
Les restaurateurs vous font découvrir les 
saveurs d’automne.
Visites et animations gourmandes.

du 17 octobre
au 1er novembre
ViVarais-Lignon-Mézenc

anniversaire

ème

www.semainegourmande.fr

Samedi 17 OctObre / le maS-de-tence 
14h-18h / ENTRéE GRATUITE

Marché du terroir, démonstrations culinaires et coffrets 
dégustations à emporter réalisés par nos chefs !



Journée 
de lancement

Démonstrations culinaires
d é c o u v r e z  l e s  c h e f s  p a r t i c i p a n t s  à  l a  d émo n s t r a t i o n  e t  l a  r e c e t t e  q u ’ i l s  r é a l i s e r o n t  s o u s  v o s  y e ux
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anniversaire

ème

LA sEmAINE GoURmANdE poUR sA 10èmE édITIoN, débUTERA cETTE ANNéE 
à NoUVEAU AVEc UNE joURNéE dE LANcEmENT pLAcéE soUs LE sIGNE dU 
TERRoIR ET dE LA GAsTRoNomIE.

Le rendez-vous est donné au mas-de-Tence, le samedi 17 octobre à 
partir de 14 heures, avec un grand marché de producteurs du plateau 
Vivarais-Lignon-mézenc, qui vous feront découvrir leur savoir-faire et 
leurs produits autour de dégustations. 

de 15h à 18h, 8 chefs-restaurateurs et pâtissiers de notre terroir se 
succèdent pour la démonstration d’une recette. Les recettes réalisées 
seront proposées à la vente sous la forme d’un coffret-dégustation 
composé de 8 verrines ainsi qu’un livret de recettes pour 9 € seulement. 

Pensez à réserver votre box « Semaine Gourmande » dans les offices 
de tourisme ! edition limitée.

Samedi 17 OctObre / le maS-de-tence 
e n t r é e  l i b r e  e t  g r a t u i t e



Démonstrations culinaires
d é c o u v r e z  l e s  c h e f s  p a r t i c i p a n t s  à  l a  d émo n s t r a t i o n  e t  l a  r e c e t t e  q u ’ i l s  r é a l i s e r o n t  s o u s  v o s  y e ux
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RestauRant  
de La Poste 
Chef : heRvé vIaL 
12, rue de Saint-Agrève 
43190 Tence - 04 71 56 39 25 
www.hotel-poste-tence.com

Cuisine traditionnelle du terroir, 
avec des menus qui se terminent 
par de délicieux chariots de 
fromages et desserts. 

Recette : Samossas de lapin 
de Polignac confits aux 
châtaignes et sa sauce aigre 
douce aux sureaux, petite 
salade.

domaIne de RILhaC 
Chef : LudovIC sInZ 
Lieu-dit « Rilhac » 
07320 Saint-Agrève 
04 75 30 20 20 
Facebook : Hotel Restaurant 
Domaine De Rilhac 
www.domaine-de-rilhac.com

Cuisine goûteuse et gourmande 
qui adopte allègrement les 
saisons et rend hommage aux 
produits ardéchois. Ludovic sinz 
est un chef « toqué d’ardèche ».

Recette : Oeuf surprise  
aux parfums d’automne.

RestauRant 
dans Les Pas d’eugénIe 
Chef : syLvIane vInCent 
4, place du Marché 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 58 40 86 
www.danslespasdeugenie.com

spécialités de pâtes fraîches, 
quenelles, et ravioli. 

 Recette : Quenelles 
d’Eugénie à la sauce 
forestière.

RestauRant  
LaC de véRon 
Chef : dIeteR vItoZ
Lac de Véron 
07320 Saint-Agrève 
04 26 53 03 09 
Facebook : Lac de Véron 
www.lacdeveron.fr

Restauration traditionnelle de 
pays ardéchois au bord du lac.

Recette : Fromage blanc aux 
marrons glacés.

RestauRant L’ePICéa 
Chef : fRédéRIC LefoRt 
Place du Chatiague 
43190 Tence - 04 71 59 23 61 
Facebook : L’Epicéa

un épicéa a pris racine à 
tence : simplicité et élégance 
des mets d’ici et d’ailleurs. 

Recette : Norimaki de canard 
au wasabi et sésame. 

