C’est fort de café !
À Gourdon, plus besoin d’être grand seigneur pour s’offrir un café de roi.
Direction l’unique et tout nouveau coffee-shop du bourg. On y déguste un
Moka d’Ethiopie, un Blue Mountain de Jamaïque et on peut même y créer sa
propre boisson gourmande comme à Vienne. Bravo à Nora Merzoug et son
compagnon Cédric qui ont su redonner une seconde jeunesse à cet ancien
magasin de vêtement, La Grande Fabrique, métamorphosé en coffee-shop : ils
ont fait de cet endroit le must to be des environs. En à peine quelques mois, il
est devenu la pause goûter des familles avec ses pâtisseries gourmandes, le QG
des étudiants avec ses snacks sympathiques et un lieu de rencontre avec sa
salle de spectacles.

+ D’INFOS
La Fabrique Café à Gourdon
Tous les jours de 8h30 à 19h (sauf le dimanche)
Tél. 05 65 32 03 98

Elles sont folles ces olives !
Un pari fou, celui de Carole et Philippe, un couple
d’agriculteurs hors norme : planter une oliveraie à
Saint-Matré. Soit quelques 800 oliviers sur des coteaux
calcaires dont plusieurs variétés, Bouteillan, Verdale,
Aglandau, Picholine... Carole a même passé le diplôme
d’oléicultrice et officie comme juré aux dégustations du
Salon de l’Agriculture. Le rêve du couple : faire tourner
leur moulin à plein régime.

+ D’INFOS
Oliveraie du Quercy à Saint-Matré
Tél. 06 74 92 46 46
www.autourdelolivier.com

Des glaces à vous rendre chèvre !
Les Goûts et les couleurs sont dans la nature et plus précisément à Puech de Bardy au Pays du Rocamadour. Si la région est
renommée pour ses petits fromages, Olivier et Liesbeth, un couple belge installé depuis 2009 dans une ferme à Bannes ont
préféré transformer le lait de leurs trente chèvres Saanen en glace. À raison d’une mono traite par jour, le liquide fumant est
directement envoyé dans des turbines pour être transformé en crème glacée. Et comme leurs proches voisins sont apiculteur
ou encore producteur de lavande, vous devinez déjà les parfums de leurs glaces. Sans parler de la récolte de leurs cinquante
noyers. Bonne idée : pour les fêtes de fin d’année, on trouve également des omelettes norvégiennes et des bûches glacées. À
déguster sans modération.
+ D’INFOS
Goûts et couleurs à Pech de Bardy (Rocamadour)
Tél. 06 46 84 74 81
www.goutsetcouleurs.fr

26 / DOSSIER DE PRESSE

