
Située à Vers, dans la vallée du Lot, La Truite Dorée est une “maison” familiale qui  
accueille ses clients depuis 5 générations. Cette lignée hôtelière a démarré avec un petit relais de poste 
en 1888 transformé en hôtel-restaurant et guinguette. Au fil du temps, une succession s’est ainsi 
construite avec de mère en fille, Jeanne Vayssières, Cécile Espéret, Marie-Louise Rigal, puis sa nièce 
Janine Carbonel et son mari André Marcenac. Aujourd’hui leur fils Patrick, sa compagne Evelyne, 
originaire de l’Aveyron, d’où posé sur la table le véritable couteau Laguiole (de la Maison André 
Verdier), leurs deux fils Thibault en cuisine et Quentin en salle, continuent la tradition avec 
l’immense reconnaissance d’avoir hérité de ces valeurs que sont la famille, le travail, la passion du 
métier et des bonnes choses et l’envie de raconter encore longtemps cette si belle histoire...

 
 
Le bourg est implanté au pied de hautes falaises 
calcaires, sur une petite terrasse située au point 
de confluence de deux cours d’eau, le Lot et le 
ruisseau du Vers. Il se constitua au Moyen Âge 
autour d’un château, un castrum sans doute es-
sentiellement défensif qui dépendait des comtes 
de Toulouse. Il occupait une position stratégique 
dans la vallée et fut désarmé à la fin du XIVe siè-
cle. 
Du village ancien, se distinguent encore les dif-
férents quartiers : 
- l’îlot du castrum, installé au rebord d’une ter-
rasse en surplomb sur la rivière, dont certains 
bâtiments ont été récemment aménagés en équi-
pement communal, - le cœur du village ancien, 
accessible par le vieux pont et la place de la Plan-
quette, qui se prolonge par un faubourg, le long 
de la rue du mas de Lucet parallèle à la rive 
gauche du Vers, - et à l’entrée, sur la rive droite, 
un noyau circulaire délimité par un barry qui en-
toure une tour médiévale dite “des Chartreux”. 
L’histoire plus récente apporta des bouleverse-

ments importants dont le vil-
lage conserve des traces 
significatives. L’organisation 
actuelle est héritée des tra-
vaux d’infrastructure réali-
sés au cours du XIXe siècle 
pour la modernisation des 
transports. Avec l’essor de 
la batellerie en aval de Ca-

hors, les bords du Lot ont été réaménagés 
et plus de 1000 bateaux passaient à Vers. 
L’écluse construite en 1836 est aujourd’hui re-
mise en service pour la navigation de plaisance. 
Pour la création d’une route le long de la vallée 

du Lot, un nouvel axe a été percé dans le village 
ancien, avec un nouveau pont construit en 1862 
par l’ingénieur Montois, dont la rue principale 
actuelle porte encore le nom. Dans la poursuite 
de ces travaux, l’ancienne église, jugée “insalu-
bre”, a été démolie vers 1860 et remplacée par 
l’église actuelle reconstruite en 1874 suivant un 
nouvel axe ouvert sur la voie. A l’arrivée du che-
min de fer en 1886, l’édification d’un talus et 
d’un pont a coupé le village de la rivière. De nou-
veaux espaces se sont développés autour de la 
gare, actuellement reconvertie en logement et 
mise en valeur par une peinture murale origi-
nale. 
Le bourg a hérité de toutes ces mutations une or-
ganisation complexe, avec des ambiances pitto-
resques et variées. La découverte des quartiers 
bas, des rives du Vers avec la cascade et les mou-
lins, du vaste espace ombragé du communal, ré-
serve souvent des surprises au visiteur attentif. 
 
 
 
La commune de Vers peut se réclamer d’un long 
passé qui se lit dans son patrimoine bâti. 
Quelques maisons du village conservent des ves-
tiges médiévaux encore identifiables. 
La “Tour des Chartreux” située sur le versant du 
Vers opposé au castrum, est un élément d’un 
logis du XIVe siècle, avec deux tours qui conser-
vent des archères cruciformes à double croisillon 
(actuellement occupé par l’hôtel de la Truite 
dorée). 
Le “château des anglais”, niché dans les falaises 
qui dominent le village, est une construction qui 
ferme un refuge aménagé en avant d’une grotte. 
De nombreuses fortifications de ce type, issues 
de la nécessité de se protéger ou de servir de 