PâtIsseRIe Chambouvet 
Chef : PhILIPPe 
Chambouvet 
5 Grande Rue - 43190 Tence 
04 71 59 82 14 
Facebook : Pâtisserie Chambouvet

Philippe revisite les saveurs 
du terroir en gourmandise 
(cistre, verveine, fruits 
rouges). Retrouvez ses 
spécialités en boutique : 
chocolats, entremets, liqueurs, 
et confitures.

Recette : Pâte de fruit et 
guimauve à la verveine.



Lundi 19 octobre

 15h : « Rouge framboise »  
Au Mas de Tence, lieu-dit « Chaudier » 
au carrefour. Découverte d’une culture 
de petits fruits rouges. Balade à travers 
la plantation et goûter dans l’atelier de 
transformation avec démonstration.  
5,50 €/pers. Tout public. 

Mardi 20 octobre

 9h-12h: goûtez l’automne ! 
Chez le P’tit primeur à Saint-Agrève.  
Le P’tit primeur vous invite à déguster 
une sélection de fruits à coque et 
fromages fermiers.  06 20 61 63 84

 9h-12h30 : douceur d’ardèche 
A la boulangerie L’Art des choix à 
Saint-Agrève. L’équipe vous propose la 
dégustation de brioche à la châtaigne 
et une nouveauté pâtissière « saveurs 
d’automne » !  04 75 30 26 74

 11h-12h : vins et fromages 
A Tence, Pl. de l’Hôtel de Ville. 
Dégustation automnale au Petit Casino 
avec Nathalie et Thomas, autour du 
fromage et du vin.  

 Tout public.

 14h : « atelier pain » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-
Jeures, lieu-dit « Les Gardes ». 
Fabrication à l’ancienne et cuisson dans 
l’authentique four à bois. Goûter et visite 
pédagogique aux animaux de la ferme.  
8 €/enft., 10 €/ad.  - de 3 ans.  
A faire en famille. 

Mercredi 21 octobre

 10h-12h : visite guidée du musée 
de la maison du fin gras 
A Chaudeyrolles suivi d’une visite de 
Ferme Fin Gras du Mézenc.  
6 €/ad. et 4 €/enft.

Votre agenda     gourmand...

Le PéChé de 
gouRmandIse 
Véronique TeiL  
eT PaTrice FaVre
Fougère - 07690 Saint-
André en Vivarais 
04 75 65 72 62 
www.lepechedeparesse.fr

escargots, confitures, 
coulis chutney sirops. 
Parc d’escargots, 
animation sur 
inscription.

Recette : Cagouilles 
forestières au parfum 
d’Halloween, potage à base 
de cèpe, potiron et escargot.

PâtIsseRIe  
La JonquILLe 
Chef : PueCh 
RaPhaëL 
24, rue St-Pierre 
43150 Le Monastier-sur-
Gazeille 
04 71 03 81 50 
www.raphael-puech-
chocolatier.com

Pâtissier, chocolatier, 
glacier et confiseur.

Recette : verrine au 
chocolat croquant.
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Démonstrations 
culinaires

 Sur réservation. Pour les animations et visites, billets 
à retirer auprès des Offices de tourisme. Attention, places 
limitées et date butoir pour certains ateliers. Pour les 
repas au restaurant, réservation directement auprès du 
restaurateur concerné.

 Visite gratuite.



 10h30 : doux commune un agneau… 
Au Mazet Saint-Voy, lieu-dit « la Bataille ». 
C’est avec passion qu’Yves vous fera visiter sa 
bergerie. Vous rencontrerez les brebis et les 
agneaux. Dégustation. Tout public.  

 14h30 : « Contes gourmands » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures, lieu-dit  
« Les Gardes ». Ce moment sera suivi d’un goûter fait 
maison. Visite pédagogique aux animaux de la ferme.  
7 €/enft., 9 €/ad.  - de 2 ans. A faire en famille. 

 14h30 : rando « chèvre »  
La Chèvre d’Andaure à Saint-Jeure-d’Andaure. 
Accompagnez le troupeau de chèvres jusqu’au 
pâturage et conversez avec Géraldine et Sylvain 
Chantre, exploitants agricoles. Balade de 3 à 4 km. 
Au retour, dégustation de lait de chèvre.  
A 17h, assistez à la traite des chèvres !  

 avant le 20/10 à 16h. 2 €,  pour les enfants. 

