Guide des Restaurants
Du Grand Carcassonne
Coup de cœur partenaire de l'Office de Tourisme

Accès handicap.

Aucun accès handicap.

Animaux de compagnie acceptés.

Le abel "Accueil Vélo" apporte la garantie d'un accueil privilégié et de services
adaptés aux touristes à vélo.

La marque Le Pays Cathare distingue un ensemble de produit et de services de
qualité ; Au travers de la marque Pays Cathare, découvrez les saveurs
authentiques des productions agricoles. www.payscathare.com

Les professionnels labellisés Qualité Tourisme / Qualité Sud de France
s'engagent à assurer l'accueil de la clientèle par une politique de services et de
prestations de qualité. Ils deviennent un ambassadeur de l'Occitanie en
valorisant l'identité locale et régionale.
Le label "Auberges Rurales & Gourmandes de l'Aude" vous garantie une
ambiance familiale des auberges au charme rustique proche d'un château, d'une
Abbaye, d'un musée ou d'un site naturel. Dégustez une cuisine de tradition selon
des recettes locales et de saison, le tout accompagné d'un accueil chaleureux et
d'un bon vin de terroir.
Le label "Vignobles & Découvertes" distingue les destinations à vocation
touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques
complémentaires comme les visites de châteaux, l’hébergement, la restauration,
le patrimoine, les dégustations, les activités de loisirs.
Le label "Logis" est attribué au prestataire offrant un accueil personnalisé, une
cuisine s'inspirant des traditions régionales, confort et bon rapport qualité/prix.
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Montolieu
Téléphone :+33 4 68 24 76 72
2 place de la Liberté

Casquette et Chapeau

Horaires:

Ambiance sympathique pour ce bar-restaurantsalon de thé, installé sur la place de l'église, dans un
décor cosy et moderne à la fois, avec une terrasse
agréable en été, donnant sur la fontaine du village et
les pétanqueurs en pleine activité. Cuisine
traditionnelle et gastronomique, avec menu le
midi et carte le soir. Pour les gourmands et les
gourmets !

Ouvert :
Lundi-Mardi
Jeudi-Dimanche

Domaine de Fon Rosière

Horaires:

Restaurant situé dans un parc de chasse et de
pêche de 100 ha clos avec des champs, des bois,
des landes et des lacs. Chasseur ou non, venez
déjeuner ou dîner, en salle ou en extérieur, fêter
votre anniversaire, votre départ à la retraite, ...
Menus ou apéritifs dînatoires sur réservation toute
l'année.

Ouvert :
Uniquement sur
Réservation

Téléphone :+33 6 32 95 17 22
1310 Chemin du Bois de Nuc

Fermé :
Mardi-Mercredi

Tarifs: de 8 à 69 €

Tarifs: sur devis

L'Apostrophe
Dans le cadre idyllique et bucolique de l'ancienne
Manufacture de Montolieu, L'Apostrophe bénéficie
d'un décor "vintage". Cuisine traditionnelle ou
moderne, selon l'humeur du chef qui privilégie
l'imagination dans l'assiette. Sa cuisine est un
mélange subtil d'une cuisine du Monde et de
produits du Terroir.

Téléphone :+33 4 68 24 80 18
Impasse de la Manufacture

Horaires:
Ouvert :
Lundi -Dimanche

Fermé :
Dimanche soir
Jeudi soir

Tarifs: de 13 à 29 €

La rencontre

Ce café-bar-brasserie-restaurant-snack, situé
en plein coeur de Montolieu, village du livre,
propose une carte variée qui fait la part belle aux
grillades, pizzas et plats du jour (12€). Un cadre
agréable pour les grillades et une terrasse
ombragée autour de la fontaine. Un honnête
rapport qualité-prix et une ambiance sympathique.

Téléphone :+33 6 14 14 04 79
6 place des Tilleuls

Horaires:
Ouvert :

Mardi:de 10h à 15h
Mercredi : de 10h à 23h
Jeudi : de 10h à 23h
Dimanche : de 10h à 23h
Vendredi : de 10h à 01h
Samedi : de 10h à 01h
Fermé : Lundi

Tarifs: de 8 à 20 €
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Montolieu

Le Voyage dans l'Assiette

Horaires:

Les nouveaux propriétaires vous proposent une
cuisine du Monde pour voyager dans votre
assiette.
Ouverts non-stop, service à tout heure et glacier
aussi.

Ouvert :
Lundi-Mercredi
Vendredi soir
Samedi-Dimanche

Maison de Mallast

Horaires:

En plein centre de Montolieu, ce restaurant propose
différents environnements de restauration en
fonction de la saison. Aux beaux jours, les clients
peuvent dîner dans le paisible jardin clos de murs ou
sur la terrasse à côté de la maison charismatique du
XIIIe siècle. En hiver, la confortable salle à manger
offre un cadre chaleureux pour les couples ou les
groupes. Cuisine internationale, fish 'n' chips

Ouvert :
Mardi-Vendredi midi
Dimanche midi

Fermé :
Jeudi
Vendredi midi

Téléphone :+33 4 30 18 83 00
5 rue de la Mairie

Téléphone :+33 7 68 77 59 44
19 Rue Nationale

Thé and Co
A Montolieu, village du livre, Le restaurantsalon de thé "Thé and Co" propose une cuisine
basée sur des produits frais, essentiellement
bio et du cassoulet fait maison. Le petit plus
de cet endroit sympathique à l'excellent rapport
qualité/prix.

Téléphone :+33 4 68 79 80 12
3 place Jean Guéhenno

Fermé :
Lundi
Mardi-Vendredi midi
Samedi
Dimanche soir

Tarifs: de 16 à 26 €

Horaires:
Ouvert :
Lundi -Mercredi
Jeudi midi
Samedi-Dimanche
Fermé :
Jeudi soir
Vendredi

Tarifs: de 6 à 21 €

Snack du camping
de Montolieu
Des planches (Cha'From, Terre / Mer), les burgers
(Montagne Noire, Espagnol, Occitan, Poulet,
veggie), le snacking (aiguillettes de poulet,
calamars, Mozzasticks), les frites.

Téléphone :+33 4 68 76 95 01
775 Route de Carcassonne

Horaires:
Ouvert
ouvert tous les soirs
sauf le mardi
de 18h à 20h30 sur place
ou à emporter.

