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Clairvaux-d'Aveyron, la Frégière - Auberge de la Frégière 
50 couverts  
20 couverts en terrasse 

 La Frégière 
12330 Clairvaux-d'Aveyron 
 05 65 72 71 40 / 06 69 57 71 40  
 info.domaine@fregiere.fr   
 www.fregiere.fr    

Services : 
i e a b j 
 

Auberge de campagne dans un cadre de verdure. Uniquement sur réservation. 

Ouvert du 17/03/2023 au 31/12/2023 : samedi et dimanche midi. 
La semaine pour les groupes sur réservation  

TARIFS : Menu de 25€ à 45€  

 

Clairvaux-d'Aveyron - Restaurant La Grange 
60 couverts  
30 couverts en terrasse 

 
 

7 rue de la vallée  
12330 Clairvaux-d'Aveyron 
 05 65 78 76 46  
 lagrange.clairvaux@gmail.com  

Services :  
j e  
 

Restaurant traitionnel avec produits frais et grande terrasse. 
Ouvert du lundi au vendredi midi, vendredi soir apéro-dinatoire.  

Dimanche midi sur réservation. Fermé du 29/07 au 14/08. 
TARIFS : Plat du Jour : 11€ / Formule : 13€ / Menu du jour : 17€ / Menu week-end de 25€ à 30€ 

 
Conques-en-Rouergue, Conques – Émilie et Thomas 30 couverts  

 
 

Cambelong, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 84 77 
 reservation@moulindecambelong.com   
 www.moulindecambelong.com 

Ecotable 
Services :  
h e a c j b  

Véritable oasis de verdure surplombant la rivière du Dourdou. La Moulin de Cambelong  jouit 
d’une situation unique et exceptionnelle aux portes de Conques. 
Du 01/05/2023 au 202/07/2023 et du 04/09/2023 au 31/12/2023 : du jeudi au dimanche midi et 
soir. Du 03/07/2023 au 06/08/2023 et du 21/08/2023 au 03/09/2023 : tous les jours en soirée et 

du jeudi au dimanche à midi. Du 07/08/2023 au 20/08/2023 : tous les jours, midi et soir  
TARIFS : Menu de 45€ à 106€  

 

Conques-en-Rouergue, Conques - Auberge Saint-Jacques 
60 couverts  
18 couverts en terrasse 

 Le Bourg, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 86 36  
 info@aubergestjacques.fr   
 www.aubergestjacques.fr 

Tables et auberges de 
France  
Services :  
h a e i j b  

Au cœur du village, à deux pas de l’abbatiale, Véronique et jean-Mathieur vous proposent une 
cuisine moderne, gouteuse et inspirée au grè des saisons et de leurs envies. 

Ouvert : Brasserie : Du 17/04/2023 au 30/09/2023, tous les jours à midi. Restaurant semi-
gastronomique : du 01/04/2023 au 15/10/2023 : tous les jours midi et soir, sauf le mardi et le mercredi. 

Du 16/10/2023 au 22/12/2023 : du jeudi au dimanche à midi, et du jeudi au samedi le soir. 
TARIFS : Assiette complète 13,50€ / Carte brasserie à partir de 13,50€ / Formule restaurant : 40€ 

 

Conques-en-Rouergue, Conques – Chez Pierre et Colette  
90 couverts  
15 couverts en terrasse 

 Place de l'abbatiale, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 75 90 

Services :  
e a b j  

Ambiance « Esprit des Lieux » pour cette crêperie-bar au pied de l’abbatiale. Vue imprenable sur 
le tympan pour déguster des crêpes gourmandes et audacieuses. 