 16h-17h30 : chasse au trésor à poney  
Au centre équestre de Saint-Front (le trésor est 
une gourmandise).  04 71 59 56 77 
www.cap-st-front.net

 17h : douceurs du Lignon  
Au Chambon-sur-Lignon, 8 route de Saint-Agrève. 
Cyrille vous proposera une fabrication de 
mendiants noir ou au lait à la pièce et de 
brochette de guimauve de chocolat.  
Dégustation. 10 €/pers. A partir de 6 ans. 

 19h : le miracle du lait  
Au Chambon-sur-Lignon, lieu-dit « les Basties ». 
Avec Jean-Marc, venez assister à la traite des 
vaches, dégustation. A faire en famille.  

Jeudi 22 octobre

 9h-11h : « La Petite boulangerie » 
Au Chambon-sur-Lignon, 9 rte de Saint-Agrève 
Dégustation de pains spéciaux aux saveurs 
d’Automne avec Manon et Matthieu.  
Tout public. 

 9h-11h : gourmandises d’automne 
A la boulangerie Roure à Saint-Agrève. Olivier 
Roure vous convie à une matinée de dégustation 
avec pain au raisin, bière de la brasserie l’Agrivoise 
et fromage de chèvre.  04 75 30 13 23.

 14h30 : « Confiseur de Cheyne »  
Au Chambon-sur-Lignon, lieu dit « Cheyne ». 
Assistez à la préparation de guimauves et 
dégustez.  A partir de 4 ans.

 14h30 : miam… les salaisons teyssier  
A Saint-Agrève, visite commentée des séchoirs 
puis dégustation des produits au magasin Teyssier, 
place de Verdun. Départ de l’Office de tourisme du 
Pays de Saint-Agrève. 
1,50 €,  pour les - 15 ans.  OT.

 19h : cuisine indienne 
Au domaine de Maleval à Mars, château de 
Flossac. Yasmina Ali nous prépare une dégustation 
de légumes d’automne aux saveurs de l’Inde.  

 au plus tard le jeudi matin.14 €.

Vendredi 23 octobre

 toute la journée : dégustation « brioche  
à la courge »  
A la boulangerie Barde à Saint-Agrève, Isabelle 
et Jean-Philippe vous proposent de découvrir la 
brioche à la courge.  04 75 30 10 50

 10h30 : vachement bien... ! 
Au Mazet Saint-Voy, lieu-dit « Mazalibrand », 
Nicolas vous accueille sur son exploitation. Visite 
et soin au cheptel Salers. A faire en famille.  

 16h-18h : goûter bio  
A Tence, 22 rue de Saint-Agrève, venez prendre le 
goûter chez Cœur d’Artichaut : pâtisseries, tartes, 
muffins, gâteaux avec boisson chaude ou froide. 
5 €/pers. Tout public.

 18h : blonde ou brune ? 
Au Mazet Saint-Voy, 3 Ch. de la Chalayouse. 
Avec Mike Rohner, la fabrication de la bière 
artisanale n’aura plus de secret pour vous. 
Dégustation. Public adulte.  

Votre agenda     gourmand...
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Vendredi 23 octobre

 18h : food art : de l’art, miam miam ! 
Au Chambon-sur-Lignon, « Les Roches ». La place 
de la nourriture dans l’art par Leïla SIMON, suivie 
d’une dégustation à l’Espace d’Art Contemporain. 
Tout public.  

 a partir de 19h30 : soirée dîner-concert 
A l’Auberge l’Oustau à Devesset. Duo Stomp 
Machine Blues. Mouss (chant, contrebasse, guitare 
slide) voix très africaine puissante par ses racines 
et Issouf (chant kora, n’goni, calbasse), rythm’n 
blues, soul. Voyage magique…  
Menu semaine gourmande - Spectacle : 10 €. 