Tarifs: de 8 à 20 €
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Montolieu

Petite Paranthèse Gourmande
Ce salon de thé allie la gourmandise à
l’esthétique pour composer une pâtisserie
créative sur commande pour les anniversaires,
les mariages, les baptêmes ou bien juste pour le
plaisir.
Téléphone :06 62 90 60 15
12 Pl. des Tilleuls, 11170 Montolieu

Horaires:
Ouvert :
Mercredi à Vendredi
de 15h30 à 18h30
Samedi- Dimanche
10:00–12:30, 14:00–18:30

Fermé :
Lundi-Mardi

Pennautier
Au Boulot
Venez déguster de véritable tapas español qui
vous seront présentés sur le comptoir du bar à
1,50€ la portion, en accompagnement en plus de
votre boisson.
A la carte le soir, tous les midis menu à 14,90€.
On se retrouve au boulot !

Téléphone : +33 4 68 76 61 41
3 boulevard Pasteur

Horaires:
Ouvert :
Lundi -Samedi

Fermé :
Dimanche

Tarifs: de 10 à 50 €
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Pennautier
Horaires:

Chez Fanny

Téléphone :+33 4 68 47 72 77
8 boulevard Pasteur

Pizzas "à emporter" uniquement, au coeur du
village de Pennautier. Fanny TOZZI a repris le four
de cette pizzeria en 2019. Fanny Pizza propose une
gamme étendue de pizzas, des traditionnelles
comme la Royale, aux fromages, pour les
végétariens aux légumes, d'autres aux poissons et
des nouveautés plus variées comme la tex-mex,
l'américaine ou encore la burger.

Ouvert :
Mercredi-Dimanche soir

Fermé :
Lundi-Mardi
Mercredi-Dimanche midi

Tarifs: de 4,50 à 12,50 €

Horaires:

La table du château
Installée dans l’ancienne bergerie du château, vaste
charpente sur de beaux murs de pierre.
Au coin du feu en hiver, sur la terrasse en été, la
cuisine est simple et savoureuse, alliant les spécialités
régionales à une cuisine méditerranéenne fraîche
et croquante.

Téléphone :+33 4 68 25 63 48
La Métairie Basse

Fermé :
Dimanche

Tarifs: de 13 à 47 €

Vent d'Ouest

Téléphone :+33 6 06 49 49 15
26 avenue du portail d'amont

Ouvert :
Lundi-Samedi

Crêpes salées et sucrées uniquement à
emporter, "à garnir" ou "déjà garnies".
Les galettes tournées à la main sont 100%
sarrasin et confectionnées à partir de farine
française issue de l'agriculture biologique. La
crêperie propose également des formules avec ses
confitures, caramel au beurre salé ou crème de
citron "maison".

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche

Fermé :
Lundi

Tarifs: de 7.40 à 18.70 €

Villemoustaussou
Le boulevard Café
Brasserie , bar à vins
Pizzas, tapas

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Vendredi
Samedi-Dimanche après-midi/soir

Fermé :
Lundi
Samedi-Dimanche matin

Téléphone : +33 4 68 77 92 77
8 boulevard Jean Jaurès

Tarifs: de 7 à 20 €
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Villemoustaussou
Martin's Pizza

Horaires:

Pizzas à emporter uniquement (33cm).
Possibilité d'acheter des plaques (à commander
la veille). Très bien placé, d'accès facile, sur la
route de Mazamet à hauteur du rond-point.

Ouvert :
Mardi-Dimanche soir

Téléphone :+33 4 68 25 15 25
27 avenue Saint Louis

Fermé :
Lundi
Mardi-Dimanche midi

Tarifs: de 8 à 15 €

La Circulade
Pizzas à emporter

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche
Fermé :
Lundi

Téléphone :+33 9 81 99 97 07
18 boulevard du Général Aymard

Tarifs: de 10 à 14,50 €

Alzonne
Le Galley

Horaires:

Ouvert :
Le restaurant le Galley est installé sur le camping
Mercredi-Dimanche soir
l'Escale Occitane. Il est ouvert tous les soirs
uniquement et certains midi (en hors saison sur
réservation). Nadia et Rémy vous proposent leur
cassoulet, pizzas et burgers maison et travaillent
Fermé :
Lundi-Mardi
en partenariat avec des producteurs locaux.

Mercredi-Dimanche midi

Téléphone :+33 6 13 11 80 20
Camping l'escale occitane,
Route de Montolieu

Tarifs: de 9 à 22 €

Les Platanes
Au coeur du village d'Alzonne Els et Guy
auront le plaisir de vous accueillir sur la
promenade dans leur bar restaurant ou sous
les platanes de la terrasse.
Cuisine traditionnelle

Téléphone : +33 4 68 76 86 58
17 rue de La Promenade
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Horaires:
Ouvert :
Mardi-Vendredi
Samedi-Dimanche après-midi/soir

Fermé :
Lundi
Samedi-Dimanche matin

Moussoulens
Chez Lyli saveur d'ici et d'ailleurs

Horaires:

Vente de plats à emporter.
Spécialités cuisine asiatique et plats du
monde.

Ouvert :
Mardi-Samedi

Fermé :
Lundi
Dimanche

Téléphone :+33 6 09 43 42 92
4 Chemin de la Garrigue

Tarifs: de 10 à 25 €

Le Romarin

Téléphone :+33 4 68 24 92 13
2 route Impériale

Situé à l'entrée du village de
Moussoulens, "Le Romarin" propose une
cuisine du terroir généreuse. Belles
entrecôtes, salades bien garnies, paninis,
bruschettas, poisson, friture d'éperlans,
desserts, glaces...
Ambiance très conviviale, animée par
Fabien et Patricia

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Tarifs: de 9 à 20 €

Pezens
L'Ambrosia

Téléphone :+33 4 68 24 92 53
Route Départementale 6113,
Carrefour la Madeleine

L'Ambrosia est un restaurant gastronomique
situé à la sortie du village de Pezens où officie un
jeune chef utilisant pour cela des produits du
terroir, privilégiant également les vins régionaux,
la carte change tous les mois et suit les produits de
saison. Le restaurant bénéficie d'une terrasse
donnant sur le jardin.

