
La Brasserie « Café Lascaux » est située à Lascaux 
IV, Centre International de l’Art Pariétal (hors 
circuit de visite).

Elle est ouverte 7 jours sur 7, toute l’année (hors 
semaines de fermeture de Lascaux IV), et assure 
un service en continu. Sa salle est climatisée et 
la capacité du restaurant est de 90 couverts 
avec la possibilité de privatisation. Elle propose 
également une vaste terrasse.

Vous trouverez ci-après notre offre exclusivement 
réservée aux groupes à partir de 20 personnes.

The « Café Lascaux » brasserie is located at the 
International Center for Parietal Art (separate from 
the tour). It is open 7 days at week, all year round, 
and provides a continuous service.

The room is air conditioned and the capacity of 
the restaurant is 90 seats with the possibility of 
privatisation. It also offers a large terrace. You will 
find to the right our offer exclusively reserved for 
Groups from 20 people.

Notre offre 2019 pour les groupes à 
partir de 20 personnes

Pour tous renseignements ou devis, contactez :
M. Fabien DELMAR
Tel. +33 5 53 50 99 38 / + 33 6 48 62 05 57
Email : cafelascaux@gmail.com

CAFÉ

FORMULE « PETIT DÉJEUNER » Breakfast

7€/pers.
Buffet avec thé ou café • 1 jus d’orange • 
2 viennoiseries/pers.

NOS FORMULES « DÉJEUNERS »

MENU « ESSENTIEL »
Entrée • Plat du jour • Dessert • 1 verre 
de vin ou 1 soft : 
20€ TTC
Starter + Dish + Dessert + 1 glass of wine or 1 soft

À titre d’exemple :

Terrine de campagne, confiture d’oignon 
ou salade paysanne
Enchaud confit, sauce à la moutarde 
violette de Thonac ou parmentier de 
canard
Fontainebleau au coulis de fruits rouges 
ou tarte maison
Café 

Demandez nos autres menus 
de 27€ à 38€

La 
Brasserie

Jusqu’à 
11h

De 
11h00 à 

15h30

Vous ne savez pas où déjeuner ? Le « Café Lascaux » vous 
accueille aux mêmes horaires d’ouverture que Lascaux IV. 
Contactez-le directement pour réserver vos repas.
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