Ouvert du 27/03/2022 au 30/11/2022 : tous les jours midi et soir. Pas de réservation 
TARIFS : Carte à partir de 9€ / Salade 15€ 

 

mailto:info.domaine@fregiere.fr
http://www.fregiere.fr/
mailto:lagrange.clairvaux@gmail.com
mailto:reservation@moulindecambelong.com
http://www.moulindecambelong.com/
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Conques-en-Rouergue, Conques - Le Charlemagne 
80 couverts  
35 couverts en terrasse 

 Rue Gonzagues Florens, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 69 81 50 
 hotelsaintefoy@hotelsaintefoy.fr  

Services :  
e j b  

Café-Restaurant-Crêperie-Glacier. Au cœur du village médiéval, face à l’abbatiale de Conques.  
Non communiqué 

TARIFS : Non communiqué  

 

Conques-en-Rouergue, Conques - Lo Romiu  
30 couverts 
18 couverts en terrasse 

 Route de Sénergues, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 06 08 69 21 91   

Services :  
e j a b  

Snack - Pizzeria. Salle très agréable avec vue également sur la vallée. Terrasse panoramique 
sur la vallée. Ambiance familiale. 

Ouvert du 01/05/2023 au 31/12/2023. Horaires d’ouverture non communqiués 
TARIFS : Carte de 5€ à 14€ 

 

Conques-en-Rouergue, Conques - Le Comptoir de Germain  
28 couverts 
10 couverts en terrasse 

 Rue du Chanoine André Bénazech, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 06 83 18 34 87  
 lecomptoirdegermain@gmail.com  
 www.lecomptoirdegermain.com   

Services :  
e b  
 

Bar à vins - Petite restauration. A l'ombre d'une glycine, sous les voutes d'une ancienne cave 
à vin ou dans une salle avec bar, dégustez charcuterie, fromages, glaces, sorbets, boissons et 
vins locaux tout en contemplant la majestueuse abbatiale de Conques. 

Ouvert du 01/04/2023 au 15/10/2022 : tous les jours, midi et soir. 
TARIFS : Carte à partir de 13,50€  

 
Conques-en-Rouergue, Conques - Le Temps d’une Pause  25 couverts 

25 couverts en terrasse 

 
 

Le Faubourg, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 06 19 03 66 63 
 camping.conques@gmail.com 
 www.le-temps-dune-pause.fr 

Services :  
h e i j c a b 
 

Pas besoin d’être campeur pour découvrir notre cuisine familliale ! Menu du Terroir ou pizzas 
maison côtoient gâteaux et mousse au chocolat de Valérie, le tout accompagné de boissons 
locales et services par le jovial Michaël. 

Ouvert du 01/04/2023 au 15/10/2023 : tous les jours, en soirée.   
TARIFS : Menu 17€ / Plat du jour 12€ 

 

Conques-en-Rouergue, Conques – La Rivière  
30 couverts 
50 couverts en terrasse 

 La Rivière, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 78 13 14 
 lariviereconques@gmail.com 

Services :  
h e j c a  
 

L'équipe de "La Rivière" vous accueille dans son restaurant pour vous faire passer un moment 
agréable et convivial. 

Ouverture non communiquée 
TARIFS : Non communiqués 

 
 
 

mailto:hotelsaintefoy@hotelsaintefoy.fr
mailto:lecomptoirdegermain@gmail.com
https://www.lecomptoirdegermain.com/
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Conques-en-Rouergue, St-Cyprien-sur-Dourdou  
L'Auberge Aux Portes de Conques 

50 couverts 
60 couverts en terrasse 

 5 route du Moulin, St-Cyprien-sur-Dourdou 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 69 84 43  
 auxportesdeconques@laposte.net   
 www.auxportesdeconques.com 

Services : 
h e i j    
 

Depuis 2007, Stéphanie et Christophe (le chef) vous accueillent toute l'année, l'été à l'ombre 
de la terrasse fleurie et l'hiver dans leur salle de caractère. Le restaurant est ouvert tous les 
soirs et la 1/2 pension est possible du lundi au dimanche. 

Ouvert du 02/01/2023 au 31/12/2023 : tous les jours midi et soir sauf le dimanche midi. 
Réservation fortement conseillée pour les soirs d'hiver. 