Horaires:
Ouvert :
Mardi
Mercredi soir
Jeudi-Samedi
Dimanche midi
Fermé :
Lundi
Mercredi midi
Dimanche soir

Tarifs: de 25 à 55 €

Pizza Occitane
Plats à emporter, traiteur, pizzas.

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Samedi
Dimanche soir

Fermé :
Dimanche midi

Téléphone : +33 4 68 78 87 64
12 avenue Général de Gaulle

Tarifs: de 6 à 16 €
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Villalier
Carca Breakfast
Carcassonne et alentours.
Commandez......Vous êtes livrés !
Choisissez votre formule ou composez votre
assortiment. Nous pouvons aussi livrer votre
journal et des paniers garnis.

Téléphone :+33 6 13 71 62 89
10 Rue Pasteur

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche matin

Tarifs: de 4,90 à 19,90 €

Pizzeria 18/19
Qu'elles soient bressanes, méditerranéennes,
cabrettes ou indiennes, les pizzas de Colette
Birba devraient ravir tous les amateurs de
cuisine italienne. Uniquement à emporter.

Téléphone :+33 4 68 47 17 49
19 avenue Jean Jaurès

Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mardi

Tarifs: de 8,50 à 12 €

Villesequelande
La Halte Romaine
Mitoyen avec l'épicerie, La Halte romaine propose
une cuisine traditionnelle.
Yves et Mercédès , qui orchestrent le lieu,
accueillent également les groupes, repas
d'entreprises ou séminaires, et proposent aussi
des expositions d'artistes locaux.

Téléphone :+33 9 61 60 17 61
19 rue Saint Roch

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Samedi
Fermé :
Lundi
Mercredi après-midi
Dimanche

Tarifs: de 7.50 à 14,50 €

LS Traiteur
Mariages, anniversaires, baptêmes, réunions
de famille, repas de fêtes ou apéritifs.

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Samedi midi (9h à 17h)

Fermé :
Dimanche

Téléphone : +33 9 83 00 70 65
10 rue de la Dressière

Tarifs: de 12 à 70 €
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Conques sur Orbiel

Téléphone :+33 4 68 25 00 85
2 bis rue Mozart

Le Fournil de l'Orbiel

Horaires:

Boulangerie-pâtisserie-coffee shop, rien que
ça... ! Qui plus est, la boutique est ouverte tous
les jours de la semaine, non-stop. Pain aux noix,
pain de seigle, pain de figue ou complet, pain
chèvre-miel ou noix-fromage, pain d'épice..., il y a
du choix ! Sans compter les multiples
viennoiseries et pâtisseries, et les formules
petit-déjeuner, repas ou goûter que l'on peut
déguster à emporter ou sur place s'il fait beau,
avec la belle terrasse d'une bonne vingtaine de
places.

Ouvert :
Lundi-Dimanche

Saint-Martin-Le-Viel
La table Fermière
A quelques pas de l'Abbaye de Villelongue, site Pays
Cathare.
Table gourmande, cassoulet gastronomique sur
commande uniquement 72 h à l'avance. Le menu
(en 2 choix) change tous les mois et fait appel aux
produits de saison.

Téléphone :+33 4 68 79 34 58
2 hameau de Villelongue

Horaires:
Ouvert :
Jeudi-Samedi
Dimanche midi
Fermé :
Lundi-Mercredi
Dimanche soir

Tarifs: de 15 à 45€

Aragon

Téléphone :+33 4 68 26 10 65
Allée de Pech Marie

La Bergerie

Horaires:

A quelques kilomètres de Carcassonne,
Priscilla et Fabien GALIBERT vous ouvrent les
portes de La Bergerie nichée à ARAGON sur
une colline surplombant le vignoble du
Cabardès en Pays Audois.
Cuisine inventive gastronomique aux
senteurs du sud.

Ouvert :
Mardi-Samedi soir
Samedi midi
Fermé :
Lundi
Mardi-Vendredi midi
Dimanche

Tarifs: à partir de 28 €
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L'Espace Collin'

Téléphone :+33 7 69 77 26 81
Lieu-dit La Garde Nord 11600

L'espace Collin' est une pinède face au village
d'Aragon. Vous pourrez y déguster des tapas
locaux variées, sucrés / salés.
Animations musicales, terrain de pétanque.
Marché des producteurs locaux le samedi matin.
Possibilité de privatisation du site pour vos
rassemblements (Rallyes, cousinades,
anniversaires,...)

Ouvert :
Samedi
Dimanche Mardi Mercredi
Vendredi
Fermé :
Lundi

Tarifs: de
10 à 30€
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Trèbes

L'Arganier

Horaires:

Spécialités marocaines, possibilités de plats à
emporter commandés à l'avance.

Ouvert :
Lundi-Dimanche

Téléphone :+33 4 68 78 46 82
1 rue du 11 novembre

Tarifs: de 13 à 31 €

Les vignes de Bacchus
Les Vignes de Bacchus se situe sur le port de
plaisance du Canal du Midi. Les touristes pourront se
laisser séduire par les richesses de du terroir grâce à
une sélection généreuse de Vins de Pays, Corbières,
Minervois, Cabardès, Côtes du Roussillon, etc…
Accompagnée de quelques tapas.

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Téléphone :+33 6 73 71 47 66
10 avenue Pierre Curie

El Campo
Restaurant pizzeria ,
le spécialiste de la pizza et du tapas
Viandes, poissons, pates

Téléphone :+33 4 68 78 61 61
7 avenue des capucins

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Mardi
Mercredi midi
Jeudi-Vendredi
Samedi soir
Fermé :
Mercredi soir
Samedi midi
Dimanche

Tarifs: de 11.5 à 32 €
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Trèbes

La poissonnerie moderne
Restaurant de spécialités de poissons, situé au bord
du Canal du Midi.

Téléphone :+33 4 68 78 26 72
8 avenue Pierre Curie

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche
Fermé :
Lundi après midi

Tarifs: de 17 à 28 €

Chez Seb
Restaurant traditionnel ,pizzas & tapas
Bar animation musicale

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche
Fermé :
Lundi
Dimanche après midi

Téléphone :+33 4 30 34 15 73
10, avenue Pierre Loti

Tarifs: de 10. à 15.9 €

Le Moulin de Trèbes

Horaires:

Situé au bord du Canal du Midi, aux 3 écluses de
Trèbes, dans un site authentique, cuisine fine,
terrasse ombragée. Formule midi en semaine, soir
et week-end uniquement à la carte.
Vente de vins locaux. Possibilité de repas pour
groupes.

