
La Vieille Auberge & Le Quercy 3*** 46200 SOUILLAC 
Prestations et Tarifs Groupes 2021 

(prix nets par personne / jour) 

1/2 pension comprenant : 

Logement en chambre douche ou bain 

Dîner 3 plats (entrée + plat + dessert) 

Petit déjeuner buffet 

 

Saison estivale : du 01/05 au 30/09 : 58 € 

Saison hivernale : du 01/10 au 30/04 : 53 € 

 

Prestations complémentaires : 
 

Supplément single : 20 € 

Taxe de séjour : 0.99 € 

Supplément fromage : fromages régionaux ou cabécous : 3€ 

1/4 de vin rouge, rosé, ou blanc : 4 €  

Café, thé ou infusion : 1.5 € 

Apéritif du pays ou kir : 2.50 € 

Supplément pension complète : 20 € 

 

Possibilités de séjours « clefs en mains » 
 

Découverte & culture : sites, villages, châteaux, églises, mu-

sées, grottes préhistoriques… 

Gastronomie & produits du terroir : visite de ferme, de vi-

gnoble 

Guidage & Animation : guide professionnel, animation musi-

cale, soirée folklorique ou soirée dansante 

 

SERVICE BAGAGE ARRIVEE / DEPART : OFFERT 

Suggestion de mets pour composer vos menus 

(Même choix pour l’ensemble du groupe) 

Tourain quercynois 

Craquant de gésiers confits et noix, mesclun de salade 

Sablé au herbes, crème de Rocamadour, tomates cerise et roquettes 

Tartare de saumon, minestrone de légumes 

Assiette de foie gras et son chutney, verre de Bergerac moelleux 
(suppl. 6€) 

Tarte fine aux cèpes et magret fumé 

Œuf meurette au vin de Cahors 

Duo Gourmand, rillettes de canard et pâté de foie gras 

 

Magret de canard roti au miel et au thym, purée de carottes jaunes 

Confit de canard et pommes de terre Sarladaise 

Escalope de volaille laquée, gratin dauphinois 

Bourguignon de joue de boeuf au vin de Cahors 

Noix de veau rôtie et caponada 

Souris d’agneau à la gentiane et ses lingots 

Pavé de cabillaud rôti, crème de chorizo 

Filet de julienne, marinade vierge, courgette farcie 

 

Tarte Tatin, boule de glace vanille 

Bavarois aux 2 chocolats 

Charlotte aux fruits rouges 

Crème brûlée vanille ou châtaigne ou café 

Panacotta menthe chocolat 

Tarte aux noix et caramel beurre salé 

Coupe glacée à la châtaigne et sa liqueur 

Dacquoise à la crème citronnée  

Promotion repas de midi : 20 euros 

1 gratuité pour 20 personnes payantes, 2 gratuités pour 40 personnes payantes 
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