poste de surveillance dans 
les périodes de troubles qui 
ont marqué l’histoire du 
Quercy, jalonnent la vallée du Lot. 
L’église Notre Dame de Velles, isolée au 
bord du Lot et bordée d’un petit cimetière, a été 
construite aux Xe et XIIe siècles. Avec sa coupole 
et son clocher massif, elle offre une architecture 
représentative des églises romanes du Quercy à 
cette époque. Elle a été classée en 1913 au titre 
des Monuments historiques et ses abords sont 
protégés par un site inscrit depuis 1976. 
La tradition locale la dédie aux mariniers et at-
tribue son nom aux voiles des gabares qui navi-
guaient sur le Lot ou à celles d’un bateau-moulin 
ancré à proximité. Un pèlerinage important a lieu 
au 15 août, tous les ans. 
La préhistoire a laissé de nombreuses traces 
dans la région, dont la grotte ornée de Pech 
Merle, située sur la commune limitrophe de Ca-
brerets, est l’exemple le plus remarquable. Des 
sites dispersés sur la commune ont été invento-
riés par les archéologues, comme le dolmen de 
Trégantou et l’abri du Cuzouls. L’époque gauloise 
est aussi présente avec l’éperon barré du Roc de 
Colonjac et l’oppidum de Saint Crépin. Ils témoi-
gnent de cette longue histoire de l’occupation hu-
maine et restent encore à étudier. 
L’Aqueduc Gallo-romain, qui alimentait en eau 
la ville de Cahors du Ier au Ve siècle, trouve ses 
sources dans la vallée du Vers et serpente, en 
conduites souterraines ou à flanc de falaise, en 
surplomb des vallées sur une trentaine de kilo-
mètres.. Les vestiges remarquables qui subsis-
tent sur la commune, dominant le Lot et le Vers, 
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1953. Les recherches 
archéologiques conduites depuis 1997, sous la 

direction de Didier 
Rigal, ont permis de 

mettre au jour de nou-
veaux éléments, de repérer 

les captages, et de mieux com-
prendre ainsi l’importance de cet ouvrage 

exceptionnel. 
 
 
 
Ces paysages remarquables ont depuis long-
temps attiré les visiteurs, comme en témoigne la 
renommée de l’auberge de la Truite dorée au 
début du siècle dernier. Ils ont ainsi inspiré des 
artistes, depuis André Derain dont des tableaux 
peints à Vers en 1912 sont au musée de l'Ermi-
tage ou au MoMa, jusqu’à Sally et Jeffery Stride 
qui habitent et travaillent aujourd'hui dans la 
commune et leur fille Eleanor Stride, sculptrice à 
New York. 
Célèbre ténor à l'opéra co-
mique, Jean Mouliérat, est né 
à Vers le 13 novembre 1853. 
Son père, Étienne, tenait l’hô-
tel de la Truite Dorée, qui 
existe toujours. Attaché au 
département du Lot, il acheta 
en 1896 l'imposante forte-
resse médiévale de Castel-
nau-Bretenoux qu'il sauva 
de la ruine et dont il fit don 
à l'État en 1932. 
C’est à Saint-Cirq Lapopie élu 
«village préféré des Français» que se niche la mai-
son d’André Breton, le fondateur du surréalisme. 
En juin 1950, il fait l’ouverture de la première 
Route Mondiale dont l’une des bornes d’origine 
est installée à la Truite Dorée.
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LA CARTE :
Menu ENFANT à 10.50€

Réservé aux enfants de moins de 16 ans,
avec ce menu un sirop à l’eau est offert

1 entrée + 1 plat + 1 dessert

Assiette de saucisson Ou Soupe du moment  
Ou Salade de tomates Ou 6 escargots farcis (+2.50€)

----
Steak haché Ou Filet de poisson frais  

(avec frites ou pommes de terre ou légumes) 
Ou Tagliatelles fraîches à la crème

----
« Tagada » 1 boule vanille, chantilly et fraise tagada  

Ou Bâtonnet de glace Ou Yaourt fermier 
Ou Coupe de glace 2 boules 

Ou Dessert de la carte (+ 2.50 €)