TARIFS : Menu de 14€ à 30€ 
 

Conques-en-Rouergue, St-Cyprien-sur-Dourdou – L’Entre2 120 couverts 

 
 
 

9 route du Moulin, St-Cyprien-sur-Dourdou 
12320 Conques-en-Rouergue 
 07 63 66 52 66  

 lentre2.12320@gmail.com 

Services :  
a   
 

 
Ouvert du 01/03/2023 au 31/12/2023 : mardi au samedi, midi et soir, et dimanche midi.  

TARIFS : Menu du jour 15€ / Menu de 24€ à 35€ 
 

Conques-en-Rouergue, Grand-Vabre - Chez Marie  
80 couverts 
30 couverts en terrasse 

 Le bourg, Grand-Vabre 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 69 84 55  
 chez.marie.grandvabre@gmail.com    

1 toque Gault et Millau. 
Services :   
e i j b c   
 

Maison typique en pierre avec grande véranda et terrasse en pleine verdure. Spécialités 
régionales au gré des saisons. Accueil groupe. Plat à emporter toute l’année. Bistrot de Pays. 
Maître Estofinaïre. 

Ouvert du 01/04/2023 au 25/06/2023 et du 04/09/2023 au 15/10/2023 : tous les jours à 
midi, du vendredi au dimanche soir. Fermeture exceptionnelle les 01/05/2023 et 02/05/2023. 

Du 03/07/2023 au 28/08/2023 : tous les jours midi et soir. Du 30/10/2023 au 23/12/2023 : 
tous les jours midi, vendredi et samedi soir 

TARIFS : Menu de 11€ à 27€ / Enfant 8,50€ / Plat du Jour 13,50€ 
 

Conques-en-Rouergue, Grand Vabre - Les Passes 
30 couverts 
35 couverts en terrasse 

 Les Passes, Grand Vabre 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 85 67 / 06 82 88 53 33  
 grand-vabre@wanadoo.fr   
 www.grand-vabre.com 

Services : 
h e i j    
 

Restaurant-pizzeria, salades, plat du jour, planche de charcuterie. Spécialités. Viandes 
d’Aubrac. 

Ouvert du 01/04/2023 au 28/10/2023 : tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi.  
TARIFS : Salade de 12€ à 15€  / Plat du jour de 13 € à 20€ / Pizzas de 12€ à 15€ 

 

Conques-en-Rouergue, Grand-Vabre - Les Rives du Lot  
50 couverts 
50 couverts en terrasse 

 Les Pélies, Grand-Vabre 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 84 96 / 06 72 65 36 19 
 lesrivesdulot12@gmail.com  

Services :  
e j a b c 

Anne et Yannick vous accueillent dans leur brasserie paysanne où ils vous servent leur bière 
brassée en hiver, leurs sorbets maison et où vous pourrez vous restaurer au déjeuner (sauf 
mardi) et le soir chaque jour en saison. 

Ouvert du 07/07/2023 au 27/08/2023 : 
tous les midis, sauf mardi, et le vendredi, samedi et dimanche soir. 

TARIFS : Carte à partir de 15€   

mailto:auxportesdeconques@laposte.net
http://www.auxportesdeconques.com/
lentre2.12320@gmail.com
mailto:chez.marie.grandvabre@gmail.com
mailto:grand-vabre@wanadoo.fr
http://www.grand-vabre.com/
mailto:lesrivesdulot12@gmail.com


Mis à jour le 24 mai 2023 - 4 
 

Conques-en-Rouergue, Grand-Vabre - Auberge du Peyral 
30 couverts 
60 couverts en terrasse 

 La Vinzelle, Grand-Vabre 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 83 04 
 am.gaudy@gmail.com   
 www.lavinzelle.fr 

