
Voyez la vie grandeur Nature 

COMMUNE DE ST PIERRE DE FRUGIE 
Reprise Gérance d’un Bar - Restaurant  
‘Saveurs et Valeurs’ ouvert en 2012.  

Date de reprise : janvier 2018 

A travers ce projet, la commune a le souhait de : 

 continuer la politique de revitalisation de son centre-bourg en offrant un 
lieu animé pour les habitants et les touristes. 

 offrir un lieu d’échanges, de rencontres qui puisse promouvoir les bonnes 
pratiques de productions locales (agro-écologie, bio, circuits-courts) et les 
usages en faveur de la transition écologique.   

 s’assurer que les professionnels s’inscrivent dans la dynamique de vie de 
la commune en offrant des animations ou des soirées à thèmes, en pro-
posant d’en faire un lieu vivant en dehors des heures de repas (type Re-
pair Café, conférences, salle de lecture, soirée cuisson four à pain…). 

 

C’est pourquoi la commune privilégiera les candidatures intégrant un appro-

visionnement local et proposant des menus bio. 
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La commune se situe :  
 
 en Périgord-Vert, au cœur du Parc naturel régional Périgord 

Limousin, porteur, entre autres, d’opérations de valorisation 
d’une agriculture de qualité, de la promotion des circuits 
courts et du bien-manger en restauration collective. 

 le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 à proximité de la route nationale N21 Limoges - Périgueux. 

 à proximité de la gare de Bussière-Galant, axe Limoges-
Périgueux-Bordeaux, avec un cadencement pour Paris. 

 
St Pierre de Frugie dépend de la Communauté de communes 
des Marches du Périg’or Limousin; 
 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMMUNE 

 
Le site web http://www.saintpierredefrugie.fr 
 
Voir la vidéo  positvr 
 
reportage 
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http://www.saintpierredefrugie.fr/Cherche-repreneur-se-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=kkDtL4KMfE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=09MGEr33bBc
file:///C:/Users/Cécile/Documents/Blocs-notes OneNote


Le bar-restaurant est composé de : 

 Un espace professionnel : cuisine, bar, salles 

avec une capacité de 70 couverts, une terrasse, 

un four à pain 

 Un logement contigu : 3 chambres, jardinet 

 Un parking en face de la rue 

 Une licence IV mise à disposition par la commune 

pour la durée du bail 

 L’ensemble a été rénové et isolé pour répondre 

aux normes RT 2015 (matériaux bio-sourcés).  

 Possibilité de dissocier le logement du local pro-

fessionnel.  

Loyer local pro : 310 euros/mois.  

Loyer logement : 365 euros/mois.  

CONTACT 

______________________ 

Commune de  

St Pierre de Frugie 

Mairie 

Tél : 05 53 52 82 86 

mairie.saintpierredefrugie@wanadoo.fr  

______________________ 

 

Facebook : https://

www.facebook.com/mairie.frugie.5 
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La commune bénéficie des atouts sui-

vants : 

 Une boutique de producteurs ‘Bio’  

 Un gîte de groupe (18 places modulables) avec un 

bon taux de remplissage 

 Un refuge pèlerin et un motel communal 

 Un réseau de chemins de randonnées entretenus 

et balisés 

 Un espace de jardins partagés et une aire d’accueil 

utilisée pour des évènements festifs et quotidienne-

ment par des randonneurs 