Ouvert :
Mardi-Vendredi
Samedi soir
Dimanche midi

Téléphone :+33 4 68 78 97 57
2 rue du moulin

Tarifs: de 17 à 25 €

Happy Snack

Téléphone :+33 4 68 13 04 91
33, avenue pasteur

Fermé :
Lundi
Samedi midi
Dimanche soir

Cyril Paulin met la main à la pâte depuis août 2001 et
vous suggère différentes pizzas, avec des originalités
comme celle aux pâtes ou celle au poulet. Il vous
suggère également une gamme de paninis. Un
espace aménagé vous permet de les déguster sur
place si vous le souhaitez. Vous pourrez aussi vous y
installer pour patienter le temps de la réalisation de
votre commande.
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Horaires:
Ouvert :
Mardi-Samedi
Dimanche soir
Fermé :
Lundi
Dimanche midi

Tarifs: de 4 à 13.50 €

Trèbes

La Trattoria Napoli

Horaires:

Restaurant avec terrasse couverte ou non au
bord du Canal du Midi. Cuisine régionale,
italienne. Plats à emporter.

Ouvert :
Lundi-Dimanche midi

Téléphone :+33 4 68 78 83 08
Avenue Pierre Curie

Tarifs: de 11 à 18 €

Cabrespine
Le Maloka
Restaurant franco-brésilien dans un ancien
presbytère et son jardin mediéval

Téléphone :+33 9 87 72 97 27
Place de l'Église 11160

Horaires:
Ouvert :
Mardi, Mercredi, Jeudi,
Dimanche de 12h à 14h30
Vendredi- Samedi 12:00–
14:30, 19:00–21:30
Fermé :
Lundi

Tarifs: de 20 à 30 €

Caunes Minervois
Le Clos de l'Abbaye

Téléphone :+33 6 78 15 00 49
10 Avenue de l'Abbaye

Fermé :
lundi-dimanche soir

Dans un cadre entouré de verdure et de calme,
conçu pour que vous vous sentiez « comme à la
maison » , le salon de thé vous propose ses
cartes salées et sucrées.
En collaboration avec les meilleurs producteurs
d’ici et d’ailleurs, nous vous proposons dans notre
boutique des produits aussi gourmands que
qualitatifs.

L'Atelier
Le restaurant "L' Atelier" vous accueille sur la
terrasse ombragée ou en intérieur pour déguster
des plats : Planches, tapas, plats végétariens .
Tous les plats sont fait maison, notre spécialité
table Indonésienne et vins au verre.
Il est conseillé de réserver

Téléphone :+33 4 68 24 56 33
1 Rue Montgaillard

Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Lundi
Fermé :
Mardi

Tarifs: de 4 à 31 €

Horaires:
Ouvert :
Vendredi-Samedi
Dimanche-Lundi midi
Fermé :
Mardi-jeudi
Dimanche-Lundi soir

Tarifs: de 7 à 13 €

17

Caunes Minervois
La grande Fontaine
Notre chef vous invite à venir déguster sa délicieuse
cuisine régionale du terroir, servie en salle ou sur
notre belle terrasse ombragée.
Accueil de séminaires, repas de groupe, organisation de
journée : visite de la carrière de marbre pour les groupes.
Concerts et animations en été.

Téléphone :+33 4 68 78 00 63
1 rue d'Aiguebelle, Place de
la grande fontaine

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Tarifs: de 8,50 à 24 €

L'argent Double
Restaurant , pizzas cuites au feu de bois , vous
trouverez chez nous des plats fait maison. A
l'argent double , convivialité et cuisine familiale.
Spécialités: pâte à pizza maison , cuisson au feu de
bois, 33 choix de pizza différente (ingrédients
frais!) sur place ou a emporter.

Téléphone :+33 4 68 78 49 40
32 avenue de l'Argent Double

Horaires:
Ouvert :
Mardi soir
Mercredi-Dimanche
Fermé :
Lundi
Mardi midi

Tarifs: de 6,50 à 23 €

La cantine du curé
Coin atypique en plein cœur du village de
Caunes-Minervois, la Cantine du Curé vous
accueille avec son bar à tapas maison , ses vins
locaux et sa terrasse ombragée. Partie chauffée
en hiver
Concerts gratuits en été

Téléphone :+33 7 67 54 94 67
Avenue de l'abbaye

Horaires:

Ouvert
: 7j/7 en été - ou du
jeudi au dimanvhe
Fermé d'avril
à décembre

Tarifs: de 6 à 36 €

La Table d'Émilie
Traiteur
Menus à emporter
Repas sur réservation uniquement
Livraison maisons de vacances
Cours de cuisine (en anglais)

Téléphone :+33 4 68 78 70 10
10 avenue de l'Argent Double

Horaires:
Ouvert :
Sur réservation

Tarifs: de 15 à 25 €

18

Caunes Minervois
La Table de Terroir
Terrasse ombragée idéal pour une repas en famille aux
beaux jours , ou dans la salle à manger de l'ancienne
marbrerie.
Cassoulet, viandes locales, assiette de pays, vins du
Minervois.

Téléphone :+33 4 68 79 28 74
2 rue du Chasselas

Auberge de le Clamoux

Téléphone :+33 4 68 10 01 16
14 avenue de la Clamoux

Cette ancienne petite auberge est située en plein
cœur du Minervois, au pied de la Montagne Noire.
Rosana et Eric Marcerou vous accueillent dans un
cadre de douceur et de générosité pour des repas
de plaisir où l’on mélange tradition et convivialité.
Ici l’épicurien est convié à déguster une cuisine
traditionnelle et copieuse.

Horaires:
Ouvert :
Jeudi-Mardi
Fermé :
Mercredi

Tarifs: de 14 à 28,50 €

La Table du Pareur

Horaires:

La table du pareur a été aménagée dans une
ancienne cave viticole en annexe d'une demeure
tricentenaire, pourvue d'un cachet rustique entre
pierres ardoise et bois. Le chef vous propose une
cuisine francaise aux saveurs du sud , dans un
cadre chic et chaleureux et peut recevoir jusqu'à une
quarantaine de convives.

