservation
obligatoire 48h à l'avance).
Commande avant 11h le jour même

Pizza Salles-laSource

Rue de la Cascade
12330 SALLES-LA-SOURCE

07 49 03 07 08
Réservation par téléphone

Mercredi au dimanche midi (12h-14h)

06 82 93 00 47
Réservation par téléphone

Soirée pizza du vendredi. Commande le jeudi jusqu'à 21h.
En semaine, réservation obligatoire la veille pour 5 pizzas
minimum (sauf le lundi).

SALLES-LA-SOURCE

VALADY

Croq'n Roques

Roques
12330 VALADY

Menu du jour : 14.50€

Pizzas, quiches et desserts (soleil de Marcillac, rissoles aux pruneaux...).
Pizzas, pâte traditionnelle entre : 9 et 12€
Cuit au feu de bois, au levain naturel, produits issus d'une agriculture 100% naturelle. Consultez la
Pizzas, pâte au sarrasin : 15€
carte en direct : https://bit.ly/3n7rpPE
Soleil 320 gr : 7€, rissole : 1.80€
Livraison uniquement sur tout le secteur du vallon.

