
VIGNOBLES 
Domaine Girard, 11240, Chemin de la Garriguette, Alaigne (3 min) 
Lun-ven 8h30-12h00, 13h30-17h30 
Samedi, sur rendez-vous. 
www.domaine-girard.eu 
+33 (0) 46869052 

 

Chateau Belveze, 2 Chemin de Ronde, 11240 Belvèze-du-Razès, (8 mins) 
10am - 12.30pm, 4-7pm  
https://en.chateaubelveze.com 
+33 (0) 6 21 14 26 2 

https://en.chateaubelveze.com


Domaine Gayda, Chemin de Moscou, 11300,  Brugairolles, (11 mins) 
https://www.gaydavineyards.com/en/visit-domaine 
+33 (0) 46831 64 14 

 

 

 

https://www.gaydavineyards.com/en/visit-domaine


Sieur d’Arques, Avenue du Mauzac, 11300 Limoux, (13 mins) 
Ils sont un acteur majeur de la filière viticole languedocienne. Doté de la dernière expertise 
technique et d'une longue et riche tradition de vinification. Découvrez le fonctionnement de la 
coopérative, le travail de la vigne, les vendanges et l'élaboration des vins de Limoux. Enfin, une 
dégustation de vins autour des différents vins de l'appellation Limoux. Chaque année, ils 
organisent quatre balades à la découverte des vins de Toques et Clochers. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30, de 14h00 à 18h30. Dim 10h-12h30 
https://www.sieurdarques.com/index.cfm 
+33 (0) 4 68 74 63 45 
 

Domaine de l'Herbe Sainte, Route de Ginestas, 11120 Mirepeisset, (1hr 17 mins) 
Ouvert du lundi au samedi et dimanche, sur rendez-vous uniquement. 
Avril-octobre: 10h-12h, 16h-19h. 
Nov-mars: - 10h-12h, 14h-17h 
http://www.herbe-sainte.fr/en/, +33 (0) 4 68 46 30 37 

Visites de vignobles 
http://www.tastedulanguedocwinetours.com 

http://www.herbe-sainte.fr/en/
http://www.tastedulanguedocwinetours.com


RESTAURANTS 
BELVEZE-DU-RAZES 

Pizzaria Le Rol, 11240, Belveze-du-Razes (8 min) 
A partir du 8 juin, vous pourrez déguster des Fish and Chips. Sortir disponible. 
Pizzas et divers autres plats proposés. 
+33 (0) 4 68 31 07 54 

POMY 
Domaine de Capies, Pomy, 11300 (11 mins) 
Dirigé par Will et Tilly. un charmant couple britannique. 
Chaque mardi et vendredi soir, ils allument leur four en argile fait maison au Barn Bar et servent 
une petite sélection de pizzas au feu de bois, de gâteaux et de glaces maison. Ces soirées sont 
ouvertes aux clients séjournant à Capiès et aux autres habitants de la région. Ouvert d'avril à 
octobre. 
https: //www.domainedecapies.com, +33 (0) 6 8841 5929. 

http://www.domainedecapies.com


 
 



BRUGAIROLLES 
Domaine Gayda, Chemin de Moscou, 11300,  Brugairolles (11 mins) 
Le restaurant s'appelle Côté Resto. Sert une variété d'aliments, y compris la burrata, la salade 
césar, le tartare de bœuf, le steak d'entrecôte et le canard. 
https://www.facebook.com/coteresto 
+33 (0) 4 68 20 57 75 

RESTAURANTS DANS LIMOUX (16 mins)  
Sur la place de la République, il y a un certain nombre de restaurants à essayer. L'Italien à la fin (La 
Bellavita) est toujours un succès auprès des enfants et des adultes. 

La Bellvita, 12 Place de la République, 11300 Limoux,  
+33 4 68 74 49 36 

 

Le Concept, Place de la Republique, 11300 Limoux  
Cassoulet, salades, steak and chips, fromage de chèvre 
etc. +33 (0) 4 68 31 79 28 



Bar a Vin Tapas 22 Place de la République, 11300 Limoux 
Toujours très occupé et bon pour de petites bouchées savoureuses. 

