Sortir en
Lot-et-Tolzac

Office de Tourisme Lot-et-Tolzac
2 place du Café
47110 Le Temple-sur-Lot
Tél. : +33 5 53 41 86 46

Service tourisme
Communauté de communes Lot-et-Tolzac
12 avenue de Comarque
47260 Castelmoron-sur-Lot
Tel : +33 5 53 84 82 48
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
tourisme@lotettolzac.fr
tourisme@cclt.fr

Marché
traditionnel
Toute l'année, le
mercredi matin

CASTELMORON-SURLOT
Place de l'église

Mail :
Tel : +33 5 53 84 90 36
Tarifs :

Marché traditionnel toute l'année, le mercredi matin.

Repas carte
100% locale
Le mercredi, vendredi et
samedi soir, et jeudi midi

BRUGNAC

Auberge du Cheval Blanc

Petit marché de
Monclar
Toute l'année, le samedi
matin

MONCLAR
Place de la Mairie

Mail :
monclar.mairie@orange.fr
Tel : +33 5 53 41 80 98
Tarifs :

Retrouvez chaque samedi matin un petit marché de
producteurs locaux sous la halle de Monclar.

Atelier créatif les
Bric'écolos
Toute l'année, les mardis
de 18h à 20h

CASTELMORON-SURLOT
Hangar
Port Lalande

Mail :
Tel : +33 5 53 83 21 95
Tarifs : Menus et cartes : de
8 à 35 euros

Mail : lotenvi@gmail.com
Tel : +33 6 09 90 88 07
Tarifs : Participation : 3
euros

L' Auberge du cheval blanc vous propose une carte 100%
locale tous les mercredis, vendredis et samedis soirs, ainsi
que les samedis midis.
7/7j pour les repas privés, associatifs ou professionnels.

Rendez-vous au hangar de Port Lalande pour participer à
de minis ateliers créatifs à base de matériaux de
récupération et déchets collectés au bord du Lot (créations
insolites, bijoux, jouets anciens, découverte du travail du
bois).
Animation familiale ouverte à tous.
Seulement sur inscription.

Les Fathers &
Sons en concert

Bodega à
Brugnac

Le vendredi 18 novembre
2022

Le samedi 19 novembre
2022

LAPARADE

Coup d'R Café

Mail :
foyerrurallaparade@laposte.ne
Tel : +33 6 80 24 62 82
Tarifs : Au chapeau

Fathers & Sons sont un groupe de blues en concert au
Coups d'R Café !

Super Loto
Le samedi 19 novembre
2022

LAPARADE

Salle des fêtes

Mail :
Tel : +33 6 80 24 62 82
Tarifs : 1 carton : 1 euro
12 cartons : 10 euros

Le Foyer Rural organise un super loto !
A gagner : bon d'achat de 200€, filets garnis, plateaux de
fromages, jambons, viandes, articles ménagers, fleurs,
corbeille de fruits et légumes...

BRUGNAC

Auberge du Cheval Blanc

Mail :
Tel : +33 5 53 83 21 95
Tarifs : Planche de tapas :
25 euros
Bouteille de vin nouveau :
13.50 ueors
Dessert : 8 euros

L' Auberge du Cheval Blanc vous propose une soirée
ambiance bodéga avec une dégustation de vins (Beaujolais
nouveaux et Gaillac), des planches de 10 tapas (tortillas,
croquettes, verrines, calamars, pinchos, jambon pata
negra...) et desserts maison (crème brulée au safran...).
Réservation préalable.

Menu du marché
Le jeudi midi

BRUGNAC

Auberge du Cheval Blanc

Mail :
Tel : +33 5 53 83 21 95
Tarifs : Menu du marché :
25 euros

L' Auberge du cheval blanc vous propose un menu du
marché, tous les jeudis midi.

Loto
Le vendredi 25 novembre
2022

CASTELMORON-SURLOT
Salle Tivoli

Mail :
Tel : +33 5 53 84 90 36
Tarifs : Carton : 1euros
12 cartons : 10 euros

Loto organisé par l'EHPAD Aux pensées des cheveux gris :
Bon d'achat de 150 euros, poulets, caissettes de viande,
canards gras, vins...
Buvette, pâtisseries, bourriche.

Soirée du samedi
: borchettes de
gambas
Le samedi 26 novembre

SAINT-PASTOUR

Restaurant le Relais des
Bastides

Mail :
Tel : +33 5 53 01 29 80
Tarifs : Menu : 23 euros

Le Relais des Bastides propose sa soirée du samedi :
brochettes de gambas à partir de 19 heures.
Au menu : kir offert, rillettes de saumon, brochettes de
gambas sauce colombo, coupe sorbets agrumes et café.
Réservation : 05 53 01 29 80

Marché de Noël

Journée Équifun

Les samedi 26 et
dimanche 27 novembre
2022

Le dimanche 27
novembre 2022, à partir
de 9h30

LE TEMPLE-SUR-LOT

LABRETONIE

Templ'art

Mail :
Tel : +33 6 74 27 87 80
Tarifs :

L'association Templ'art vous invite à son 1er marché de
Noël avec plus de 30 exposants.
tombola, buvette, restauration rapide. Entrée gratuite.

Ranch du Bel Air

Mail :
Tel : +33 6 74 87 46 39
Tarifs : Inscription :10 euros

Première journée Equifun au Ranch du Bel Air. Préparez
vos équipes et venez participer dans la joie et la bonne
humeur aux différents dispositifs présents sur le parcours !
L'équifun est une épreuve ludique qui alterne maniabilité,
saut et adresse.
Épreuve par équipe de 3-4 cavaliers.

Téléthon à
Labretonie
Le vendredi 2 décembre
2022

LABRETONIE
Salle des fêtes

Mail :
Tel : +33 6 48 05 51 47/+33
6 70 11 37 26
Tarifs : Repas à emporter :
16 euros

Labretonie organise des animations pour soutenir le
Téléthon.
Repas à emporter (aligot-saucisses-patisseries) à la salle
des fêtes.
Réservation obligatoire avant le 27 novembre.

Déjeuner
guinguette avec
Chauff'Marcel
Le premier dimanche du
mois

BRUGNAC

Auberge du Cheval Blanc

Mail :
Tel : +33 5 53 83 21 95
Tarifs : Menus et cartes : de
8 à 35 euros

L' Auberge du cheval blanc vous propose, chaque 1e
dimanche du mois, son brunch à la campagne et son
déjeuner guinguette !
Piste de danse, orchestre Chauff'Marcel, grillades à la
cheminée, planches apéritives et bar à cocktails.

