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LES TABLES DES TOQUÉS DU GOûT



Nous sommes dans l’ère du choix et l’alimentation n’échappe 
pas à la règle. Déjà en 1825 le gastronome Jean Anthelme 
Brillat Savarin soulignait le lien entre le fait de manger et la 

personnalité de celui qui se nourrit.
Au-delà du seul acte de manger, l’acte de cuisiner dans son en-
semble est révélateur de la personnalité d’un individu, de son 
tempérament et de sa façon d’être aux autres et au monde.  Ainsi 
si la cuisine nourrit, réjouit et réunis les individus, elle invite aussi 
chacun à se découvrir !
Au-delà de l’aliment produit d’une agriculture déterminée par le 
climat, la terre, l’histoire et bien d’autres facteurs, la cuisine est un 
véritable patrimoine culturel des régions.
« Nous sommes ce que nous mangeons …»
Les chefs des Tables Gaillardes unis depuis 2013 ont évidemment 
une certaine idée du goût, du produit avec un savoir faire un sens 
du partage de la communion et de l’amitié.
Chacun son style, sa personnalité, sa sensibilité non pour autant 
s’autocélébrer façon « on est les meilleurs » mais pour revendi-
quer des valeurs communes une certaine approche qui privilégie 

l’être au paraître, la vérité à l’artifice. Ils 
fabriquent de l’éphémère et des souvenirs, 
la passion et la joie guident leurs gestes.
« Terre gastronomique par excellence … »
Être Chef en Terre Gaillarde c’est aussi être défenseur de son ter-
roir, de ses produits, de ses labels de qualité et savoir déborder sur 
le Limousin, le Quercy, le Périgord et l’Auvergne pour s’identifier 
destination gastronomique au cœur de la France.
Les Foires Grasses « de la terre à l’assiette », le Festival de l’élevage 
« du bien élevé au bien manger » en sont des points de rencontre, 
le fruit du travail acharné d’hommes et de femmes passionnés.
Nous sommes Tous Gaillards et nous avons Tous la Corrèze en 
Cathéter…

« Dit moi où tu manges,
je te dirai qui tu es …»
Par Olivier Foussat

lestablesgaillardes@gmail.com
Retrouvez-nous sur : 

      www.facebook.com/les-tables-gaillardes
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Ingrédients fruitiers 100% naturels

Nos meilleurs fruits pour 
vos créations pâtissières.vos créations pâtissières.vos créations pâtissières.

Les garnitures 
qualité artisan

Les fruits 
d’accompagnement

Les purées 
de fruit

 @androschef - www.androschef.fr
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Rouler avec l’électricité d’EDF produite à 97 % 
sans émissions de CO2*, c’est mieux pour le climat.
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Devenons l’énergie qui change tout.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles – 
chiffre 2021, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.
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TROUVER

RETROUVEZ LES TABLES DES TOQUÉS DU 
GOÛT  SUR BRIVE ET SON AGGLO

BRIVE-LA-GAILLARDE
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AMEDELYS

Au coeur de Brive, dans un cadre confortable et 
chaleureux, Amédée Leymarie et sa compagne Lucie, 
entourés d’une jeune équipe, vous feront partager leur 

passion de la cuisine.
Le Chef compose au gré des saisons une cuisine actuelle, 
goûteuse en sélectionnant au maximum ses produits et en 
privilégiant les producteurs locaux.
Passionné de cuisine, de produits mais aussi de vins 
surtout naturels, Amédée aime partager avec ses clients ses 
découvertes de vins et sa cuisine conviviale, entièrement 
maison.
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05 55 74 42 09

Ouverture :
du mardi au samedi.

60

9, rue de l’Hôtel de Ville
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

www.amedelys.fr
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Passez la porte du restaurant, vous serez accueillis avec 
le sourire par Corinne la maîtresse de maison tandis 
que le Chef Claude Gout vous prépare des bons petits 

plats, tantôt gourmands, tantôt classiques ou modernes à 
base de produits frais de saison cuisinés avec passion.
Le foie gras, les viandes du Limousin, les poêlées de cèpes... 
découvrez ou redécouvrez tous ces merveilleux produits et 
recettes de la culture corrézienne et laissez vous guider 
pour le choix des vins.