 04 75 30 58 95 - www.loustau07.com

Samedi 24 octobre

 8h30-12h : hum… les fromages ! 
A Saint-Agrève, l’équipe de U Express vous propose 
de déguster une sélection de fromages de la 
région.  04 75 65 65 52

 10h30-12h30 : au Péché de gourmandise  
A Fougère, Saint-André en Vivarais. L’escargot 
retourne dans sa coquille pour le plaisir de vos 
papilles ! Venez assister à l’élaboration d’escargots 
à la Bourguignonne suivie d’une dégustation.  
5 €.  OT.

 11h : fruits de nos forêts... 
Au Mazet Saint-Voy, place des Droits de 
l’Homme, dégustation aux saveurs d’automne 
à la Halle Fermière avec des produits à base de 
champignons, châtaignes…  Tout public.

 15h : Chef pâtissier !  
A Tence, 5 grande rue, Philippe vous attend 
pour vous faire découvrir son savoir-faire avec 
démonstration et dégustation aux saveurs 
d’automne. 5 €/pers., à partir de 12 ans. 

 15h : « voyage de l’œil à la bouche » 
A Fay-sur-Lignon, aux « larmes des abeilles », 
dégustation professionnelle d’hydromel animée par 
un œnologue. Inscriptions 04 71 59 55 80. 7 €/pers. 

Dimanche 25 octobre

 8h30-12h : spécialités ardéchoises  
A la boucherie charcuterie Teyssier à Saint-Agrève, 
l’équipe du magasin Teyssier vous propose une 
dégustation de boudin noir aux chataignes.  

 04 75 30 14 22 

 toute la journée : fête de la courge  
à saint-agrève 
Marché de producteurs et artisans, stand de 
dégustations proposé par l’association ACTE. Diffusion 
du film « En quête de sens » de N.Coste dans le sillon 
de P. Rabhi puis échange avec l’association « Colibri 
». Animations, ambiance bandas et spectacle de rue. 
Démonstrations culinaires par les chefs « toqués 
d’Ardèche ». Repas gourmand chez les restaurateurs et 
au restaurant scolaire.

 8h30-12h : hum… les fromages !  
A Saint-Agrève, l’équipe de U Express vous propose 
de déguster une sélection de fromages de la 
région.  04 75 65 65 52

 8h30-12h : spécialités d’automne  
A la boucherie charcuterie Escoffier à Saint-Agrève, 
Eric Escoffier vous propose une dégustation de ses 
produits.  04 75 30 09 31

 9h-12h30 : pain à la courge 
A la boulangerie L’Art des choix à Saint-Agrève, 
l’équipe vous propose la dégustation de pain à 
la courge et une nouveauté pâtissière « saveurs 
d’automne » !  04 75 30 26 74

 9h-17h : découverte des vins primeurs 
ardéchois 
A la cave Picq-Farre à Saint-Agrève, retrouvez les vins 
primeurs autour d’une dégustation proposée par 
Isabelle Farre.  04 75 30 11 35

 9h30-12h : course d’orientation gourmande  
Venez participer à une course d’orientation ludique 
et gourmande une surprise gustative à découvrir à 
chaque balise… pour petits et grands. Les Estables. 

 06 89 97 77 11 - Tarifs 12 €/ad. et 10 €/enft.
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 a partir de 10h30 : le retour à l’étable ! 
A Chaudeyrolles, fête de la rentrée des bœufs Fin 
Gras. Repas d’automne «Cochon de Lait». 
15 €/ad. et 7 €/enft., animations. 04 71 56 17 67 
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

 10h30 : train à thème fête de la courge  
Départ de Tence à 10h30 et du chambon-surLignon 
à 11h30 avec animations et dégustations à bord du 
train. 04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr

 18h : défilé gourmand pour les 10 ans de la 
semaine gourmande  
Salle des arts à Saint-Agrève. Défilé de robes de 
stylistes et de créations de Thierry Fillit accompagné 
de lectures de poèmes et contes par Lisa Baissade de 
la Compagnie des Bulles et des grains et dégustation 
de « saveur d’automne » (gâteau courge et châtaigne, 
spécialité de la maison « Coquelicot Gourmand »).  
12 €/ad., 5 €/enft.  pour les - de 5 ans.  OT.

OT. Lundi 26 octobre

 16h : « biquettes et perles rouges » 
A Tence au lieu-dit « Laniel ». Goûter à la ferme suivi 
de la visite de la chèvrerie. 5,50 €/pers. Tout public.  
ANNULÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS. 

