
Train touristique à vapeur 2018  
LES MENUS  SPÉCIAUX VOYAGEURS

     LE RELAIS DU HAUT LIMOUSIN 
05 55 69 40 31                                    

21 €
place Stalingrad, à la sortie de la gare, 
monter les marches, tout de suite à gauche 

- Terrine de noix de St Jacques aux petits 
légumes, crème acidulée aux herbes
- Foie gras de canard « maison » au parfum 
de muscat, toast et confitures 
d'oignons(+3€)
- Salade de gésiers d'oie confits, salade 
mêlée et  vinaigrette balsamique

--------
- Escalope de saumon à la crème de 
crustacés, taboulé de légumes
- Cuisse de canard confite « maison », 
pommes sautées forestière
- Bavette d'aloyau de bœuf sauce au poivre 
rose, pomme au four crème aux herbes

-------
- Profiteroles glace vanille et  chocolat 
chaud
- Panna cotta aux fruits rouges et coulis de 
framboises
- Oeufs à la neige aux pralines roses et 
crème anglaise

SAUF LE 27 JUIN complet

COM A LA MAISON 
05 55 69 15 15             20 €
place Stalingrad, à la sortie 
de la gare, monter les 
marches, puis tout de suite à 
droite 

1 kir offert

Salade limousine (salade, 
tomate, effiloché de confit de 
canard, pommes, lardons)

--------
Côtes d'agneau grillées sauce 
crémeuse à l'aïl, pommes de 
terre rôties au four servies avec 
leur crème montée à la 
ciboulette

--------
Crumble pommes-abricots, 
glace vanille, coulis de fruits 
rouges

Café compris

Pensez à 
réserver !

 LA  CLOSERIE            05 55 14 47 70    ou  06 01 18 04 90           
                                                                                                                 

22€  

À la sortie de la gare, prendre à droite direction la route de Peyrat. 
tourner à droite, après avoir passé le pont, accès par un portillon 
au parc du restaurant (suivre le fléchage)
Entrée, plat, dessert, café ou thé

   Mise à jour 30/7/18 par OT Portes de Vassivière

LES COPAINS D'ABORD  05 55 69 14 99 
place Stalingrad, à la sortie de la gare, monter les marches, en 
haut de la place à gauche   
Menu à 13,50€  : entrée, plat, dessert, ¼ vin, café compris 
(changement à chaque date)      

LE POTRON MINET   Bar-Crêperie-Saladerie
09 82 24 98 09 – 06 52 63 11 66
6 rue de la Collégiale à 300 mètres de la gare, près de l'entrée de 
la Collégiale, le « Potron Minet » vous accueille dans sa salle de 
pierres apparentes ou dans sa cour intérieure. 
Menu à 17,80€ entrée, plat, dessert, café (changement à chaque 
date)



Train touristique à vapeur 2018  
Où manger dans Eymoutiers ?

                                                            Pour les trouver : en sortant de la gare, traverser la   
                                                 place, aller sur l’avenue à  gauche

PATISSERIE CHOUBEURRPOMME  05 55 69 10 45    place de l’église
Salé (salade, sandwich, quiche....), sucré (pâtisserie, chocolat, glace maison) 
 ouvert en continu
PATISSERIE MARTIN  05 55 69 10 45  en face de la halle  ouvert jusqu'à 13h

BOUCHERIE RODRIGUES 05 55  69  14 75 ouvert jusqu'à 13h   place J.Jaurès 
(monument aux morts)
BOULANGERIE JAUZAC 05 55 69 11 29 place J.Jaurès ouvert jusqu’à 13H 

 

Marché 
artisanal 
sous la 
halle

Sauf 27 juin 

Dans les 
commerces

Pour une meilleure 
organisation de votre 

restaurant,
 pensez à RÉSERVER ! 

 LA CONSOLANTE  Restaurant, Café culturel
06 71 51 75 53
Place Jean Jaurès : en sortant de la gare, 
traverser la place,  aller sur l’avenue à  gauche, 
c'est sur la prochaine place à gauche 
Produits frais et locaux, fait maison, viande 
limousine et locale

LA CAVE  Brasserie 
05 55 69  45 34   
Place Stalingrad, à la sortie de la gare, monter 
les marches, en haut de la place à gauche
Pizza, salade, pâtes, hamburger ….                        
    

                        

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme des Portes de Vassiviére est à votre disposition
 pour vous renseigner avant votre arrivée.  L’OT est ouvert toute la journée en continu de 9H30 à 
18H30. 
Pour vous rendre à l’OT : à la sortie de la gare, montez les marches, traversez la place, l’OT est en face.
Nous contacter :  05 55 69 27 81 
ot.eymoutiers@orange.fr  - tourisme-portesdevassiviere.fr

 

BELGE À CROQUER 
06 81 41 99 83 
Avenue de la Paix : en 
sortant de la gare, 
traverser la place,  
aller sur l’avenue à  
gauche
Gaufre salé, gaufre 
sucré à déguster sur 
place ou à emporter
Ouvert en continu
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