05 55 86 31 41

Ouverture :
du mardi au dimanche midi 
+ vendredi et samedi soir

15 avenue Jean Carriven
19240 Allassac

www.aubergeduchevalblanc.sitew.fr

AUBERGE
DU CHEVAL BLANC2
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AUX EMBRUNS

Le Chef Georges Figueira vous accueille avec toute son 
équipe dans un cadre élégant à la décoration soignée. 
Il vous propose une carte à base de produits et poissons 

frais cuisinés finement au gré des saisons. Ici les produits 
du terroir se marient aux produits de la mer pour le plaisir 
des papilles !
Ambiance détendue, service attentif et souriant vous 
promettent de passer un agréable moment Aux Embruns.
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05 55 17 57 44

Ouverture :
du mardi au samedi.

36

35 avenue de Paris 
19100 Brive-la-Gaillarde

www.aux-embruns.business.site
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"Laissez vous
surprendre"

 

Vente - dégustation - visite du Chai

IGP Pays de Brive - AOC Corrèze

Vin de Paille

www.1001-pierres.com



EN CUISINE

Cuisinier discret au sérieux parcours, Nicolas Eche 
réalise une cuisine d’auteur, subtile, gourmande et 
respectueuse des produits. Revisitant les saisons et 

les traditions avec finesse, il régale son monde avec des 
partitions de caractère bien ficelées proposées sur une 
carte courte qui change au gré du marché. 
De belles étiquettes illustrent une carte de vins étoffée 
et judicieuse. Avec ses allures de bistrot chic stylé et son 
atmosphère chaleureuse on est immédiatement séduit par 
la maison.
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05 55 74 97 53

Ouverture :
du mardi au samedi.

60

39 avenue Edouard Herriot
19100 Brive-la-Gaillarde

www.encuisine.net
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LA TOUPINE

Installé dans une jolie maison en pierre, le Chef Olivier 
Maurin exerce sa cuisine sans excentricité mais avec 
raffinement.

Dans un décor contemporain et un brin minimaliste, la 
cuisine du Chef explose dès que les assiettes arrivent sur 
les tables. Respectueux du rythme des saisons, il jongle 
avec les produits frais en changeant sa carte 4 fois par 
an. Des saveurs travaillées à partir des produits locaux et 
surtout de saison sont là pour nous rappeler qu’un repas 
peut être un grand moment de plaisir.
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05 55 23 71 58

Ouverture :
du mardi au samedi.

50

27 avenue Pasteur
19100 Brive-la-Gaillarde

www.latoupine.fr
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Retrouvez nous sur  Google et sur Facebook  
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DÉGUSTATION
ET VENTE DIRECTE À LA CAVE

Le Saillant -19240 ALLASSAC
Tel : 05 55 25 24 60

Email : info@coteaux-vezere.fr

www.COTEAUx-VEzERE.fR

DÉGUSTATION
ET VENTE DIRECTE À LA CAVE

Le Saillant -19240 ALLASSAC
Tel : 05 55 25 24 60

WWW.COTEAUX-VEZERE.FR
Email : info@coteaux-vezere.fr
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3, rue des Chênes - 19800 Priest-de-Gimel

correzehygiene19@gmail.com



LE 4

Le Chef Pascal Cavé vous propose une carte qui vous 
mettra l’eau à la bouche, les mets y sont copieux et 
délicieux. Chaque jour les menus s’accordent au rythme 

du marché.
Nadine vous accueille dans un cadre élégant et cosy où 
la décoration est épurée et le mobilier confortable. Ici 
l’ambiance est douce et conviviale, c’est un endroit de ceux 
où l’on partage volontiers sa table.
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05 55 87 41 80

Ouverture :
du lundi au samedi midi et 

du jeudi au samedi soir.

