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Retrouvez-nous toute l’année !
Vivez les bons plans Week-end
En Pays de Carcassonne
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Agence de voyage

En

www.sudfrance.fr

Le café est bien souvent « LE » commerce de proximité,
il joue un rôle de lien social. Le cafetier est amené à
organiser 3 manifestations culturelles par an en hors
saison. Il s’engage aussi à rapprocher les producteurs
locaux des consommateurs.
Proposition de 3 boissons locales, mise en avant au
sein d’un espace vitrine de sept produits régionaux et
vente d’un casse-croûte du terroir ou d’une « assiette de
pays » pour les cafés disposant d’un service restauration.

04 68 11 40 76
Licence : 011990001
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Ils mettent à disposition de la clientèle de la documentation
touristique et ils renseignent le consommateur. Ce label
favorise l’économie locale et le maintien du tissu socioéconomique dans les zones rurales. Pour le particulier,
c’est la garantie d’un accueil de qualité. Pour le producteur,
cela permet de mieux faire connaître son produit. Pour le
village, c’est un espace de vie, d’animation qui favorise
un ancrage dans le milieu local, donc on peut dire qu’il
fait renaître la convivialité….

Pays de Carcassonne

Et toujours le 14 juillet : l’Embrasement de la Cité depuis
l’Aire d’autoroute du Belvédère d’Auriac.
Patrimoine & Culture

Plus d’infos sur :
http://languedoc-roussillon.bienvenueaupays.fr
http://languedoc-roussillon.com
http://www.frpatlanguedocroussillon.com

Cafés de Pays

Réservations :

Concrètement quels rôles jouent les cafés
dans le maillage territorial de Pays?

Les cafetiers deviennent
ambassadeurs du territoire ?

Découvrez les

Paysages
Vins & Gastronomie
Activités ludiques
Renseignements :
Pays Carcassonnais : 04 68 26 73 79
http://payscarcassonnais.com
Pays de Carcassonne, terre de séjours

LE RIVASSEL

B

Cuisine familiale aux saveurs du terroir Audois.
Plats préparés avec des produits locaux de saison.
Menus Terroir (22.90€ )

Ancienne grange, un lieu de vie riche d’authenticité
Salon de Thé, Tartinerie,
Tartines (à partir de 10€ )

Assiette de Pays 18€
(Foie gras maison, Charcuterie de pays, croustilles d’oignon,
velouté, crumbel aux pommes de Marseillette …)

Assiette de Pays 15€
(Pâté de cerf à l’armagnac + Fromage au sirop de safran ... )

Animations : Concerts, séances de relaxation, location
/ circuit vélo ...

Animations : Exposition, dégustation, lectures, ateliers
culturels (cuisine bio, radiesthésie, filage de verre, …)

A découvrir : Canal du Midi, Lac de Jouarres, Montagne
Noire, Gouffre de Cabrespine, Le Maître de Cabestany

A découvrir : GR7, Voute de Vauban, Lac, Rigole de la
Montagne Noire….

(Rieux - Minervois)

Spécialités : Croustilles d’oignon, Foie gras maison

Spécialité : La Frênette (pétillant du bucheron !)

Légende des pictogrammes :
Assiette de Pays
1. Chemin d’En Bosc - 81540 Les Cammazes

Nature

Patrimoine
Culture

05 63 74 26 34 - www.lesalondevauban.fr

AUBERGE LES ARDEILLES
Ancienne école des filles rénovée, terrasse
panoramique sur la vallée !
Une table conviviale avec une cuisine traditionnelle

Assiette de Pays 15€
(charcuterie artisanale, fromage de chèvre, miel, mougnette,
légumes de saison)

Animations : Concerts, soirées à thèmes…...
A découvrir : Château 12e S, Col de Salette, Gouffre de
Cabrespine, Les lamas de Castans.

LA MARBRERIE
Ancien Atelier de Polissage, un lieu chargé d'Histoire.
Table de terroir, salon de thé, terrasse ombragée,
Menus (à partir de 15€ )

Assiette de Pays 15€
(Garriguet, fromage de chèvre, charcuterie de pays…)

Animations : Concerts, soirées à thèmes…...
A découvrir : Lac, Glacières de Pradelles Cabardès,
Musée Archéologique, Abbaye, Carrières de marbre ….
Spécialités : Cassoulet, glace au muscat de St Jean de
Minervois, aiguillettes de canard à la Carthagène

Spécialité : La Mougnette (viande de porc, pain, œufs, épices.)

11 port la fabrique - 11700 La Redorte
04 68 32 35 90 - www.rivassel.com

L’ARBRE DU VOYAGEUR
Une oasis de fraîcheur vous accueille
Cuisine méditerranéenne : Menus (à partir de 13€ )
Plat du jour « fait Maison » : 8€

Assiette de Pays 16€
(Charcuterie et fromage de pays, fruits de saison, Riz au lait
(riz Audois de Marseillette)

Animations : Karaoké, spectacles, dîners concerts...
A découvrir : Cité de Carcassonne, Parc O2 Aventure,
Parc Australien, Lac de la Cavayère (6 min en voiture)
Spécialités : Cuisine traditionnelle : riz au lait de
Marseillette, magret du Pays à la plancha

Le Pech - 11160 Lespinassière - 06 77 10 80 20

Avenue de l'argent double - 11160 Caunes-Minervois

14, rue Barri Del Pont - 11570 Palaja

04 68 78 01 07 - www.lesardeilles.e-monsite.com

04 68 79 28 74 - www.la-marbrerie.fr

04 68 24 05 95 - www.larbre-duvoyageur.fr.