Ouvert :
Vendredi-Samedi
Mercredi-jeudi midi
dimanche midi
Fermé :
Lundi-Mardi
Mercredi-Jeudi soir
Dimanche soir

Tarifs: de 16.5 à 20€

Le Bistrot

Téléphone :+33 6 62 82 10 40
5 Promenade des Fosses

Ouvert :
Lundi-Dimanche

Tarifs: de 13 à 23,90 €

Villeneuve-Minervois
Téléphone :+33 4 68 26 15 69
2 place de la grande fontaine

Horaires:

Mitch et Rosy accueillent les clients en intérieur et en
terrasse dans une ambiance bistrot comme autrefois.
La restauration est à base de produits frais locaux,
la cuisine variée et les plats travaillés à l’instinct. Pour
cet été, la tendance est plutôt snacking salade. Des
animations musicales sont quelques fois
programmées de 20 à 22 heures. A noter que cet
établissement dispose de cinq chambres d’hôtes.
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Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Villeneuve-Minervois
Le rendez-vous Gourmand
Le Rendez-vous gourmand propose des pizzas
(baptisées Jacomo, Helena, Angelica ou Isabella...
!), des salades, grillades, crêpes, gaufres,
pizzas, un large choix de desserts, des vins du
cru... Repas sur place, ou vente à emporter (pas
de livraison).

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Téléphone :+33 6 02 61 00 94
D620, Plan de Milhau

Rieux-Minervois
La Bella Volta

Belles salades, menus, pizzas (à consommer sur
place ou à emporter). Réservation conseillée le
week-end, le lieu est assez couru.

Téléphone :+33 4 68 78 26 33
111 Avenue Georges Clémenceau

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Vendredi
Samedi-Dimanche soir
Fermé :
Lundi
Samedi-Dimanche midi

Tarifs: de 8 à 22 €

Cafe du commerce
Bar du village qui fait aussi brasserie, avec des
menus trois plats. Ouvert le midi, du lundi au
vendredi (entrées et desserts à volonté), ainsi que
le samedi. Le vin est compris dans le prix du
menu.

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Téléphone :+33 4 68 78 10 32
19 rue Louis Cros

Lo Bel polet
Spécialités à base de poulet (tenders, poulet frit,
chunks), french burgers, fajitas, frites fraîches,
kebab...
En été : en semaine, ouvert midi et soir. Fermé le
samedi et le dimanche midi.
Vous pouvez aussi nous écouter ; )

Horaires:
Ouvert :
Jeudi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mercredi

Tarifs: de 5.50 à 17.30 €

Téléphone :+33 9 53 62 38 66
3B Avenue Georges Clemenceau
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Rieux-Mirnervois
Chez Christelle
A la fois pizzeria et brasserie, Chez Christelle
propose pizzas, salades, burgers, fish and chips,
mais aussi magret de canard ou steack tartare.

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Samedi soir
Fermé :
Lundi
Mardi-Samedi midi
Dimanche

Tarifs: de 5 à 20 €

Téléphone : +33 4 68 78 37 96
113 avenue Georges Clémenceau

Citou

L'Oustal

Un menu unique, le plus souvent différent chaque
jour, composé de plats traditionnels et familiaux
que Yolande Mouhé prépare avec les produits de
saison disponibles sur les marchés de notre région,
...une cuisine à la fois authentique, généreuse et
parfois innovante qui rappellera à vos papilles les
saveurs des plats que préparaient vos grand-mères.

Téléphone :+33 4 68 78 08 99
31 avenue de l'Argent Double

Horaires:
Ouvert :
Mardi-jeudi soir
Samedi-Dimanche midi
Fermé :
Lundi
Mardi-jeudi midi
Samedi-Dimanche soir

Tarifs: de 29 à 65 €

Le Relais Du Chateau

Téléphone :+33 6 42 44 80 78
42 Avenue de l'Argent Double

Epicerie, restaurant et bar. Nicolas et Juliette,
âgée de 20 ans tous les deux, gérants de ce
commerce de proximité vous proposent une
cuisine du terroir et une cuisine asiatique. Citou
capitale de l’oignon doux doit devenir également
commune étape pour nos randonneurs, nos
passionnés de vélo et de motos.

Marseillette
La Terrasse

Café du village proposant également une
cuisine traditionnelle, dans une ambiance
conviviale.
C'est le café que la chanteuse Olivia Ruiz évoque
dans l'un de ses premiers tubes "J'traîne les
pieds", et que tenait sa famille.

Téléphone :+33 4 68 79 05 38
2 place François Mitterand

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche

Fermé :
Lundi

Tarifs: de 7.50 à 16.50 €
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Marseillette
Ô fil de l'Ô

Téléphone :+33 4 68 79 20 90
69 avenue du Languedoc

Auberge traditionnelle avec terrasse et parc
ombragés pres du bord du canal du Midi
Emmanuelle et Michel vous convient à leur table et
vous offrent le temps d'une pause gourmande, le
plaisir de goûter les spécialités du chef... le tout
dans un cadre agréable et chaleureux. Restauration
sur pré-réservation souhaitée. Accueil motos, vélos,
randos, bateaux,...

Puichéric

Ouvert :
Lundi-Dimanche à réserver

Tarifs: de 5 à 20 €

L'Astoria

Horaires:

Restaurant traditionnel, produits frais et
légumes du maraicher du village, vin de notre
région. Terrasse. Bar musical.

Ouvert :
Lundi
Mardi midi
Jeudi-Vendredi
Samedi soir
Fermé :
Mardi soir
Mercredi
Samedi midi
Dimanche

Téléphone :+33 6 42 22 39 35
63 route Minervoise

Tarifs: de 15 à 35€

Donatella
La pizzeria Donatella propose un large choix de
pizzas inspirées tout droit de l’Italie mais aussi des
quatre coins du monde, des paninis, hot-dogs,
pâtes fraîches maison... Tout pour régaler vos
papilles.

Téléphone :+33 4 68 12 20 10
63 route Minervoise

Horaires:

Azille

La Ferme d'André

Restaurant campagnard.
Dans un cadre magnifique et reposant au
coeur de leur potager et de leur vignoble
du Minervois, Marc et André vous feront
apprécier leur cuisine authentique.
Grande terrasse et parking.

Téléphone :+33 4 68 91 52 00
41 bis avenue de l'Argent Double

Horaires:
Ouvert :
Lundi soir
Mardi-Dimanche
Fermé :
Lundi midi

Tarifs: de 5 à 12 €

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche
Fermé :

Tarifs: de 12 à 40 €
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Castans
L'Abitarela

Téléphone :+33 9 81 08 94 32
18 Camin de la Capelanie

Restaurant et bistrot perché dans la Montagne
Noire à Castans. Venez déguster une cuisine
gourmande et généreuse élaborée à partir de
produits frais. Des planches apéritives à base de
charcuterie artisanale et fromages fermiers.
Belle terrasse ombragée.
Découvrez l'espace dédié aux producteurs et artisans
locaux (crème de marron, miel, couture...)

La Redorte
L'Artifice

Pizzeria située au coeur du village,
proposant une grande variété de pizzas et
de salades. Amateurs de cuisine
méditerranéenne, cet endroit est pour vous !
.

Téléphone :+33 4 68 75 36 15
7 avenue du Minervois

Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Jeudi soir
Vendredi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mardi
Mercredi-Jeudi midi

Tarifs: de 15 €

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Mercredi
Vendredi-Dimanche
Fermé :
Jeudi

Tarifs: de 9 à 18 €

Epicerie/Snack Chez Riquet

Téléphone :+33 6 95 06 93 21
11 Port La Fabrique 11700

Ouvert :
"Chez Riquet, l'Epicier/Snack du Canal, vous
trouverez des produits d'Epicerie fine
Lundi
,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanch
principalement de notre département, des plats fait
de ,9h à 21h
maison à emporter ou à déguster sur notre agréable
terrasse sur le Canal du Midi Vous pourrez
Fermé :
également boire un verre en terrasse,
Lundi Mardi Mercredi
accompagné de petites merveilles de notre terroir.
Tarifs: de 9 à 18 €

Laure-Minervois
Le Lauranais

Café-bristot avec soirées concert,
Karaoké,... et plats à emporter.

Horaires:
Ouvert :
Lundi
Mercredi-Dimanche
Fermé :
Mardi

Tarifs: de 10 à 16 €

Téléphone :+33 4 68 76 46 10
23 GRAND RUE
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Lespinassière
Les Ardeilles

Téléphone :+33 4 68 78 01 07
Le Village

Horaires:

Ouvert :
L'auberge propose une table conviviale avec
Mercredi-Lundi midi
une cuisine traditionnelle et locale.
Vendredi-Samedi soir(reservation)
Située dans l’école de ce petit village de
Montagne, les Ardeillès est labellisé Café de
Fermé :
Pays et propose régulièrement des soirées
Mardi
animées.
Mercredi-Jeudi soir
Dépôt de pain et épicerie. Produits régionaux.
Dimanche-Lundi soir
Terrasse panoramique.

Tarifs: de 13 à 18 €

Malves-en-Minervois
Al Castel

Téléphone :+33 4 68 72 28 96
Avenue du Château

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans une
salle en voûte du XIIIème siècle restaurée. Notre
cuisine traduitionnelle , faite maison avec des
produits frais essentiellement locaux. Toutes
les viandes sont d’origine française, et beaucoup
proviennent de la Montagne Noire.
Nous nous engageons à utiliser un maximum de
produits issus de l’agriculture biologique.

Horaires:
Ouvert :
Jeudi soir
Vendredi-Samedi
Dimanche midi
Fermé :
Lundi-Mercredi
Jeudi midi
Dimanche soir

Tarifs: de 10 à 20 €

Peyriac-Minervois
Chez la Soso

Horaires:

Café restaurant , Bar à vin,
Soirée karaoké, concert

Ouvert :
Mardi-Samedi

Fermé :
Lundi
Dimanche

Téléphone :+33 4 30 34 12 38
4 Rue Lecoin

Tarifs: de 7.50 à 12€
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Trausse

Téléphone :+33 4 68 26 18 25
13 Rue Marcellin Albert

La table des Vignerons

Horaires:

Dans cette ancienne distillerie rénovée, vous
trouverez au menu, des spécialités de la région
comme la cargolade et son aïoli, l'omelette aux
cèpes, les viandes grillées au feu de bois et les
plats de saison qui sentent bon le terroir avec des
produits frais cueillis au potager de la
maison. Dès les beaux jours, vous apprécierez de
prendre votre repas en terrasse ou sous la
pergola.

Ouvert :
Lundi-Mardi midi
Mercredi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mardi soir

Tarifs: de 13 à 32 €

Villegly
Le Comptoir

Téléphone :+33 6 42 44 80 78
40 Avenue du Minervois

Vigneron et restaurateur, Julien est heureux de
vous accueillir dans son restaurant.
Dans une ambiance cave à vin, une atmosphère
chaleureuse et avec une carte des vins riche et
variée.
Tous les plats sont "faits maison" : un large choix de
tapas, des grillades savoureuses et copieuses
accompagnées de frites maison et de salade verte.
Les amateurs de cassoulet pourront savourer celui
proposé.
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Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Jeudi soir
Vendredi-Samedi
Dimanche midi
Fermé :
Lundi-Mercredi
Jeudi midi
Dimanche soir

Tarifs: de 5 à 20 €

Corbières Val-de-Dagne

.Floure
.Monze

.Capendu
.Douzens

.Pradelles-en-Val
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Capendu

L'Idiot du Village

Horaires:

Cuisine familiale de terroir

Ouvert :
Mercredi-Jeudi midi
Vendredi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mardi
Mercredi-Jeudi soir

Téléphone :+33 4 68 76 43 44
39 avenue du Languedoc

Tarifs: de 10 à 15 €

Le top du Roulier
Restaurant gastronomique. Cuisine
traditionnelle du Sud Ouest. Etablissement
comprenant deux salles de restaurant, une salle
de réception pour groupes, ainsi qu'une
terrasse ombragée.

Téléphone :+33 4 68 76 47 05
8 avenue du Languedoc

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Dimanche

Tarifs: de 10 à 30 €

Douzens
L'Art & Gourmand
Restaurant bistronomique présente une
ancienne gare, fermée depuis 1960.
Cadre atypique, convivial et original. Un véritable
lieu de vie, amené à devenir un des centres
névralgiques du village.