30

4 rue Majour
19100 Brive-la-Gaillarde
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BISTROT
C.FORGET

C’est à deux pas du marché Brassens que vous 
trouverez le Bistrot C. Forget. Le chef, Christophe 
Forget, met en musique cuisine du terroir et cuisine 

inventive travaillant des produits locaux au gré des saisons. 
Il est certain que vous serez séduit !
Professionnel de la cuisine depuis 30 ans, il a cette passion 
depuis son plus jeune âge. Il est membre du célèbre Collège 
culinaire de France, emmené par de grands chefs comme 
Alain Ducasse et Joël Robuchon.
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05 55 74 32 47

Ouverture :
du jeudi au dimanche midi.

35

53 avenue de Paris
19100 Brive-la-Gaillarde
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marchés de BriveLes

l’art de lier gastronomie

     et convivialité 



L’ATELIER
DU MOUTIER

Restaurant gastronomique à la décoration tendance 
et chaleureuse, le Chef Nicolas Serres vous propose 
des mets de qualité provenant de producteurs et 

fournisseurs locaux. La cuisine y est inspirée par ce territoire 
propice aux meilleurs productions : truffes, foie gras et 
légumes… Des produits frais et de saison !
Mais tout autant généreuse, la cuisine du Chef est 
également ouverte aux saveurs venues d’ailleurs. Une 
cuisine à découvrir, à vivre et à déguster sans attendre…

8

09 50 46 60 57

Ouverture :
du mardi au dimanche midi 

(fermé mardi soir). 

55

16 rue Maillard
19100 Brive-la-Gaillarde

www.atelierdumoutier.fr
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LE MONTAUBAN

Le Montauban vous propose une carte de spécialités 
gastronomiques mettant en avant des produits de 
saison qui ont fait la réputation de la région. 

Le Chef Jean-Luc Viginiat vous propose une cuisine 
traditionnelle et inventive ; c’est à base de produits du 
marché qu’il se plait à reproduire les recettes de notre 
terroir en y ajoutant une légère touche de modernité.
Jean-Luc et son épouse Cécile ont à cœur de vous faire 
passer un excellent moment dans leur établissement.
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05 55 24 00 38

Ouverture :
du mardi au dimanche midi.

40

6 avenue Edouard Herriot
19100 Brive-la-Gaillarde

P
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LE PERIGORD

Restaurant traditionnel et convivial Le Périgord vous ouvre 
ses portes dans le beau village médiéval de Donzenac. 
Johnny Thouvenin le Chef mitonne, avec son équipe, 

de savoureux repas où originalité, diversité et fraîcheur sont 
autant d’atouts qui font sans nul doute la renommée du lieu.
Il pratique une cuisine fine à la fois gourmande et généreuse 
à base de produits frais et de saison transformés sur place. Il 
travaille avec son épouse Carine qui officie en salle veillant 
au confort de ses hôtes dans un cadre particulièrement 
esthétique.
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05 55 85 72 34
Ouverture :

Jeudi, vendredi, samedi midi et 
soir.

Lundi, mardi, dimanche midi.

45

9, avenue de Paris 
19270 Donzenac
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Depuis 2004

Ets MESPOULET
Distributeur grossiste en boissons

22 avenue Lamartine
19400 Argentat-Sur-Dordogne

05 55 28 02 18

https://www.facebook.com/Mespoulet

�

�

�

contact@mespoulet.com�

05 55 74 20 20�
contact@vineabrive.com�

4 rue Barye 19100 Brive-la-Gaillarde�

https://www.facebook.com/VineaBrive�

Vins - Bières - Cafés - Spiritueux - Softs

L IMOUS IN
Qu’y a-t-il de meilleur ?

©
 c

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
Li

m
ou

si
n 

P
ro

m
ot

io
n

www.label-viande-limousine.fr @ViandeBlasonPrestige



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

VISITE 
ET DÉGUSTATION

Distil lerie du XIXè  siècle

9 bd Maréchal Lyautey
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Tél.  05.55.74.34.27
Centre ville -  parking Thiers

www.denoix.com

BRIVE-LA-GAILLARDE
MAITRES LIQUORISTES DEPUIS 1839 
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