RESTAURANT LES PETITS VENTRES
Du coeur et des tripes

Depuis 20 ans, Stéphanie Cuq a repris
« Les Petits Ventres ». Une institution, qui,
dans les assiettes, mêle tradition et innovation
dans un lieu typique du quartier historique
de Limoges.

effectué son apprentissage au « Versailles » à Limoges (CAP et Brevet de maîtrise).
Un choix évident donc pour cette Limougeaude pure souche, fille de commerçants,
son père étant bien connu pour avoir évolué au Limoges Foot Club.

Tradition et innovation
Impossible de découvrir Limoges sans s’arrêter déjeuner ou dîner

Stéphanie Cuq a su conserver une cuisine traditionnelle de qualité, tout en la

aux Petits Ventres… Une adresse que les Limougeauds connaissent

modernisant, en l’allégeant, en la revisitant. Si les entrées de la région à base

bien. Pour son nom que certains petits « dodus » cultivent à merveille,

ris d’agneau, tête, fraise et langue de veau, pieds de cochon… sont présentes,

et pour d’autres qui l’associent à la Frairie, ayant lieu le troisième

elles laissent également la place à des mets plus ouverts aux goûts et saveurs

vendredi du mois d’octobre.

d’ailleurs tout en conservant la fameuse tradition culinaire française.

En effet, le restaurant « Les Petits Ventres » a été créé en 1973,

Et que les clients peu friands de tripailles, abats et autres préparations à base

et a ouvert le même jour que la première édition de la Frairie des

de viande se rassurent : la carte, qui évolue au gré des saisons, leur propose

Petits Ventres, organisée par la confrérie des Dames bouchères,

également de quoi passer un agréable moment gourmand/gourmet.

autrement appelée la confrérie Notre-Dame-de-Pitié, pour sauver

Le chef Adrien Hoffele ne manque ni d’originalité, ni d’inventivité pour satisfaire

d’une démolition annoncée la rue de la Boucherie.

tous les palais. Aujourd’hui, la cuisine des « Petits Ventres » suit la mode

Une rue située au coeur du quartier historique limougeaud,

alimentaire : savoir s’adapter est la réussite de toute entreprise.

un « village » en centre-ville, qui accueille donc cet établissement

A la carte, en menu ou plat du jour, en terrasse place Saint-Aurélien en été, au

dans une maison typique de trois étages à colombages, que Stéphanie

salon ou dans la salle de séminaire, tout est fait pour accueillir au mieux les

Cuq a repris en 1998, après avoir été cuisinière à Paris et avoir

habitués comme les touristes de passage.

20 rue de la Boucherie, 87 000 Limoges
05 55 34 22 90 - www.les-petits-ventres.fr
Ouvert du mardi au samedi midi et soir

