
Au Hasard Balthazar
Martel (Lot)



Un restaurant de qualité dans un village authentique

Situé dans le centre du vieux Martel, 
magnifique  village médiéval,  notre 
restaurant « Au Hasard Balthazar » a 
construit sa réputation depuis 18 ans sur une 
cuisine de qualité et sur un accueil simple et 
professionnel.

Nous préparons des produits maison autour 
d’une cuisine mettant en valeur le terroir. 
Nous privilégions nos produits issus de notre 
conserverie artisanale « Les Bouriettes » , 
Ferme des Bouriettes à Martel. C’est le 
même chef  qui prépare les conserves l’hiver 
et qui travaille au restaurant l’été. 



Un lieu pittoresque et de caractère

Au rez-de-chaussée du bâtiment est implanté 
notre magasin de vente directe, « caverne d’Ali 
baba » consacrée aux spécialités de notre 
terroir:

nos produits, en particulier le foie gras, mais 
aussi vins de Cahors et de Bergerac, spiritueux, 
condiments à la truffe, à la noix et aux cèpes, 
champignons, huile de noix, gâteaux aux noix…

Au 1er étage, vous découvrez la salle avec sa 
haute charpente, ses fenêtres à vitraux et ses 
murs en pierres apparentes. 

La sonorité y est très agréable, même quand la 
salle est pleine!

La capacité est de 60 personnes.



Un lieu d’accueil et de convivialité

Nous vous proposons un menu avec des choix pour vos groupes :

Menu Tournemire à 24,50€

Un choix de plats identique pour l’ensemble du groupe                    Possibilité d’enlever l’apéritif  (-1€) et/ou le fromage (-1€)

Nombre de personnes minimum:  35             Nombre de personnes maximum:  60    Exclusivité de la salle à partir de 40  personnes       

Acompte 50% - Solde le jour du repas – Délai d’annulation: 30j avant la date de réservation   -

1 gratuité pour chauffeur ou accompagnateur - 2 gratuités au-dessus de 45 personnes

Kir au Côte de Gascogne et liqueur fraise des bois distillerie Roque de Souillac

Délice quercynois (foie gras de canard entier avec foie de volaille) avec son confit d’oignons
ou La Salade de gésiers, sauce à la moutarde vigneronne

Rôti de porc cuisson basse température  ou   Aiguillettes de canard , sauce cadurcienne
Pommes de terre martelaises

Cabécou de la ferme de Barbarou

Le Gâteau aux noix crème anglaise ou La Douce Violence au chocolat noir crème anglaise
Café 

Vin tradition rouge ( 1 bouteille pour 5 personnes)
……………………………………………………………………………………………………………………..



Excursion à Martel

Visite de Martel, la cité aux 7 tours

Village clos dans une enceinte depuis le XII ème 

siècle, Martel est authentique et préservé. Riche 

de ruelles, d’hôtels particuliers, de placettes,

Martel se découvre en marchant autour de la

magnifique place de la Halle où a lieu le marché.

Durée de la visite: 60 mn

Email: sejour@vallee-dordogne.com 

Tel: 05 65 33 22 03

Le train touristique de Martel
Vapeur ou diesel

La ligne de ce chemin de fer touristique est taillée

dans la falaise et surplombe la vallée de la Dordogne.

Durée du parcours: 60 mn
Réservation possible pour les groupes > 25 personnes
Email: cfthq@wanadoo.fr
Tel: 05 65 37 35 81

www.trainduhautquercy.info.fr

mailto:cfthq@wanadoo.fr


Informations pratiques

Cahors: 60 mn
Brive: 30 mn
Rocamadour: 15 mn
Grottes de Lacave: 15 mn
Gouffre de Padirac: 15 mn
Village de Carennac: 15 mn
Collonges La Rouge: 20 mn

Parking autocars à 50m
Gare du train à vapeur à 5mn à pied

Restaurant Au Hasard Balthazar

( à côté de la poste)

Poste

Gare du petit train Parking autocars



Contacts
Au Hasard Balthazar                                  

Rue Tournemire

46600 Martel

www.auhasardbalthazar.fr

Contact: Renaud Hacout

Tel: 05 65 37 42 01 /    06 64 03 46 09 

Email: contact@lesbouriettes.fr

Ouvert de mi avril à fin septembre 

Ouvert du mardi midi au dimanche midi

Possibilité d’ouvrir le restaurant pour les groupes en dehors de ces jours

Recommandé par:
Guide du Routard
Petit Futé
Geoguide
Lonely Planet
Tripadvisor certificat d’excellence

Les BOURIETTES SARL au capital de 30000€ Ferme des Bouriettes 46600 Martel RCS Cahors 521 908 137 00024

Arrêté préfectoral du 29 septembre 2015

http://www.auhasardbalthazar.fr/