 

Le Grand Cafe, 25 Place de la Republique, 11300 Limoux  
French, Bar, European. Serve cassoulet, steak and fries, omelettes, onion soup, goat salad, etc.. 
+33 (0) 4 68 31 08 14 

 



Cafe gourmand , 6 Place de la Republique, 11300 Limoux  
Français, Bar, Européen, Espagnol, Bar à vins. Ils font des hamburgers, des plateaux de 
charcuterie, des pétoncles, des steaks et des frites, des tapas 
+33 (0) 6 25 80 07 76 
 

La Goutine, 10 Rue de la Goutine, 11300 Limoux 
Européen, français, beaucoup de choses savoureuses à offrir. Peut ne pas convenir aux enfants 
difficiles même s'ils ont parfois un hamburger et des frites au menu. Plus de style gastronomique 
français. Végétarien et végétalien vraiment bien accueilli. 
https://la-goutine.business.site 
+33 4 68 74 34 07 
 

 



La Ciboulette, 3 Avenue Fabre d'Eglantine, 11300 Limoux 
Il a un décor éclectique - des étalages de théières, de verrerie, d'images et la plupart d'une masse 
de pommes, de courges et de citrouilles cultivées sur place. Sert des plats à la française tels que 
canard confit, poisson, soupe à l'oignon, bœuf sauce au vin rouge.  
+33 4 68 31 73 00 

Moderne et Pigeon, 1 Place du Gén Leclerc, 11300 Limoux 
Réglez le menu français par exemple; Millefeuille façon Rossini au jus de truffe locale, cassoulet 
de viande, fondant de ris de veau à la citronnelle et crème de mangue 
http://www.grandhotelmodernepigeon.fr 
+33 4 68 31 00 25 

 



RESTAURANTS DANS MIREPOIX (25 mins) 

Hotel Relais, No. 8, Rue Maréchal Clauzel, 09500 Mirepoix 
Saumon, poitrine de porc, etc. 
https://www.relaisdemirepoix.com/welcome.html 
+33 (0) 5 61 60 19 19 

L’autre Jardin  
Belle cuisine française. Ils proposent également des sushis le vendredi midi. 
https://lautre-jardin-mirepoix.net 
https://www.facebook.com/lautrejardinamirepoix/?ref=ts&fref=ts 
+33 (0) 5 34 02 15 37 

https://www.relaisdemirepoix.com/welcome.html
https://lautre-jardin-mirepoix.net


Hotel Commerce, 20 cours du Docteur Chabaud, 09500 
Cassoulet, charcuterie, canard etc. 
http://le-commerce.fr 
 +33 (0) 5 61 68 10 29 

FANJEAUX 
La Table Cathare, 7 route de Mirepoix, 11270 Fanjeaux, (17 mins) 
En plus d'un horaire hebdomadaire, ils proposent des tapas du dimanche soir pendant l'été. 
À la française de province comme le confit de canard, le foie gras, la salade de chèvre, le 
cassoulet. 
https://www.facebook.com/La-Table-Cathare-chez-Angel-490732440985995/ 
+33 (0) 4 68 24 62 46 

https://www.facebook.com/La-Table-Cathare-chez-Angel-490732440985995/


PEZENS 
L’ambrosia - Carrefour la madeleine - 11170 - PEZENS (31 mins) 
Pour un dîner raffiné. 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h30 à 22h 
Fermé le dimanche soir. Fermé toute la journée le lundi et mercredi 
les déjeuners. 
https://www.facebook.com/LAmbrosia-1429503713928058/ 
http://ambrosia-pezens.com/?
fbclid=IwAR1DI5jFzgU38Q7rjFcyGKxytp5uRVJ9FDq752R15JbVVrFFSa31a86g1pU 
+33 (0) 4 68 24 92 53 
 

 

 

ALET-LES-BAINS 
Les Marguerites, 57 Rue Nicolas Pavillon, 11580 Alet-les-Bains (27 mins) 
Restaurant et jardin de thé. Les exemples d'aliments comprennent; Pâté, salade de feta et 
oignons, salade de mozzarella et tomates, cofta d'agneau, poisson du jour, boulettes de poulet 
épicées aux nouilles, basilic et bouillon. 
https://www.les-marguerites.fr 
+33 4 68 20 53 56 

https://www.facebook.com/LAmbrosia-1429503713928058/


COUIZA 
Lou Cantou, Rue du Stade, 11190 Couiza (30 mins) 
Selon la saison, ils font des currys le mercredi. Servir un mélange de cuisines - française, italienne, 
fruits de mer, méditerranéenne, européenne, britannique. Par exemple, aubergines frites, tajine 
de légumes avec couscous au citron, houmous épicé maison, gaspacho, steak, canard, poulet 
couronnement, poke, rôti de bœuf avec toutes les garnitures. 
https://www.loucantoucouiza.com 
+33 4 68 31 89 54 



Chateau des Ducs Joyeuse, Allée Georges Roux, 11190 Couiza  (30 mins) 
La gastronomie et les produits du terroir sont au cœur du Château. Exemples; Loup de mer poêlé 
aux légumes glacés, filet de merlu aux légumes d'été, crème d'épinards et pain court aux 
amandes, veau, cuit au sautoir, pomme de terre fondue, condiment à l'ail et jus de romarin, 
langoustines poêlées, guacamole aux pois verts, citron confit et sa bisque, foie gras, et une selle 
d'agneau cuit à basse température, pâtes conchiglioni farcies à l'épaule confite et aux épices, jus 
de coriandre. 
https://www.chateau-des-ducs.com/fr/hotel-restaurant-carcassonne 
+33 4 68 74 23 50 

