
 ASSIETTES DE PAYS ®

L’Assiette de Pays® est un 
plat unique, composé de 
produits du terroir provenant 
de producteurs locaux ou 
d’entreprises régionales en 
majorité artisanales, servie au 
minimum d’avril à novembre et 

accompagnée d’un verre de vin ou d’une autre 
boisson locale. 

La Quinta     D6

24300 Nontron
Tél. : 05 53 60 72 59
lmfc.du.24@live.fr
www.la-quinta.fr

ASSIETTE DE PAYS 
NONTRONNAISE
Méli-mélo de salade mixte à 
l’huile de noix et ses cerneaux 
de noix, accompagnée de 
gésiers de canard et de magret 
de canard fumé, d’une tranche 

de foie gras sur pain d’épices, de pommes de terre 
rissolées, et d’un petit chèvre gratiné ; fruits de saison 
locaux pour terminer. Servie avec un verre de Bergerac 
ou de jus de pommes.

 19 €.

⏱  Ouvert toute l’année, sur réservation d’octobre à 
avril. Assiette servie de mars à novembre.

Hôtel de France    E6

24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
Tél. : 05 53 56 70 15
hoteldefrancecibot@orange.fr

ASSIETTE DU FIN 
GOURMET
Foie gras mi-cuit aux figues et 
au miel servi sur son pain aux 
noix. Salade, noix, magret de 
canard fumé servie avec un 
cabécou chaud dans sa feuille 
de brick. Accompagnée d’un 
verre de Bergerac blanc IGP 
Périgord.

 18 €.

L’INCONTOURNABLE
Poêlée de magret de canard, jus de cuisson déglacé 
au thym et au miel, accompagnée d’une fricassée 
de cèpes à l’ail doux et de pommes de terre 
sautées à la graisse de canard, et servie avec de 
la Trappe d’Echourgnac sur lit de salade aux noix. 
Accompagnée d’un verre de Pécharmant  
IGP Périgord.

  20 €.

⏱   Toute l’année sauf dernière semaine de décembre 
et première semaine de janvier. Fermé le samedi 
hors-saison. 

Château le Verdoyer    E6

24470 Champs-Romain
Tél. : 05 53 56 94 64
chateau@verdoyer.fr
www.verdoyer.fr

ASSIETTE DU BON VIVANT
Salade de gésiers confits, 
foie gras mariné et poêlé 
et pièce de 100g de bison 
avec sa garniture. Servie 
avec un verre de jus de 
pommes ou un verre de 
Bergerac rouge Château 
les Merles.

 18 €

⏱  De mi-avril à fin septembre uniquement le soir à 
19h. Fermé le mercredi.

Bien d’autres restaurants et hébergements 
peuvent aussi vous accueillir : adresses 
disponibles auprès des OT du Parc et 
des villes-portes et sur le site Internet du Parc, 
rubrique « Séjourner »

La situation sanitaire de la filière 
des palmipèdes gras dont vous avez 

certainement eu connaissance, risque  
de provoquer une pénurie en canard dans 
les assiettes de pays. Le restaurateur est en 
mesure de faire évoluer sa composition en 
fonction de son approvisionnement, ce qui 
vous permettra de découvrir encore plus 
notre belle gastronomie du Sud-Ouest ! Nous 
vous remercions pour votre compréhension.

M. et Mme Lagarde    G4   
87230 Châlus 
Tél. : 05 55 78 44 24
m_c_lagarde@yahoo.fr 
Mitoyenne à la maison des propriétaires, 2 chambres 
3 épis Gîtes de France.
Familiale pour 4 personnes,  dont une labellisée 
Tourisme & Handicap avec salle d’eau et wc privés. 
Entrée indépendante, petit terrain, emplacement de 
parking réservé côté cour. Ouvert d’avril à octobre. 

Gîte les Petites Brégères, 
2 chambres accessibles (voir p. 18 Écogîte) 
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