Mardi 27 octobre

 9h-12h : goûtez l’automne ! 
Chez le P’tit primeur à Saint-Agrève, le P’tit 
primeur vous invite à déguster une sélection de 
fruits à coque et fromages fermiers.  

 06 20 61 63 84

 11h-12h : vins et fromages 
A Tence, Pl. de l’Hôtel de Ville. Dégustation 
automnale au Petit Casino, avec Nathalie et 
Thomas, autour du fromage et du vin.  

 Tout public.

 14h : « atelier pain » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures, lieu-dit 
« Les Gardes ». Fabrication à l’ancienne et cuisson 
dans l’authentique four à bois. Visite pédagogique 
aux animaux de la ferme. 8 €/enft., 10 €/ad.  

 - de 3 ans. A faire en famille. 

 18h : blonde ou brune ? 
Au Mazet St-Voy, 3 Ch. de la Chalayouse avec 
Mike Rohner, la fabrication de la bière artisanale 
n’aura plus de secret pour vous. Dégustation.  
Public adulte.  

Mercredi 28 octobre

 toute la journée : dégustation « pain du 
randonneur » 
A la boulangerie Barde à Saint-Agrève, Isabelle 
et Jean-Philippe vous proposent de déguster leur 
spécialité à base de fruits secs.  04 75 30 10 50

 9h30 : balade gourmande 
A Saint-André en Vivarais, balade à la journée ou 
à la 1/2 journée proposée par « Rando du Haut-
Lignon » avec repas au Bistrot de Pays « Relais de 
Saint-André ». Départ à 9h30 du Calvaire pour un 
circuit de 8,3 km. 12h30 : repas à l’auberge cf menu 
page 15. Tarif spécial : 20 € (avec café et vin).  
Départ à 14h30 de l’église pour une boucle de 8 km. 

 OT avant le 20/10.

 10h30 : doux comme un agneau... 
Au Mazet-Saint-Voy, lieu-dit « la Bataille ». C’est 
avec passion qu’Yves Jouffrey vous fera découvrir 
sa bergerie. Vous rencontrerez les brebis et les 
agneaux. Dégustation. Tout public.  

 14h30 : « Contes gourmands » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures, lieu-dit 
« Les Gardes ». Ce moment sera suivi d’un goûter 
fait maison. Visite pédagogique aux animaux de la 
ferme. 7 €/enft., 9 €/ad.  - de 2 ans.  
A faire en famille. 

 14h30 : « Rando chèvre » 
La Chèvre d’Andaure à Saint-Jeure-d’Andaure, 
accompagnez le troupeau de chèvres jusqu’au 
pâturage et conversez avec Géraldine et Sylvain 
Chantre, exploitants agricoles. Balade de 3 à 4 km. 
Au retour, dégustation de lait de chèvre.  
A 17h, assistez à la traite des chèvres ! 

 avant le 27/10 à 16h. 2 €,  pour les enfants!
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Mercredi 28 octobre

 16h-17h30 : chasse au trésor à poney 
Au centre équestre de Saint-Front (le trésor est 
une gourmandise).  

 04 71 59 56 77 - www.cap-st-front.net

 19h : le miracle du lait 
Au lieu-dit « Les Basties », au Chambon-sur-Lignon. 
Avec Jean-Marc, venez assister à la traite des 
vaches, dégustation. A faire en famille.  

Jeudi 29 octobre

 9h-11h : « La Petite boulangerie » 
Au Chambon-sur-Lignon, 9 rte de Saint-Agrève, 
Manon et Matthieu vous attendent au magasin 
pour une dégustation de pains spéciaux aux 
saveurs d’Automne.  Tout public.

 11h-16h : vaches, cochons, et électricité ? 
A Tence, lieu-dit « La Pomme », vous êtes invités 
à la journée porte ouverte de l’exploitation 
des Beaudors : porcs, vaches laitières et 
méthanisation. 

 14h30 : « Confiseur de Cheyne »  
Au Chambon-sur-Lignon, lieu dit « Cheyne », 
Christian Garnier propose aux petits et grands 
gourmands d’assister à la préparation de 
guimauves avec dégustation.  

