
                                 Chers clients et amis 
 
Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous recevoir à 
« La Treille » dans les prochaines semaines ou prochains mois. 
 
Nous vous accueillerons en respectant les protocoles sanitaires mis en 
place pour permettre à tous de passer un agréable moment en toute 
sérénité 
Port du masque obligatoire à votre arrivée et pour tous vos 
déplacements dans l’établissement (parties communes, réception, 
salon, toilettes clients). A disposition gel hydroalcoolique, respect des 
distances entre chaque table 
La consultation de nos menus et carte est possible avec un flash  
QR code 
                Merci de votre collaboration et votre compréhension 
                     Au plaisir de vous voir très bientôt 
 
                     Horaires et jours d’ouverture :   
             12H30 – 13h45         19H30 – 20H45 
 
                        Fermeture hebdomadaire restaurant 
 A partir du 04 octobre 2020-09-22  Le 
Le Dimanche soir (ouvert uniquement pour les clients de l’hôtel) 
Le Lundi toute la journée 
 Le Mardi midi 
 
Téléphone : 05.53.28.33.19. 
Mail : hotel@latreille-perigord.com 
Plate forme de réservation :  
- Club Hôtelier du Pays de Sarlat (hôtels collection) 
- Guide Michelin réservation 
 - réservation pour le restaurant sur notre site rubrique « côté  
   restaurant » icône réservez votre table 



- réservation pour l’hôtel sur notre site rubrique « nos  
  chambres » icône réservation en ligne 
 
Menus :  

Menu « Terre et Mer » 27 euros ou 34 euros 
Menu « Gourmand » 49 euros 
Carte  Entrée, Plat, Desserts 
Menu «Jeunes Gourmets » 13 euros (plat dessert) 
                                             18 euros (entrée, plat, dessert) 

 
Accueil – service : 
(réservations souhaitées couverts limités) 
Accès aux personnes à mobilités réduites (véranda)  
 
Maitre Restaurateur 
Le titre de Maître restaurateur est un titre d’Etat pour 
promouvoir la cuisine française faîte maison par les 
restaurateurs de métier 
Le restaurant La Treille et son chef Philippe Latreille sont 
Maître Restaurateur depuis 2011 (renouvellement du titre 
courant 2020) 
 
Langues parlées : Anglais et Espagnol 
 
Moyens de paiement : Carte bleue, Espèces, chèques  
                                         bancaires, chèques vacances 
Certification, Labels 
Hôtel 2**, Maitre Restaurateur, Guide Michelin, Gault et 
Millau, Club Hôtelier Hôtels Collections Sarlat, Toques du 
Périgord,  