Téléphone :+33 7 60 95 26 98
3 Avenue des Corbières

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Mercredi midi
Jeudi-Vendredi
Samedi-Dimanche soir
Fermé :
Lundi
Mardi-Mercredi soir
Samedi-Dimanche midi

Tarifs: de 8,50 à 23,50 €

Floure

Le Poète Disparu

A 10 minutes de Carcassonne, cette ancienne
abbaye romane située dans un parc à la française,
fut la demeure de l'écrivain Gaston Bonheur.
Plaisirs de la table au restaurant "le Poète
Disparu" : venez régaler vos papilles avec une
cuisine traditionnelle et faite maison à base de
produits du terroir et de qualité.

Téléphone :+33 4 68 79 11 29
Château de Floure

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Mardi soir
Jeudi-Dimanche
Fermé :
Lundi -Dimanche midi
Mercredi

Tarifs: de 42 à 49 €

27

Monze
Le M'11
À 15 minutes de la Cité de Carcassonne,
aux portes des Corbières, le M'11 vous invite
à découvrir une cuisine chaleureuse dans
l'ancien chai de vieillissement de la cave
coopérative de Monze.
.

Téléphone :+33 4 68 79 32 31
1 bis route des Corbières

Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Dimanche
Fermé :
Lundi-Mardi

Tarifs: de 11 à 28 €

Pradelles-en-Val
La Bourdasso

Téléphone :+33 4 68 78 08 31
Domaine de la Bourdasse

Cuisine italienne authentique "fatto in
casa" par la famille Antonini dans une belle
bâtisse avec vue sur les Corbières à l'entrée
d'une petit village typique du Val de Dagne à
20 minutes de Carcassonne
Du 13 août au 27 septembre : venez découvrir
la crème glacée au lait de bufflonne faite maison !

Horaires:
Ouvert :
Jeudi-Dimanche soir
Dimanche midi
Fermé :
Lundi-Mercredi
Jeudi-Samedi midi

Tarifs: de 10 à 20 €

Val-de-Dagne
Vins de Dagne
Une cuisine de tradition et de qualité, à base de
produits locaux. Le soir, une belle carte de tapas
est proposée, accompagnée de vins locaux triés
sur le volet. Camembert au four au tiramisu italien,
côte d'agneau d'Arquettes-en-Val, burger
végétarien et ses chips de patates douces...

Téléphone :+33 4 68 78 73 72
2 rue piétonne

Horaires:
Ouvert :
Lundi soir
Mardi-Mercredi
Vendredi-Samedi
Dimanche tapas
Fermé :
Lundi midi
Jeudi

Tarifs: de 10 à 20 €
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Malepère

Arzens.

.Caux-et-Sauzens

.Lavalette .Cazilhac
.Roullens .Palaja
Villarzel-.
.Cavanac
.Preixan
Du-Razès
.Rouffiac.Verzeille
.Pomas
-d'Aude
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Palaja
Horaires:

La cocot' Rit

Ouvert :
Vendredi-Dimanche
Mardi-Jeudi soir

Poulet fermier rôti, pizza, Kebab, hamburger
maison, glace à l'Italienne. Animations

Fermé :
Lundi
Mardi-Jeudi midi

Téléphone :+33 4 34 42 57 61
Centre commercial Lo Moral

Tarifs: de 8 à 18 €

S comme...

Téléphone :+33 4 68 78 16 41
28 rue la Farga

Horaires:

Restaurant traditionnel, au décor soigné
alternant modernité et vieilles pierres dans une
ambiance zen, installé dans les anciennes écuries
du Château de Palaja.
Une salle à manger confortable et chaleureuse où
il est agréable de passer quelques heures,
accueillant jusqu'à 30 convives environ. Table
soignée, cuisine ouverte.

Pomas

Ouvert :
Mardi-Dimanche soir
Dimanche midi
Fermé :
Lundi
Mardi-Dimanche midi
Dimanche soir

Tarifs: de 18,50 à 37 €

Le Képi Blanc

Horaires:

Possibilité de boire un verre au bar ou de se
restaurer sur la terrasse du restaurant ou à
l'intérieur. Restaurant avec terrasse.
Cuisine de bistrot simple et copieuse
Egalement épicerie

Ouvert :
Lundi-Samedi

Téléphone :+33 6 58 61 82 23
3 rue de la mairie

Fermé :
Dimanche

Tarifs: de 6.50 à 11 €

Rouffiac-d'Aude
Diner 118

Cuisine diner américain. Ambiance fifties .
Hamburger,cheesecake, milkshake... pour ce
restaurant routier bien placé, entre
Carcassonne et Limoux.
.

Téléphone :+33 4 68 26 87 06
4 chemin de la plaine, D118

Tarifs menus: de 6,50 à 11 €

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Samedi
Fermé :
Lundi
Dimanche

Tarifs: de 9 à 18,50 €
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Cavanac
Auberge du Chateau
Sur la route des abbayes, au coeur du village, le
château de Cavanac est une halte
gastronomique. Restaurant typique,
aménagé dans les anciennes écuries du
Château. Dégustation de produits du terroir.

Téléphone :+33 4 68 79 61 04
Château de Cavanac

Horaires:
Ouvert :
Lundi-Samedi soir
Dimanche après midi
Fermé :
Lundi-Samedi midi
Dimanche soir

Tarifs: de 39 à 48 €

Cazilhac
Cazi del Mar
Restaurant de fruits de mer sur place ou à
emporter. Carte de crustacés et poissons,
plateaux de fruits de mer et plancha / tapas.

Téléphone :+33 4 68 25 62 15
Rue Victor Hugo

Horaires:
Ouvert :
Mercredi-Samedi
Dimanche matin
Fermé :
Lundi-Mardi
Dimanche soir

Tarifs: de 11 à 20 €

Roullens
La perle du domaine Michaud

Téléphone :+33 4 68 25 86 14
1 Domaine Michaud

Cuisine gastronomique.
Le Domaine Michaud a une salle à manger
chaleureuse et offre aux particuliers, comme aux
petits groupes, la possibilité de dîner intimement
devant la cheminée, avec une vue magnifique sur
Carcassonne. Par beau temps, les repas sont
servis sur la terrasse avec vue sur les Corbières et
les Pyrénées.
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Horaires:
Ouvert :
Mardi-Samedi soir
Dimanche midi
Fermé :
Lundi
Mardi-Samedi Midi
Dimanche soir

Tarifs: de 40 à 60 €

Arzens
L'Arzenais

Téléphone :+33 4 34 42 23 23
38, place de la Mairie

Idéalement situé place de la mairie, le barrestaurant-pizzeria "L'Arzenais" propose
repas de famille, apéritifs dînatoires, repas
de groupes, d’associations… mais également
plats à emporter, buffets de votre choix et
selon vos envies sa cuisine traditionnelle
faite maison.
.