Services :  
e j c b 

Brasserie traditionnelle. Terrasse panoramique sur le Lot, village fleuri, sentiers pédestres. 
Ouvert du 22/04/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023 au 24/09/2023 : Du lundi au 

dimanche midi (sauf le mercredi) et vendredi, samedi, dimanche le soir. Du 01/07/2023 au 
31/08/2023 tous les jours midi et soir, fermé le mercredi.  Réservation conseillée  

TARIFS : Salade composée de 12€ à 14€, dessert de 4,50€ à 7,40€ 

 

Conques-en-Rouergue, Noailhac - Restaurant du Chemin de St-Jacques 
90 couverts 
80 couverts en terrasse 

 Le Bourg, Noailhac 
12320 Conques-en-Rouergue 
 05 65 72 91 25 / 06 12 75 30 09  
 gaillacaurelien@aol.com   
 www.restaurant-saintjacques-noailhac.fr    

Services :  
h e j b a 
 

Situé dans un petit village à 8 km de Conques, le restaurant vous accueille toute l'année et 
vous offre une cuisine traditionnelle de qualité. Accueil multilingue. Terrasse panoramique. 
Ouvert du 15/04/2023 au 30/09/2023 : du lundi au vendredi midi et soir et le dimanche midi.  

Du 01/10/2023 au 31/12/2023 : tous les midis sauf le samedi. 
TARIFS : Menu du jour 15€ / Formule 11€ / Plat du Jour 8,50€ / Menu aveyronnais : 24€ 

 

Marcillac-Vallon - Restaurant Le Cruou 
70 couverts  
60 couverts en terrasse 

 48 Tour de ville  
12330 Marcillac-Vallon 
 05 65 47 48 36 / 06 38 42 21 96  
 lecruou@gmail.com      

Services :  
h e i j k a 
b  
 

Au centre de Marcillac, le restaurant le Cruou vous accueille dans un décor contemporain. 
Cuisine régionale. 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 : tous les midis sauf le samedi. 
TARIFS : Menu du jour 14€ / Menu du week-end 26,50€ 

 

Marcillac-Vallon - Restaurant le Relais de Marcillac 
80 couverts 
70 couverts en terrasse 

 14 Tour de ville  
12330 Marcillac-Vallon 
 05 65 59 48 32 / 06 84 72 12 11  
 estelle.bier@gmail.com   

Services :  
h e i j k b 
a  
 

Etablissement convivial, cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits frais. 
Ouvert du 02/01/2023 au 31/05/2023, du 01/09/2023 au 30/09/2023 et du 15/10/2023 au 
23/12/2023 : tous les jours à midi et le vendredi soir. Du 01/06/2023 au 31/08/2023 : tous 

les jours à midi, du mercredi au dimanche soir.  
TARIFS : Menu du jour 14€ / Menu du week-end 22€ / carte à partir de 14€  

  

Marcillac-Vallon - Restaurant Le Trublion 
53 couverts  
28 couverts en terrasse 

 44, Tour de ville  
12330 Marcillac-Vallon 
 05 65 60 44 13  
 letrublion12@gmail.com   

Services :   
e j a b  
 

Brasserie traditionnelle au coeur du village. Rémi propose une cuisine simple, variée à base 
de produits locaux dans la bonne humeur et la convivialité. 

Ouvert tous les jours midi et soir. Dimanche toute l’année : bar uniquement. 
TARIFS : Menu du jour 14€ / Menu du soir 27€ / Plat du jour 10€ / Carte de 7€ à 18€  

mailto:am.gaudy@gmail.com
http://www.lavinzelle.fr/
mailto:gaillacaurelien@aol.com
http://www.restaurant-saintjacques-noailhac.fr/
mailto:lecruou@gmail.com
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mailto:letrublion12@gmail.com
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Muret-le-Château, Le bourg - Auberge du Château 
60 couverts  
15 couverts en terrasse 

 Le bourg 
12330 Muret-le-Château 
 05 65 47 71 57 / 06 60 49 94 00  
 info@laubergeduchateau.com  
 www.laubergeduchateau.com   

Maître-Restaurateur, Table 
distinguée, Assiette Michelin, 1 
toque Gault et Millau. Logis 
Restaurant Savoureux 
Services :  
h e i j k a b  

Marc vous accueille chaleureusement dans un cadre pittoresque. Original et copieux, notre 
restaurant saura vous séduire.  