 A partir de 4 ans.

 14h30 : miam… les salaisons teyssier 
A Saint-Agrève, visite commentée des séchoirs 
puis dégustation des produits au magasin Teyssier, 
place de Verdun. Départ de l’Office de tourisme du 
Pays de Saint-Agrève.  
1,50 €,  pour les - 15 ans.  OT.

 15h30 : « Chauds les marrons ! »  
Au Mazet-Saint-Voy, Salle de la Mairie. Petites 
histoires d’automne avec la bibliothèque.  
Goûter offert par l’Office de Tourisme du Haut-Lignon. 
Jeune public.  

 19h : soirée « tapas y cabras » 
A la Chèvre d’Andaure à Saint-Jeure d’Andaure, 
l’automne est là, le froid arrive… En attendant, 
réchauffons-nous ! Plateau tapas au fromage de 
chèvre et produits locaux, bière éphémère aux 
épices à la chaleur des chèvres. Soirée chaleureuse 
avec Aline et Franck des Hurle-vents et Baptistine 
et Xavier de l’Agrivoise. 19 €  au plus tard mardi 
27/10 au 06 77 25 93 72

Vendredi 30 octobre

 15h30-17h30 : au Péché de gourmandise  
A Fougère, Saint-André en Vivarais, l’escargot 
retourne dans sa coquille pour le plaisir de vos 
papilles ! Venez assister à l’élaboration d’escargots 
à la Bourguignonne suivie d’une dégustation.  
5 €.  OT.

 16h-18h : goûter bio 
A Tence, 22 rue de Saint-Agrève, venez prendre le 
goûter chez Cœur d’Artichaut : pâtisseries, tartes, 
muffins, gâteaux avec boisson chaude ou froide. 
5 €/pers. Tout public.

 17h : « douceurs du Lignon » 
Au Chambon-sur-Lignon, 8 route de St-Agrève, 
Cyrille vous proposera une fabrication de 
mendiants noir ou au lait à la pièce et de 
brochette de guimauve de chocolat. Dégustation.  
10 €/pers. A partir de 6 ans. Durée 1h30. 

 17h : master crêpes !  
Au Petit Charreyron à Tence, 5 rue de Luzy, avec 
Pascale, crêpière professionnelle, vous fabriquerez 
de la pâte à galette au sarrasin et de la pâte 
blanche au froment ; cuisson au « bilig » et 
dégustation. 5 €. A partir de 12 ans. 

 18h : dégustation artistique... 
Au Chambon-sur-Lignon, « Les Roches », Arlette 
et Marc Simon vous attendent pour savourer 2 
intermèdes : piano-jazz et lectures gourmandes 
suivies d’une dégustation, à l’Espace d’Art 
Contemporain. Tout public.  
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Samedi 31 octobre

 11h : fruits de nos forêts 
Place des Droits de l’Homme au Mazet-Saint-
Voy. Dégustation aux saveurs d’automne à la 
Halle Fermière avec des produits à base de 
champignons, châtaignes…  Tout public.

 14h30 : « La Courge du jardin… à halloween » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures, lieu-dit 
« Les Gardes ». Venez apprendre à sculpter votre 
courge traditionnelle. Ce moment sera suivi d’un 
goûter maison et de la visite pédagogique aux 
animaux de la ferme. 7 €/enft., 9 €/ad.  

 - de 3 ans. A faire en famille. 

 17h : master crêpes ! 
Au Petit Charreyron à Tence, 5 rue de Luzy, avec 
Pascale, crêpière professionnelle, vous fabriquerez 
de la pâte à galette au sarrasin et de la pâte 
blanche au froment ; cuisson au « bilig »  
et dégustation. 5 €. A partir de 12 ans. 

> au fil des vacances…

 7h-12h et 15h-19h : a vos tabliers !  
Librairie Chareyron à Saint-Agrève, Yves Chareyron, 
libraire, présente une sélection d’ouvrages 
culinaires dédiés à la gastronomie. 04 75 30 12 99.

 9h-12h et 15h-18h sauf le mardi : douceurs 
d’automne au Coquelicot Gourmand à Saint-
Agrève. Thierry Fillit vous propose une dégustation 
de macarons aux saveurs d’automne (châtaigne, 
courge…) et du « Délice d’automne » (gâteau 
courge et châtaigne), spécialité de la maison.  