RENNES LE CHATEAU 
Le Jardin de Mairie Rennes le Chateau, Rue de l Eglise, 11190 Rennes-le-Chateau (37 mins) 
Français, Européen, Grill. Par exemple, steak de thon, cassoulet, steak aux pommes de terre, 
poisson, salade, fromage. 
https://jdmrlc.com 
+33 4 68 20 99 7 

https://jdmrlc.com


CARCASSONNE 
L’escargo - 7 Rue Viollet le Duc, 11000 Carcassonne (39 mins) 
https://restaurant-lescargot.com 
+33 (0) 46 84 712 55 

 

 

Hotel de la Cite - Cité médiévale, Place Auguste-Pierre Pont,  
11000 Carcassonne Centre, (37 mins) 

Il y a deux restaurants situés ici: 
La Barbacane 
L'Hôtel de la Cité se trouve à l'intérieur du château fortifié et s'est taillé une réputation de 
destination gastronomique de premier plan grâce à son restaurant étoilé au guide Michelin La 
Barbacane. En plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, le restaurant dispose d'une salle à 
manger néo-gothique qui vous laissera enchanté avec sa superbe cheminée, ses vitraux, ses hauts 
plafonds et ses chaises cathédrale. 
Dans ce cadre authentique, vous pourrez vous adonner à une cuisine savoureuse et colorée créée 
par le chef Jérôme Ryon. Originaire de Bourg-en-Bresse, l'ancien commandant en second du 
renommé Franck Putelat a repris avec succès La Barbacane il y a quelques années. La cuisine de 
Jérôme Ryon met en valeur les ingrédients clés, notamment du poisson et des légumes de la 

https://restaurant-lescargot.com


région méditerranéenne, ainsi que des produits de la région autour de Lyon (un rappel de ses 
racines montagnardes). Suivant des modèles de saison, il produit une cuisine traditionnelle 
réinventée avec élégance et finesse, apportant une audace aux classiques. 
Titulaire d'une étoile Michelin, le restaurant La Barbacane bénéficie également d'une terrasse 
avec une vue imprenable sur les remparts de la ville. 
+33 (0) 4 68 71 98 71 

Brasserie Le Donjon. 
À seulement 50 mètres du Château Comtal et à quelques pas de l'une des rues principales de la 
ville, découvrez la Brasserie Le Donjon. Avec une verrière centrale recouvrant ce qui était autrefois 
une cour intérieure, vous pouvez profiter de la lumière naturelle quel que soit le temps ou la 
période de l'année. Notre équipe jeune et dynamique se fera un plaisir de vous accueillir dans un 
cadre où se côtoient médiéval et contemporain. 
Sur sa terrasse de 80 couverts, sous la pergola couverte de glycine ou sous la verrière, vous 
pourrez vous adonner à une cuisine régionale de saison élaborée à partir de produits frais et 
élaborée sur place au déjeuner et au dîner. Ici, vous pourrez déguster des délices tels que le 
cassoulet traditionnel du Languedoc, une spécialité de la maison. 
+33 (0) 4 68 25 95 72 



SAINT FERRIOL 
Petanque et Poulet Bicyclette, 94 À Luc, 11500 Saint-Ferriol, (45 mins) 
La nourriture est moyenne mais l'atmosphère et le lieu en eux-mêmes sont magiques. Situé dans 
la forêt avec des piscines naturelles remplies de poissons et entourées de fleurs et de roseaux. 
Nourriture cuite au four à bois - optez pour le plat du jour. 
+33 6 31 15 09 60 

 

NARBONNE 
Un peu plus loin à Narbonne…. 
Les Grands Buffets, (1 hour 8 minutes) 
Espace de Liberté, Rond-Point de la Liberté, 11100 Narbonne, France 
Tel. 04 68 42 20 01 
C’est un «à volonté» avec une différence! Le foie gras, le homard et les huîtres sont tous inclus. Ils 
ont remporté le record du monde Guinness du plus grand nombre de variétés de fromages dans 
un restaurant au monde. 

 
. 



ARGELIERS 
Le Chat Qui Pêche (1 hour 19 mins) 
Rue du Port, 11120 Argeliers, France 
Tel. 04 68 45 37 42 
Situé sur les rives du Canal du Midi, juste à l'extérieur du village d'Argeliers. Ils offrent un 
excellent rapport qualité-prix, une cuisine bien présentée et bonne, un service amical et un 
excellent vin de la coopérative Argeliers Cave. Vous pouvez vous asseoir à l'intérieur dans une 
salle joliment décorée, avec un vieux tourne-disque en arrière-plan offrant l'ambiance parfaite ou 
sous les vignes le long du canal. 