Ouvert du 01/01/2022 au 31/12/2022 : du jeudi au samedi midi et soir, et le dimanche midi.  
Tous les jours sur réservation en juillet et août. 

TARIFS : Menu de 35€ à 90€  

 

Nauviale - Le Rougier 
60 couverts 
25 couverts en terrasse 

 Le bourg  
12330 Nauviale 
 05 65 61 10 27 / 06 75 25 45 48  
 rey.sandre@gmail.com    

Services :  
h e j b    
 

Etablissement idéalement placé entre le musée Soulages (Rodez) et Conques. Agréable petit 
restaurant dans le village. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : tous les midis sauf le samedi. 
TARIFS : Menus 14,70€ / Menu du dimanche : 23€ 

 
Pruines - Café de la Place, Chez Chantal 60 couverts  

 Le bourg 
12320 Pruines 
 05 65 69 86 60 / 06 73 71 90 51    

Services :  
h e b   
 

Cuisine traditionnelle soignée, spécialités : stockfish, ris d'agneau, tête de veau, civet. 
Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : du mardi au dimanche à midi sur réservation 

Vendredi et samedi soir pour les groupes, sur réservation. 
TARIFS : Menus 15€ et 29€   

 

Salles-la-Source - Restaurant Cascade 
70 couverts 
30 couverts en terrasse 

 26 cour de la filature 
12330 Salles-la-Source 
 05 65 67 29 08  
 cascade.salleslasource@gmail.com   

Services :   
e j b   
 

Au cœur du charmant village de Salles-la-Source, à deux pas de la cascade, venez à la rencontre 
d’une équipe jeune et dynamique qui vous fera découvrir des produits issus du terroir aveyronnais. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/05/2023 et du 01/09/2023 au 31/12/2023 : du mercredi au 
samedi, midi et soir, et dimanche midi.  

Du 01/06/2023 au 31/08/2023 : du mardi au samedi  midi et soir, et dimanche midi.  
TARIFS : Menu du jour de 15€ à 22€ / Menus soir de 29€ à 43€   

 
Salles-la-Source, aéroport – Le RDZ 150 couverts 

 Route de Decazeville- Aéroport de Roez-Aveyron 
12 330 Salles la Source 
 05 65 46 49 95   
 kirou12@gmail.com   

Services :   
j a h c 
 

Restaurant au cœur de l’aéroport Rodez-Aveyron, propose une cuisine traditionnelle, mais vous 
pouvez aussi y découvrir des spéciatlités sri-lankaise. 

Ouvert du 01/01/2023 au 08/04/2023 et du 01/11/2023 au 31/12/2023 : du lundi au 
vendredi à midi. Du 09/04/2023 au 31/10/2023 : Toute la semaine à midi sauf le samedi.  

TARIFS : Menu du jour 16€   

 

mailto:info@laubergeduchateau.com
https://www.laubergeduchateau.com/
mailto:rey.sandre@gmail.com
mailto:cascade.salleslasource@gmail.com
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Salles-la-Source, Pont les Bains - Les Tablées de L’Oustal 
150 couverts 
80 couverts en terrasse 

 Pont les Bains - 12330 Salles-la-Source 
 05 65 71 39 00 
 contact@oustal-pontlesbains.fr  

 www.oustal-pontlesbains.fr 

Services :   
e a h c i j  
 

Blotti au pieds des Causses, dans le Vallon couleur grès rose de Marcillac, l’Oustal a le charme 
des vieilles pierres, une piscine ensoleillée, des randonnées à la carte, le plein d’actvités pour 
les petits et les grands ! 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : tous les jours midi et soir. Sur réservation.  
TARIFS : Menus de 18€ à 35€ 

