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Sandra et Yannick, les nouveaux gérants de l'Estanquet.  

  

Au cœur du Parc régional des causses du Quercy, le village d'Escamps et ses 213 habitants 

sont ravis de voir le bistrot retrouver de l'activité. Sandra et Yannick viennent de reprendre le 

café-restaurant du village, anciennement «le Bistrot» qu'ils ont nommé «l'Estanquet», situé en 

bord de route juste à côté de la mairie, derrière l'église. 

Sandra vient de 

Gourdon, la 

restauration est son 

domaine ; Yannick 

lui, était routier à 

Perpignan, il a dû 

se reconvertir. Ils 

proposent une 

cuisine du monde : 

tapas, plats 

préparés à emporter 

et formule petit-

déjeuner avec 

croissants et 

chocolatines faits 

maison. Côté épicerie, ils proposent des produits locaux,, des produits de dépannage, du tabac, 

des timbres et des cartes postales. Ils tiennent également un dépôt de pain, l'essentiel pour ce 

petit village reculé !  

Des animations, des concerts à raison d'une fois par mois environ, des conférences, des 

soirées contes, des après-midi tricot sont d'ores et déjà planifiées, ainsi que les cours mensuels 

d'occitan. 

La salle climatisée toute peinte en rouge accueille sur ses murs de jolies expositions de 

peintures et de photographies. Et les terrasses bien situées sur l'arrière-cour, promettent d'être 

animées cet été : jeux d'enfants, terrain de boules, pétanque, etc. On peut s'y retrouver entre 

amis ou en famille pour fêter en nombre un évènement, regarder un match ou jouer à la 

belote. 

Sandra et Yannick qui avaient longuement mûri ce projet à deux, ont répondu à une annonce 

de la municipalité. Pour les aider, celle-ci leur octroie un petit loyer… Les retours sont déjà 

très bons : «L'accueil est chaleureux», confient les nouveaux gérants. 

Le café-restaurant est ouvert tous les jours et les prix sont raisonnables. Le dimanche, le repas 

est servi uniquement sur réservation. Nul doute que l'Estanquet continuera à jouer son rôle de 

véritable lieu de rencontre et de vie dans le village.  


