
 

 

Restaurants proposant des plats à emporter du lundi 24/05/2021 au dimanche 30/05/2021 
 

Tableau mis à jour le 24/05/2021 
LIEU RESTAURANT ADRESSE CONTACT JOURS D'OUVERTURE MENUS / PANIERS REPAS / PLATS PRIX 

CONQUES 

Le Charlemagne Le Bourg, Conques 05 65 69 81 50 Tous les midis + terrasse. Salades – Burgers – Aligot, saucisse - Confit de canard et truffade Entre 11€ et 14€. 

Auberge Saint-

Jacques 
Le Bourg, Conques  05 65 72 86 36 Tous les jours + terrasse. 

Salades : Aveyronnaise ou Farçous – Bowls : Poulet ou Anti Pasti - Sandwichs : Aveyronnais, Farçous, 

Campagnard, Berger – Desserts : Mousse au chocolat, Tiramisu au café, Tarte aux fruits de saison, 

Salade de fruits 

Salades : 12€ - Bowls : 12€ - Sandwichs : de 

5,50€ à 7€ - Desserts : de 4 à 5€ - Boissons : de 

2 à 2,50€ 

Chez Dany Le Bourg, Conques 06 08 69 21 91  Tous les jours (sauf mercredi et dimanche soir) + terrasse Sandwichs, salades, steack frites. Le soir : pizzas sur commande (rés. avant 18h). De 4€ à 12.50€. 

Sur le chemin du 

thé 
Le Bourg, Conques 09 60 02 81 95 Tous les jours + petite terrasse. Salades végétariennes, salades avec fromage ou charcuterie, desserts.  De 4€ à 16€. 

Au parvis Le Bourg, Conques 05 65 72 82 81 Tous les midis + soir terrasse. Galettes – Tartare de bœuf Aubrac – Burger de viande Aubrac – Salades classiques et végétariennes  
Galettes : 9-11€ - Tartare : 16€  

Burger : 14.50€ - Salades : 12.50-14€ 

Le Comptoir de 

Germain 
Le Bourg, Conques  06 83 18 34 87 Tous les jours + petite terrasse. Glaces artisanales – Assiettes de fromages bio et de charcuterie de pays - Sandwichs 

Assiettes de fromages et de charcuterie : 

12,50€ 

Sandwichs : 6€ 

GRAND-VABRE Chez Marie 
Grand-Vabre 

12320 CONQUES-EN-

R. 

05 65 69 84 55 

En terrasse : tous les midis. 

A emporter : tous les midis de 11h30 à 13h30 et 

vendredi, samedi, dimanche soir jusqu’à 20h. 

Retrouvez tous les plats de la carte sur place ou à emporter. 

Nouveau : petit déjeuner aveyronnais tous les samedis (jusqu’au 26 juin) : de 8h à 10h 

Spécialités à la carte : entre 9€ et 24€ 

Petit-déjeuner du samedi : 12.50€ 

MARCILLAC 

Cave et pizzas 
16 Tour de ville  

12330 MARCILLAC 
05 65 58 10 41 

Du mercredi au dimanche le midi (11h à 13h30) et le soir  

de 17h à 19h. 
Pizzas à emporter. Consultez la carte en direct :  https://bit.ly/3k7E9UA Entre 8€ et 13€. 

Le Cruou 
48 Tour de ville 

12330 MARCILLAC 
06 38 42 21 96 

Plats à emporter sur réservation avant 10h le jour même.                                                                                                                               

Enlèvement de 11h30 à 13h + terrasse. 
Menu du jour / plat du jour / menu spécialité / plat à la demande 

Menu du week-end : 20€ 

Plat du jour : 10€  

Menu du jour :  13€               

NAUVIALE Le Rougier 
Le bourg 

12330 NAUVIALE 

06 75 25 45 48                                                            

Réservation par 

SMS de 

préférence 

Tous les midis du lundi au samedi                                                           

(sur réservation avant 10h le jour même) + Terrasse. 

Mardi 25/05 : Pavé de saumon épinards, pommes de terre.  Merc. 26/05 : Sauté de veau, riz. 
Jeudi 27/05 : Petit salé lentilles. Vendredi 28/05 : Brandade de morue.  

Dimanche : Fête des mères : Ris de veau en sauce (7€), souris d’agneau flageolets (8.5€), fraisier (3€) 

Plat : 7€ 

Plat et dessert :  9€ 

Menu du jour : 11.50€ 

NOAILHAC 

Restaurant du  

Chemin Saint-

Jacques 

Le bourg -Noailhac 

12320 CONQUES-EN-

R. 

06 12 75 30 09 

Réservation par 

SMS de 

préférence 

Tous les midis de 12h à 13h 

Tous les week-ends le midi de 10h à 13h (commande 

avant le mercredi soir) 

 Terrasse. 

Les midis : plateau repas chaud à emporter (entrée- plat-fromage-pain-dessert).  