Carte enfant : entrée 3,50€ - plat 5,50€ - dessert 2,50€

Menu VEGETARIEN à 22.90€

Soupe du moment 
Ou Salade de Rocamadour 

Ou Saumon mariné (fumé en hiver), crème de ciboulette

----
Grande assiette Végétarienne 

avec cassolette de légumineuse 
Ou Omelette aux herbes, légumes

----

Dessert de la carte

Menu DIAMANT NOIR à 49.50€

Mise en bouche
----

Assiette de canard en deux façons
(Foie gras de canard mi-cuit 

et foie gras frais poêlé)
----

Omelette aux Truffes noires avec salade à l’ail
----

Rocamadour au Safran du Quercy
----

Dessert de la carte

Menu « SPÉCIALITÉS ET TERROIR » à 25.90€

Duo gourmand
(Foie gras de canard mi-cuit (30grs) et terrine de pâté) 

Ou Salade de Rocamadour  
Ou Soupe du moment

----
Confit de canard à l’oseille, légumes 

 Ou Truite meunière, légumes  
Ou Tête de veau Gribiche, pommes vapeur

----
Coupe Quercynoise 

(Glace noix, sauce chocolat et chantilly)  
Ou Dessert de la carte

Menu unique : pas de changement possible d’entrée 
ni de plat, sinon voir menu LOGIS

Menu QUERCYNOIS à 40€

Mise en bouche
----

Assiette gourmande
(Salade aux noix, gésiers d’oie, magrets de canard fumés,  

foie gras (25grs) et pain grillé)
Ou

Filet de truite sauce au vin  
de Cahors de Lamagdelaine Noire

Ou
Assiette de canard en deux façons

(Foie gras de canard mi-cuit et foie gras frais poêlé)
----

Ris de veau braisé avec tagliatelles fraîches à la crème
Ou

Magret de canard sauce aux truffes avec légumes
Ou

Foie gras de canard frais poêlé sur tagliatelles fraîches
----

Rocamadour au Safran du Quercy
----

Dessert de la carte

Menu LOGIS à 29.90€
A choisir à la carte

Entrée Logis

----

Plat Logis

----
Fromage ou Dessert de la carte

Pour consulter la liste des allergènes, demandez à la personne qui prend votre commande
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Ces paysages remarquables ont depuis long-
temps attiré les visiteurs, comme en témoigne la 
renommée de l’auberge de la Truite dorée au 
début du siècle dernier. Ils ont ainsi inspiré des 
artistes, depuis André Derain dont des tableaux 
peints à Vers en 1912 sont au musée de l'Ermi-
tage ou au MoMa, jusqu’à Sally et Jeffery Stride 
qui habitent et travaillent aujourd'hui dans la 
commune et leur fille Eleanor Stride, sculptrice à 
New York. 
Célèbre ténor à l'opéra co-
mique, Jean Mouliérat, est né 
à Vers le 13 novembre 1853. 
Son père, Étienne, tenait l’hô-
tel de la Truite Dorée, qui 
existe toujours. Attaché au 
département du Lot, il acheta 
en 1896 l'imposante forte-
resse médiévale de Castel-
nau-Bretenoux qu'il sauva 
de la ruine et dont il fit don 
à l'État en 1932. 
C’est à Saint-Cirq Lapopie élu 
«village préféré des Français» que se niche la mai-
son d’André Breton, le fondateur du surréalisme. 
En juin 1950, il fait l’ouverture de la première 
Route Mondiale dont l’une des bornes d’origine 
est installée à la Truite Dorée.
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Située à Vers, dans la vallée du Lot, La Truite Dorée est une “maison” familiale qui  
accueille ses clients depuis 5 générations. Cette lignée hôtelière a démarré avec un petit relais de poste 
en 1888 transformé en hôtel-restaurant et guinguette. Au fil du temps, une succession s’est ainsi 
construite avec de mère en fille, Jeanne Vayssières, Cécile Espéret, Marie-Louise Rigal, puis sa nièce 
Janine Carbonel et son mari André Marcenac. Aujourd’hui leur fils Patrick, sa compagne Evelyne, 
originaire de l’Aveyron, d’où posé sur la table le véritable couteau Laguiole (de la Maison André 
Verdier), leurs deux fils Thibault en cuisine et Quentin en salle, continuent la tradition avec 
l’immense reconnaissance d’avoir hérité de ces valeurs que sont la famille, le travail, la passion du 
métier et des bonnes choses et l’envie de raconter encore longtemps cette si belle histoire...

