
Nos restaurateurs vous préparent de bons
petits plats à déguster  chez vous ou en
pique nique .

RESTAURANTS 

  LE DOUZOULET 
le bourg - 12240 La Capelle BLeys 
05.81.61.91.09
fermé le mercredi
restauration sur place :  au menu du jour le lundi, mardi 
 jeudi et vendredi midi /  à la carte le vendredi,  samedi
soir et dimanche midi
vente à emporter sur réservation : hamburger de bœuf
d'Aubrac et frites maison / wrap /  plat du jour

LE BISTROT DU MURET
Le Muret , Saint Salvadou -12200 Le Bas Ségala
05.65.81.80.69 ou 06.72.48.11.02
Du 19/06 au 02/07  ouvert du jeudi au  dimanche.
Du 03 /07  au  28/08 ouvert du mardi au dimanche
/ moules frites le mardi soir et  soirée concert le
mercredi soir  (du 15 /07 au 15/08) 
www.campinglemuret.com

PIZZERIA DU MOULIN
11 avenue du Ségala - 12240 Rieupeyroux  
06.52.18.57.51
 pizzas à emporter . Ouvert du mercredi au dimanche
de 18h à 21h.

HOTEL - RESTAURANT LE COMMERCE
60 Rue de l'Hom - 12240 Rieupeyroux 
05.65.65.53.06
 Ouvert tous les jours  formules du jour et plats à la
carte (services de 12h à 13h30 et 19h30 - 20h45) sauf
jours de fermeture le samedi midi et dimanche
soir.Exclusivité pour cet été , tous les vendredis soir,
formules cocktails-tapas & Moules frites.
www.hotel-commerce-aveyron.com

LE GRILL
Rte de Rodez - 12240 Rieupeyroux
 05.65.65.52.30
Tout l’été, plateau repas complet 12€ - Plat du jour +
dessert 9€ . Réservation avant 10h – retrait au
restaurant entre 11h30 et 13h du lundi au vendredi.

 
BRASSERIE L’AGRICULTURE
65 Rue de l'Hom - 12240 Rieupeyroux 
05.65.65.52.69
Ouvert 7/7 , service du midi 7/7. 
Service du soir les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches soirs.
Planche de tapas les lundi et mardi soirs.
Informations : www.brasserielagriculture.fr

LE BARRI
Le Bourg Vabre-Tizac 12240 Le Bas Ségala  
 05.65.65.77.40
Plats du jour sur place ou à emporter le midi du
lundi au vendredi /  Pizzas à emporter sur
commande, tous les dimanches de 18h à 21h .

L’AUBERGE DE MARIE ET BRUNO
15, route de Carmaux 12440  La Salvetat Peyralès 
 05.65.81.43.89
A commander la veille ou au plus tard le jour même avant
10h. Tous les midi du lundi au vendredi , à  emporter tous
les jours entre 11h30 et 12h30. 
Pizzas et burgers les lundis et vendredis soir. Tête de veau  
tous les 1er mercredi du mois.Document mis à jour le 17 juin 202 1 par l’Office de Tourisme Aveyron Ségala. La responsabilité de l’OT ne saurait

en aucun cas être engagée par les renseignements communiqués. Pour tout renseignement précis ou pour toute
réservation, il est conseillé de contacter directement le restaurateur. liste non exhaustive, seuls les restaurants
ayant diffusé leurs informations  sur les réseaux sociaux  et  nous ayant répondu apparaissent. 

LE RELAIS DE PREVINQUIERES
le bourg  12350 Prévinquières 
05.81.21.00.57
Tous les jours de 11h à 13h  et 17h à 21h en  juin et
septembre uniquement le samedi et dimanche .
 Juillet août : point chaud  / vente à emporter : burgers,
frites maison à la graisse de canard , crêpes glaces,
boissons.
Carte et horaires sur www.lerelaisdeprévinquieres.fr. 

LE CAFE DU CENTRE 
2 rue de l'Hom- 12240 Rieupeyroux 05.65.65.52.30

RESTAURANT SOUYRI
le bourg- La Bastide l’Évêque  -12200 Le Bas Ségala
05.65.29.93.00 
cuisine traditionnelle-ouvert tous les midis (sauf le
samedi) - dimanche midi sur réservation uniquement.
Fermé le samedi
Plats à emporter le vendredi sur réservation.

PIZZERIA L'ARÔMA
39 place de la Vierge - 12240 Rieupeyroux  
06.95.16.59.10
 pizzas à emporter . Ouvert du mercredi au dimanche
de 17h à 21h.

L'AUBERG'IN !
Le port de la Besse - 12440 La Salvetat-Peyralès
 05 65 81 80 43
ouvert le week end uniquement. menu unique
préparé à partir de produits locaux et le plus
souvent biologiques / Dîner-concert tous les samedis
soirs sur réservation.
www.auberg-in.com
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LE BAS SEGALA

LA BASTIDE L’EVEQUE 
dans le village : lieu ombragé, 3 tables , parking,
toilettes à proximité
site des Martinets du Lézert : lieu ombragé, 5
tables, parking, barbecue, toilettes accessibles aux
heures de visite

SAINT SALVADOU 
Tables à l'entrée du village, à proximité du verger,
lieu ombragé, parking. toilettes à proximité

VABRE TIZAC
Aire de jeux et table de pique-nique dans le village,
lieu ombragé, toilettes à proximité 
Table de pique-nique située à la Croix de Bleyssol

RIEUPEYROUX

aire Lac Saint Martial
sur les bords du lac du village : lieu ombragé, 3
tables,  toilettes, parking. 

aire de la rue droite
Dans la rue historique du bourg : aire de jeux
enfants, lieu ombragé, 3 tables,  parking, toilettes à
50 m

aire de la Cuvette
sur la route de Carmaux ,aire de jeux enfants, lieu
ombragé, 3 tables,  parking.

aire  à l'entrée du  village,
sur la route D 911 côté Villefranche 
3 tables  et parking.

aires de pique nique

PREVINQUIERES

Aire de loisirs La Mouline : au bord de l'Aveyron,
tables, barbecue, toilettes, parking.

Aire de la Buobe : au bord de l'Aveyron, tables,
barbecue, parcours de pêche et ponton handipêche.

TAYRAC
Aire de pique-nique ombragée dans le village : 6 tables,
point d'eau, toilettes, 2 terrains de pétanque, 2 tables de
ping-pong. Parking sur place.

LA SALVETAT PEYRALES

Aire naturelle La Roque, sur les rives du Viaur : tables,
barbecue, toilettes, parking, point d'eau, abri, terrain de
pétanque.

LA CAPELLE BLEYS
Aire de pique-nique de la Peyrière, en bordure de la
D911.

Bureaux d'Informations  Tourisme
 

La Salvetat Peyralès 05.6581.88.43
La Bastide l'Evêque 05.65.81.13.94

Prévinquières  - rez de chaussée de la mairie

Rieupeyroux 05.65.65.60.00aire de loisirs La Mouline

aire naturelle La Roque