Les weekends : plat complet et dessert.                                                                       

Samedi et dimanche : Fête des mères : Foie gras poêlé, compotée de rhubarbe – Dos de sandre, 

tagliatelles aux petits légumes et sauce printanière – Charlotte aux fraises 

Tous les jours : repas amélioré sur réservation 48h à l'avance. 

Plateau repas : 12€ 

Plat du week-end : Plat (entre 7€ et 9€) et 

dessert (entre 2€ et 3€) 

Repas fête des mères : 27€ (9€+15€+3€) 

PRUINES Chez Chantal 
Le bourg 

 12320 PRUINES 

06 73 71 90 51  

05 65 69 86 60 

Tous les midis entre 12h et 12h30. 

Terrasse. 
Menu du jour (Entrée - plat - fromage dessert). Les plats et les menus changent tous les jours. Menu du jour :  12€ 

SAINT-

CHRISTOPHE 

Le Santana 
2 route de Rodez 

12330 ST-

CHRISTOPHE 

05 65 72 71 20 Du lundi au vendredi le midi de 11h à 13h30. 
Le midi : Plateau repas (entrée, plat, fromage, dessert) ou pizza au choix 

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 
07 68 31 43 19  

09 52 42 32 89 

Du mardi au samedi midi + soir et dimanche soir + petite 

terrasse. 
Pizzas et burgers. Consultez la carte en direct :  https://bit.ly/32h2dOz Pizzas : de 7€ à 15€ - Burgers : de 6€ à 10€                                                                                     

SAINT-CYPRIEN 

Aux portes de 

Conques 
5 route du moulin 

Saint-Cyprien 
05 65 69 84 43 Du lundi au vendredi les midis (12h-13h) + terrasse. Menu du jour : Entrée - plat - fromage – dessert. Le menu change tous les jours. Menu du jour :  13€  

Café des Sports 
9 Place de la Mairie 

Saint-Cyprien 

07 84 92 96 18 

et SMS 

Tous les jours le midi (12h-14h)                                                                                                 

et le soir, sauf le dimanche. 

Uniquement sur réservation + terrasse.                                                                           

 

Plat à emporter : pizzas, fish and chips, aiguillettes de poulet panées, burger 

Accompagnement : frites, flan de légumes, aligot, gratin 

Dessert : crème brûlée, flan pâtissier et coulant au chocolat 

Plats : 8€ 

Dessert :  crème brulée (2€), flan pâtissier (2€) 

et coulant au chocolat (3€) 

Le Cadavre Exquis 

Route de Rodez   

Saint-Cyprien  

12320 CONQUES-EN-

R. 

07 66 03 03 60 
Du vendredi au dimanche midi et soir.                                                                          

Sur réservation. Livraison à domicile. 

Repas fête des mères : Tagliatelles de courgettes, beignet de fleur de courgette, burrata fumée – 

Filet de loup sauvage, sauce au yuzu, lasagnes à l’encre de seiche et légumes rôtis, salicorne – Trio de 

desserts : fraisier, baba au rhum et entremet trois chocolats. Vente de pizzas. Livraison à domicile. 

Consultez la carte en direct : https://rb.gy/icqiae 

Repas fête des mères : 25€ 

Pizzas : de 8 à 15€ 

SALLES-LA-

SOURCE 

Le RDZ (Aéroport 

Rodez Aveyron) 

Aéroport de Rodez 

12330 SALLES-LA-

SOURCE 

06 23 12 00 02  

05 65 46 49 95 

Du 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 

Menu du jour : entrée - plat (poisson ou viande) – dessert. 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€ 

Pizza Salles-la-

Source 
Rue de la Cascade 07 49 03 07 08 

Du mercredi au vendredi midi (12h-14h)  

et samedi et dimanche : 10h-18h. 
Pizzas à emporter Pizzas à emporter entre :  8 et 13€ 

VALADY Croq'n Roques 
Roques                                                      

12330 VALADY 
06 82 93 00 47 

Soirée pizza du vendredi. Commande le jeudi jusqu'à 21h. 

En semaine, réservation obligatoire pour 5 pizzas 

minimum (sauf le lundi). Livraison uniquement sur tout le 

secteur du vallon. 

Pizzas, quiches et desserts (soleil de Marcillac, rissoles aux pruneaux...). Cuit au feu de bois, au levain 

naturel, produits issus d'une agriculture 100% naturelle. Consultez la carte en direct : 

https://bit.ly/3n7rpPE 

Pizzas, pâte traditionnelle : entre 9 et 12€ 

Pizzas, pâte au sarrasin : 15€  

Soleil 320 gr : 7€Rissole : 1.80€ 

https://bit.ly/3k7E9UA
https://restaurant-le-santana.fr/
https://bit.ly/32h2dOz
https://rb.gy/icqiae
https://bit.ly/3n7rpPE

