
Prolongation du Village des restaurateurs
Place de la Motte, du 23 mars au 4 avril

En raison de la crise sanitaire de Covid-19, la Ville de Limoges soutient ses restaurateurs 
pendant la fermeture de leurs établissements. Pour cela, elle a mis à disposition de l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Haute-Vienne (UMIH 87) douze chalets 
place de la Motte depuis le 23 février.

Cette opération, baptisée Le Village des restaurateurs, ayant été un succès tant pour les 
clients que pour les restaurateurs ; est prolongée du mardi 23 mars au dimanche 4 avril 
afin de permettre à une douzaine de restaurateurs de continuer à organiser de la vente à 
emporter.

Le Village des restaurateurs est ouvert au public du mardi au jeudi de 10h à 14h et du 
vendredi au dimanche de 10h à 15h (fermeture hebdomadaire le lundi).

Liste des restaurateurs présents place de la Motte du 23 mars au 4 avril :

Le Versant ↗
Les Relais d’Alsace ↗
Bistrot de l’Opéra ↗
L’Espagnol ↗
Le Geyracois ↗
Le Bœuf à la mode ↗
Le golf Saint-Lazare ↗
La Maison des Saveurs ↗
Sur le pouce ↗
Les Petits Ventres ↗
Le Sikaru ↗
Grill’ Inn ↗ (à partir du 25 mars)

Rappel
Un second Village des restaurateurs de 8 chalets est installé place Jourdan du lundi au 
vendredi, de 10h à 14h, jusqu’au vendredi 26 mars.

Les restaurateurs de Limoges intéressés par cette démarche peuvent contacter l’UMIH 87 
par mail contact@umih87.fr ou par téléphone au 05 55 34 16 00.
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https://www.facebook.com/leversant.limoges/
https://limoges.lesrelaisdalsace.com/
https://www.facebook.com/Bistrot-de-l-Opera-301685210524831
https://www.facebook.com/lespagnollimoges/
https://www.facebook.com/LeGeyracois/
https://www.facebook.com/leboeufalamode/
https://www.facebook.com/legreensaintlazare
https://www.facebook.com/pages/La%20Maison%20des%20Saveurs/167562003264250/
https://www.facebook.com/durgueilfrancois
https://www.facebook.com/stephaniecuq87
https://www.facebook.com/Lesikarubeerandbar
https://www.facebook.com/grillinn.limoges/
https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges

