
A 10MN 
DES 

GROTTES DU 
PECH MERLE 

ET DU 
VILLAGE 

DE 
SAINT-CIRQ 

LAPOPIE

VOTRE 
EVENEMENT 

AU 
CŒUR DU PARC 

REGIONAL 
DES CAUSSES 
DU QUERCY 

SUR LA 
RIVIERE DU CELE



Maison fondée en 
1929, l’hôtel 

restaurant des 
Grottes accueille 

jusqu’à 300 convives 
pour des repas de 
groupe, baptêmes, 

mariage, 
séminaires…

OUVERT D’AVRIL A 
OCTOBRE

Petit-déjeuner
Brunch

Déjeuner
Pause café

Thé dansant
Cocktail

Diner



CAPACITE D’ACCUEIL

RESTAURANT TERRASSE COUVERTE TERRASSE EXT

90 assis 70 assis 70 assis

120 cocktails 80 cocktails 100 cocktails

HOTEL SEMINAIRE

45 couchages 20 à 50 personnes (selon salle)

SERVICES ET 
EQUIPEMENTS

Parking 2 bus

Piscine 

Accès handicapé

Boutique de produits 
régionaux



MENU A 16€

Terrine de campagne

Poulet sauce aux cèpes
Ou Cochon rôti au miel

Tarte de saison

Café et thé

MENU A 19€

Charcuteries artisanales

Cuisse de canard confite
Ou Truite entière rôtie

Tarte de saison

Café et thé

MENU A 22€

Foie gras de canard
Ou Truite fumée

Agneau de 7 heures

Tarte au caramel et noix

Café et thé

LA CUISINE

Nous vous proposons une cuisine du terroir, simple et familiale 
autour de produits locaux mettant à l’honneur notre région.

Nos menus de groupe (pour plus de 20 personnes) pour le 
déjeuner sauront satisfaire tous les appétits.

Pour les autres prestations (cocktails, diner, gouter, pique-
nique…), nous contacter pour un devis personnalisé.

SUPPLEMENTS:
Apéritif (kir): +2€ par personne
Vin au pichet (1/4 par pers): +3€ par personne
Vin à la bouteille: nous consulter pour les tarifs
Eau minérale (1 btle pr 4 pers): +1€ par personne
Fromage: +3€ par personne



L’HOTEL

Au cœur du parc régional des Causses du Quercy et au bord de la rivière du
Célé, notre petit hôtel familial vous accueille pour un séjour reposant.

Notre salle de séminaire permet d’accueillir jusqu’à 20 personnes. Pour les
groupes plus importants, les séminaires se déroulent dans la salle communale.

De nombreuses activités se trouvent à proximité directe: canoé, équitation,
croisières sur le lot, visite des grottes et de Saint-Cirq…

NOUS CONTACTER POUR UN 
DEVIS PERSONNALISE



CONTACTS

Hotel Restaurant des Grottes
Le Bourg, 46330 CABRERETS

05 65 31 27 02
contact@hoteldesgrottes.com
www.hoteldesgrottes.com

mailto:contact@hoteldesgrottes.com
http://www.hoteldesgrottes.com/