 

St-Christophe-Vallon - Le Santana 
60 couverts 
25 couverts en terrasse 

 2, route de Rodez  
12330 St-Christophe-Vallon 
 05 65 72 71 20 / 06 47 33 37 92  
 gervaisanne@orange.fr  
 www.restaurant-le-santana.fr    

Services :  
h e i j b  

A St-Christophe-Vallon, le nouveau Santana vous accueille tous les jours dès 6h45. Anne et 
son équipe seront là pour vous accueillir avec une nouvelle carte et une ambiance cordiale ! 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : du lundi au samedi midi et soir. 
TARIFS : Menu de 16€ à 17€ / Plat à la carte de 16€ à 20€ 

 

St-Félix-de-Lunel, Polissal - Auberge de la Cascade 
110 couverts 
50 couverts en terrasse 

 Polissal 
12320 St-Félix-de-Lunel 
 05 65 44 61 54 / 06 81 10 26 79  
 bonylaurence@orange.fr   
 www.auberge-de-la-cascade-polissal.fr   

Tourisme et Handicap, 
Qualité Tourisme 
Services :  
h e c a j 
 

Dans un cadre reposant, vous pourrez découvrir tout au long de l'année une cuisine traditionnelle 
avec ses diverses spécialités et profiter des confortables aménagements de l'établissement. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : tous les midis sauf le samedi. 
TARIFS : Menu 30€ / Enfant 8,50€ / Formule 15€ / Plat du Jour 10€  

 
Sénergues - Auberge du Castel 40 couverts 

 6 route de St-Cyprien 
12320 Sénergues 
 06 95 04 91 28  
 aubergeducastel@gmail.com 

Services :  
j 
 

Un lieu convivial et chaleureux où les producteurs locaux sont mis à l’honneur. 
Ouvert du 15/04/2023 au 31/12/2023 : tous les midis sauf le jeudi, et le vendredi et samedi soir. 

TARIFS : Menu du jour de 13€  à 15€/ Menu du week-end 20€ / Plat du Jour 10€  

 
Valady - Nuces - Le Palmier 48 couverts 

 6 av. de Rodez – Nuces – 12 330 Valady 
 05 65 42 46 05 

Services :  
e j  

Restauration traditionnelle et cuisine nord-africaine.   

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 : lundi et mardi à midi, du mercredi au samedi midi et 
soir. Dimanche midi pour les groupes sur réservation. 

TARIFS : Menus du jour 15€, menus entre 18 et 28€ 

 
 
 
 

mailto:contact@oustal-pontlesbains.fr
www.oustal-pontlesbains.fr
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Vieillevie - Restaurant de la Terrasse 
60 couverts 
60 couverts en terrasse 

 15120 Vieillevie 
 04 71 49 94 00  
 info@hotel-terrasse.com   
 www.hotel-terrasse.com   

Logis Restaurant Savoureux 
Services :  
h e a b c ji  
 

Cuisine traditionnelle, gastronomique et inventive, mariant les saveurs de l’Auvergne et de 
notre Vallée du Lot, à celles de la Méditerranée.   

Ouvert du 07/04/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023 au 05/11/2023 : du mercredi au 
samedi midi et soir, et dimanche midi. Du 01/07/2023 au 31/08/2023 : lundi et mardi soir, et 

de mercredi au dimanche midi et soir. Sur réservation. 
TARIFS : Menus de 40€ à 56€ / Menu enfant 12,50€  

 

 
 
 
 
 
 

a Accès mobilité réduite h Accès WIFI  A emporter 

b Animaux acceptés i Chèques vacances  Label Vignobles et 
Découvertes 

c Parking privé j Carte Bleue  Label Accueil Vélo 

e Terrasse k Tickets restaurant   

 

Légende :  

mailto:info@hotel-terrasse.com
https://www.hotel-terrasse.com/

