
 

La Roque St-ChRiStophe & La MaiSon FoRte de ReignaC
Potage

Cassolette de cabillaud  
aux légumes crémés    

ou 
Salade Périgourdine

Civet de gésiers d’oies  
à l’ancienne

ou 
Suprême de volaille  

sauce aux cèpes

Pommes à la persillade,  
poêlée de légumes verts

Framboisier 
ou 

Tiramisu maison

Kir, vin et café compris

Menu 22e

Menu 24e

Potage

Mi-cuit de foie gras fait maison

Brouillade aux cèpes du Périgord 

Cuisse de canard confite
ou

Magret de canard  
sauce aux cèpes

Pommes à la persillade,  
poêlée de légumes verts

Gâteau aux noix, crème anglaise
ou

Fondant au chocolat

Kir, vin et café 
compris

Menu 26e

3 MenuS 

au Choix
menus adaptables 

selon vos envies

L’équipe de l’hôtel restaurant
vous reçoit depuis 4 générations dans son établissement  
à l’accueil chaleureux et convivial.   
Notre titre de maître restaurateur vous garantie des plats faits maison 
et des produits de qualité.

Nous pouvons également vous accueillir 
dans une de nos 25 chambres  
climatisées, pour un prochain 
séjour groupe dans notre région.

Nouveautés : espace détente (spa  
et sauna), piscine chauffée.

TéL. 05 53 50 73 78 
contact@hotel-archambeau.com
www.hotel-archambeau.com

 excursion 

en Périgord

Journée - Séjour

découverte

gastronomie

hébergement

A
sb
ur
y

Potage

Tatin de boudin noir, pommes  
et oignons confits 

ou
Terrine de poisson 

au citron vert

Côtelettes d’agneau 
ou

Brochette de bœuf 

Pommes à la persillade,  
poêlée de légumes verts

Gâteau aux noix, crème anglaise
ou

Framboisier

Kir, vin et café 
compris

préhistoire - Moyen Âge Renaissance



La Roque Saint-Christophe La Maison Forte de Reignac
Fort et cité troglodytiques
La visite a commencé il y a 55 000 ans

Le Château le plus étrange et le plus secret du périgord 
vous dévoile les mystères cachés derrière ses murs.

24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER - Tel : 05 53 50 70 45 - Fax : 05 53 51 03 21 - www.roque-st-christophe.com - contact@ roque-st-christophe.com 24620 TURSAC - Tel : 05 53 50 69 54 - www.maison-forte-reignac.com - info@maison-forte-reignac.com

Reconstitution homme de Néandertal Cuisine de l’an mil Réplique en état de marche d’un treuil à tambour

Remarquable par ses formes puis-
santes, son nombre d’habitats et son 
ancienneté d’occupation par l’homme, 
ce site constitue un cadre d’une rare 
et sauvage beauté. 
Ce véritable mur de calcaire long 
d’un kilomètre et haut de quatre-vingt 
mètres, sans cesse sapé par la rivière 
et le gel, s’est creusé d’une centaine 

d’abris sous-roche et de longues  
terrasses aériennes. Ces cavités  
naturelles ont été occupées par 
l’homme à la Préhistoire puis ensuite 
modifiées pour devenir un fort et une 
cité du Moyen Âge jusqu’au début de 
la Renaissance.

Conservé dans un état exceptionnel 
et entièrement meublé d’époque, 
il est en France le seul « Château  
falaise » totalement intact. Infiniment 
plus grand que l’on peut le soupçon-
ner vu de l’extérieur, la façade cache  
d’impressionnantes salles souterraines  
et aériennes, grande salle d’honneur,  

salle d’armes, salle à manger, salon, 
cuisine, chambres, chapelle, cachot, 
cul de basse-fosse (oubliettes), cave.

De nombreuses surprises vous  
attendent tout au long de votre visite.

L’un des plus grands et des 
plus anciens sites rupestres 
du monde

une visite facile et origi-
nale sur un circuit sécurisé, 
ombragé et couvert.

une visite guidée  
vous est proposée sans  
supplément de prix
TARIF GROUPE ADULTE : 7,60E

• Le grand abri sous-roche 
et son musée de la 
Préhistoire.

• Exposition sur le thème de 
la torture au Moyen âge.

MaiS auSSi…

TARIF GROUPE ADULTE : 7E

La cuisine La Grande Salle Salle des Grands Hommes