 
 
Le bourg est implanté au pied de hautes falaises 
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dans la vallée et fut désarmé à la fin du XIVe siè-
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Suggestion d’entrée Logis  10.80€
Saumon mariné (fumé en hiver), crème de ciboulette 12€ 
Feuilleté de ris d’agneau et champignons de Paris  12€
Salade Quercynoise  11€  
(gésiers d’oie et magrets de canard fumés)

12 escargots de Bourgogne farcis  12€ 
(les 6 escargots 7€)

Charcuterie et terrine de pâté  14€
Foie gras de canard mi-cuit (50grs) et pain grillé 14€
Soupe du moment avec terrine de pâté  10.80€
Duo Gourmand 12€ 
(Foie gras de canard mi-cuit (30grs) et terrine de pâté) 

Soupe de poisson  10.80€
et sa garniture d’ail, rouille et croûtons

Suggestion de plat et poisson Logis  16.90€
Truite meunière (beurre et persil), légumes 14€ 
Truite aux amandes, légumes 15.50€ 
Truite grenobloise (oignons et câpres), légumes 15.50€
Confit de canard à l’oseille, légumes 16.90€
Cassoulet (au confit de canard et à la saucisse) 16.90€
Tête de veau Gribiche, pommes vapeur 14.50€

Magret de canard grillé, légumes 19€
sauce poivre, sauce miel ou sauce Rocamadour  
Omelette aux Truffes, salade à l’ail  29€
(+16€ au menu Logis)

Ris de veau braisés, tagliatelles fraîches  26€  
(+8€ au menu Logis)

Foie gras de canard frais poêlé  23€
sur tagliatelles fraîches (+5€ au menu Logis)   

Suggestion de dessert Logis  6€ 
Pruneaux d’Agen (avec glace pruneaux Armagnac)*  6€ 
Baba au Rhum*, chantilly 6€
Tarte aux noix (avec glace aux noix et crème anglaise) 6€ 
Crème renversée au caramel  4€
Crème brûlée Orange et Grand Marnier*  6€
Trilogie de sorbets  6€
Coupe Impériale* (Sorbet mandarine et Mandarine Napoléon)  8€
Coupe William* (Sorbet poire et Poire William) 8€
Coupe Colonel* (Sorbet citron vert et Vodka) 8€

Profiteroles (glace vanille, sauce chocolat et chantilly) 6€
Café ou Chocolat Liégeois  7€
Dame blanche (glace vanille, sauce chocolat et chantilly)  7€
Coupe Quercynoise (glace noix, sauce chocolat et chantilly)  7€
Irish ou Quercy Coffee* (+2.50€ aux menus) 8,50€
Lou Pastis Quercynois* (+2.50€ aux menus) 8€
Duo de Fromages (Rocamadour et Fromage du jour)  6€ 
Rocamadour frais ou Fromage du jour  3.50€

*Contient de l’alcool, à consommer avec modération

Desserts ou Fromages :

Petite et grande Faim

Plats Logis :

Entrées Logis :

Terrine de pâté   7€
Salade verte   5€
Salade de Rocamadour   9€
Salade à l’ail ou aux noix   6€
Salade de gésiers d’oie  9.50€
Salade de magrets de canard fumés  9.50€
Salade paysanne  11€
(Rocamadour et magrets de canard fumés) 

Assiette de canard en deux façons 16€
(foie gras de canard mi-cuit et foie gras frais poêlé)

Assiette Lotoise   22€
(foie gras de canard mi-cuit (50grs) gésiers d’oie, Rocamadour, 
salade aux noix et magrets de canard fumés)

Saveurs des causses   15€
(Gésiers d’oie, Rocamadour, salade aux noix et magrets de canard fumés)

Assiette de frites fraîches ou légumes 5€
Tagliatelles fraîches à la crème 8€
Omelette (fines herbes, jambon ou fromage) frites et salade  12€
Grande assiette Végétarienne (et cassolette de légumineuse) 11€ 
Filet de truite au vin de Cahors, légumes 16.50€

Au dos vous trouverez la petite histoire de 
la Truite Dorée et  de son village...

La Truite Dorée vous 
propose une cuisine faite 

maison élaborée avec des produits 
bruts à l’exception des sorbets et glaces 

de gamme artisanale. Du producteur à 
l’assiette : Ici nous favorisons les circuits 

courts et travaillons essentiellement 
avec les producteurs locaux.

Menu Pension

Choix au menu Logis,
«Spécialités et Terroir» ou Végétarien

Menu Diamant Noir (+20€)

Menu Quercynois (+10,50€)

 Sélections du terroir
 Spécialités maison  