Horaires:
Ouvert :
Mardi-Dimanche
Fermé :
Lundi

Tarifs: de 10 à 15 €

Preixan
Le Relais de Preixan

Horaires:

Restaurant de village, situé à 10 minutes de
Carcassonne et à 10 minutes de Limoux,
dans un village en circulade de l'an 800. Salle
de restaurant de 50 personnes avec
cheminée et une terrasse ombragée et
panoramique.

Ouvert :
Lundi-Samedi

Téléphone :+33 4 68 26 35 54
2 bis côte de la Baptistine

Fermé :
Dimanche

Tarifs: de 16 à 20 €

Leuc

Téléphone :+33 4 68 79 63 63
Domaine de Fraisse

La centaurée

Horaires:

Bio, gourmande, equilibrée, notre
cuisine méditerranéenne, saine et
vivante, est principalement sans gluten et
inclut des recettes végétariennes.
Au Domaine de Fraisse, en pleine nature
Centre équestre, mini ferme et
hébergements sur place

Ouvert :
Réservation sur contact
Fermé :
Réservation sur contact

Tarifs: de 21 à 30 €
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Lavalette
Pizzeria la 33

Horaires:

La pizzéria "La 33", au centre du village de
Lavalette, tout près de Carcassonne,
propose une grande variétés de pizzas
traditionnelles, uniquement à emporter.
Ouvert le soir uniquement. Sepia, carbonara
ou salsa, "La 33" sort des sentiers battus.

Ouvert :
Mardi-Dimanche soir

Téléphone :+33 4 68 10 14 69
2, rue Roqueille

Fermé :
Lundi
Mardi-Dimanche midi

Tarifs: de 10 à 15 €

Verzeille

Téléphone :+33 6 75 21 09 87
Ferme de Pommayrac

Restauration à Pommayrac

Horaires:

Le domaine propose un service restauration
facultatif pour des groupes avec ou sans
hébergement.
Formule traiteur ou restaurant, gâteau d'anniversaire,
séminaire d'entreprise, petits déjeuners, repas à
thème, grillades,... Nous avons la possibilité de
confectionner une cuisine végétarienne, gourmande
et savoureuse élaborée à partir de produits frais et
de qualité, et/ou sans gluten, et/ou vegan ou
crudivore.

Ouvert :
Sur Réservation

Tarifs: de 23 à 39 €

Caux-et-Sauzens
Le Platane

Horaires:

Un café-bar-restaurant de village sans
prétention, où l'assiette est belle, riche et
de terroir. Endroit agréable et jolie
terrasse.

Ouvert :
Lundi-Samedi

Téléphone :+33 7 86 16 47 86
1 place de la Poste

Fermé :
Dimanche

Tarifs: de 15 à 30 €
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Villarzel-Du-Razès

Téléphone : +33 6 78 63 99 44
La Goutine Basse 11300
outer un sous-titre

Trésors De Campagne

Horaires:

Le restaurant Trésors de campagne,
situé sur le bas du Domaine, en pleine
nature au cœur de la Malepère propose
une cuisine « Fraîcheur, Nature, Terroir ».
Du champ à l'assiette, cuisine à partir de
nos produits de la ferme, de notre
jardin Permaculture Biologique et de
l’élevage de nos volailles. Terrasse, aire
de jeux ,salle, réception, repas de
groupe.

Ouvert :
Lundi-JeudiVendredi
SamediDimanche
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Fermé:
Mardi

Tarifs: de 7à 35 €

Carcassonne
Le Verre d'un

Téléphone : +33 4 68 71 43 99
2 rue de Verdun

Ouvert :
Mardi-Samedi
midi et soir

La cuisine suit le fil des saisons avec les produits
du marché et les produits locaux.
Accords mets et vins pour sublimer les vins de la
région sur des plats savoureux.

Fermé :
Dimanche
, lundi

Brasserie Chez Ju

Téléphone : +33 4 30 34 41 90
Route de Limoux

Horaires:

Bar à vin, boutique, cave, restaurant.
Le bistrot restaurant est une table conviviale.

Carte élaborée avec des produits locaux, en circuits
courts . Cuisine moderne, pizzas et pâtes maison,
grillades au feu de bois Plats à emporter, service
traiteur.
Label « LES ROUTIERS » Végétariens bienvenus
Terrasse ombragée et jeux pour enfants
En été La Guinguette de Ju
Service tardif le weekend, à proximité immédiate de
la discothèque Le Black

BRASSERIE LE DONJON
CaLa Brasserie le Donjon, en plein cœur de la Cité
Médiévale de Carcassonne, inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO, allie la magie d'un lieu chargé
d'histoire à la saveur de nos terroirs. Dans ce
chaleureux restaurant du Pays Cathare, vous
dégusterez des mets traditionnels et régionaux
autour d'une cuisine moderne Occitane.

Téléphone :+33 4 68 25 95 72
2-4 rue porte d'Aude La Cité

Tarifs: de 15 à 24 €

Horaires:
Ouvert :
LundiDimanche
midi et soir

Tarifs: à partir de
de 15€

Horaires:
Ouvert :
7j/j de 12h00
à 14h00 et de
19h00 à
21h00

Tarifs: entre 8 et 35€

LA BARBACANE

Horaires:
Ouvert :

Au coeur de la cité médiévale, le restaurant
gastronomique 1* Michelin de l'hôtel de la Cité
offre charme et d'élégance, avec boiseries et vitraux
et un panorama enchanteur sur les jardins de
l'hôtel et les remparts de la Cité.

7j/j de 12h30
à 13h30 et de
19h30 à
21h00

Tarifs: entre 9 et 35€

Téléphone : +33 4 68 71 98 71
Place Auguste-Pierre Pont La Cité

Guide des restaurants de Carcassonne
https://www.tourisme-carcassonne.fr/guide-des-restaurants

35

www.bistrotdepays.com

Tous les restaurants sur
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/votre-sejour/tous-les-restaurants/
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