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Au coeur de Tournemire classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, à
proximité du château d’Anjony. Une
cuisine bistronomique et inventive à
base de produits régionaux revisités à
déguster dans la salle avec vue
panoramique sur la vallée de la Doire. 

Infos pratiques

Categorie : Restaurants 

La Petite Grange
Monts du Cantal 
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Description
Idéalement située au cœur du village de Tournemire -classé parmi les Plus Beaux
Villages de France- le restaurant-salon de thé La Petite Grange est aménagé dans
une ancienne bâtisse du XVIIIème siècle entièrement restaurée.

Confortablement installés dans la salle à l’ambiance moderne et intimiste avec vue
panoramique sur la vallée de la Doire, vous goûterez à une cuisine bistronomique,
savant dosage entre tradition et originalité.

Les menus sont élaborés à base de produits frais, de saison et majoritairement issus
de producteurs locaux. Une cuisine inventive qui puise son inspiration dans les
recettes traditionnelles et les saveurs de produits régionaux de qualité.

Les après-midis, La Petite Grange propose également un service salon de thé. A
l’occasion d’une pause gourmande, vous apprécierez la douceur des pâtisseries
maison.

Le restaurant La Petite Grange offre aussi un service de ventes à emporter : en-cas et
sandwiches exclusivement préparés à base de produits locaux et pains traditionnels.
Un jardin aménagé est à votre disposition pour votre pause pique-nique (espace
privatif réservé à la clientèle).

La cuisine bistronomique de la Petite Grange s’invite aussi à votre table grâce au
service de plats à emporter ou livraison à domicile (uniquement sur réservation).

Espace de gourmandise et de partage, la Petite Grange est un incontournable lors de
votre découverte du charmant village de Tournemire et de l’impressionnant château
d’Anjony.

Ouverture:
Du 08/02 au 30/06/2023 de 12h à 23h.
Fermé lundi et mardi.

Du 01/07 au 15/09/2023, tous les jours.
Lundi et mardi de 12h à 18h30.
Du mercredi au dimanche de 12h à 23h.

Du 16/09 au 31/12/2023 de 12h à 23h.
Fermé lundi et mardi.

22 mai 2023 • La Petite Grange • 
2/4



Situation géographique
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Contact

17, rue Edouard Marty
15310 Tournemire
Tél. 04 71 43 39 26
Mail contact@lapetitegrange.fr
Site web https://www.lapetitegrange.fr/
fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 09/01 de 12h à 23h.
Fermé lundi et mardi.
Service déjeuner de 12h15 à 13h30.
Salon de thé de 14h30 à 17h30.
Service dîner de 19h15 à 20h30.
Restaurant fermé certains mercredis et jeudis : consulter le site internet, la page
Facebook ou nous téléphoner.

Du 10/02 au 31/05 de 12h à 23h.
Fermé lundi et mardi.
Service déjeuner de 12h15 à 13h30.
Salon de thé de 14h30 à 17h30.
Service dîner de 19h15 à 20h30.
Restaurant fermé certains mercredis et jeudis : consulter le site internet, la page
Facebook ou nous téléphoner.

Du 01/06 au 30/09 de 12h à 23h.
Fermé le lundi.
Service déjeuner de 12h15 à 13h30.
Service dîner de 19h15 à 20h30.
Salon de thé le lundi de 12h à 19h et du mardi au dimanche de 14h30 à 17h30.

Du 01/10 au 31/12 de 12h à 23h.
Fermé lundi et mardi.
Service déjeuner de 12h15 à 13h30.
Salon de thé de 14h30 à 17h30.
Service dîner de 19h15 à 20h30.
Restaurant fermé certains mercredis et jeudis : consulter le site internet, notre
page Facebook ou nous téléphoner.

Label Tourisme et Handicap:

Non 
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