 04 75 30 26 98.

 16h-20h : milkshakes et smoothies maison 
Au « Kachelofen Pub » au Chambon-sur-Lignon,  
22 rue de la Poste. 3,80 € le milkshake et 5 € le 
smoothie. A faire en famille.

 17h-19h sauf le dimanche : visite libre de la 
ferme « la chèvre d’andaure » 
A Saint-Jeure-d’Andaure. Chevrettes et chevreaux  
à caresser. Chiens interdits.  06 77 25 93 72. 

 14h-17h30 : La maison du fin gras  
A Chaudeyrolles. Ouvert du jeudi au dimanche 
(sauf 1er novembre). 
Venez découvrir l’aventure qui lie les hommes 
et leurs bêtes à un territoire unique à travers des 
présentations ludiques éducatives, un espace 
vidéo, des témoignages… pour tout savoir sur 
l’élevage bovin du Mézenc.

> Les mardis 20 et 27 octobre  
& les jeudis 22 et 29 octobre

 15h30 : l’enquête de la petite taupe 
Visite, goûter et balade à poney à la Ferme  
« A la Bonne Fourche », Les Estables. 
Infos et réservation : 06 67 30 94 66 / 04 71 08 30 83 

 15h-17h : paysan pour quelques instants… 
en famille 
A Saint-Front, séance de 2h : accueil, premier contact 
avec les animaux, soins des animaux, distribution de 
la nourriture, traite des chèvres, découvertes de la 
fabrication du beurre, dégustation.  

 04 71 59 56 77 - www.cap-st-front.net

9



Les menus gourmands 

Le ThymaLLus
50, route de saint-agrève

43 190 Tence
04 71 59 89 08  

06 74 62 29 50 
www.restaurant-lethymallus.fr 

servi du 17 octobre au 1er 
novembre inclus, tous les jours à 

midi, vendredi, samedi, et dimanche 
midi et soir. 

menu : 29 €

Foie gras de canard, pain de mie 
à la farine de châtaigne, billes de 
courges caramélisées au miel bio
Ou Pot au feu de coquillages de 

saison

Sandre rôti, réduction de côte du 
Rhône, petits pois à la française, lard 
séché, éclats de noisettes torréfiées.

Ou Côte de veau poêlée aux 
champignons, pommes de terre aux 

épices chili.

Faisselle de la ferme
Ou Rondelet de brebis du Pêcher 

Tiramisu aux châtaignes et whisky
Ou Bolet gourmand du Chef

Ou Bavarois à la verveine verte  
du Vivarais, coulis myrtilles

hOTeL ResTauRaNT  
De La POsTe

12 rue de saint-agrève
43190 Tence 

04 71 56 39 25  
www.hotel-poste-tence.com

servi du samedi 17/10 midi  
au dimanche 25/10 à midi  

(sauf dimanche soir et lundi).
menu : 24,90 €

Mini crème brulée aux champignons 

Samossas de lapin confits aux 
châtaignes et sa sauce aigre douce 

aux sureaux, petite salade 

Filet d’omble de fontaine de Fay aux 
éclats de noisette et sa garniture de 

légumes 

Fromage blanc avec coulis de fruits 
rouges ou chariot de fromages  

de la région
 

Dessert à choisir sur notre chariot  
de pâtisseries Maison

Les mOuLiNs Du BOuchaT
Le Bouchat 

43520 Le mazet-saint-Voy 
04 71 65 99 06 

06 75 02 37 68  
www.les-moulins-du-bouchat.fr

servi les dimanches  
18 et 25/10 à midi  

et le samedi 31/10 le soir.  
menu : 26 €

Velouté aux cèpes

Filet de truite saumonée fumée par 
nos soins 

Ou Foie gras de canard au naturel 
et sa gelée de fleur de pissenlit

Filet mignon de porc sauce forestière
Ou Magret de canard aux cinq 

baies

Accompagnement de légumes

Plateau de fromages ou fromage 
blanc en faisselle avec son coulis de 

fruits rouges

Assiette gourmande d’Automne

Haut-Lignon ••• Haute-Loire 
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auBeRge Du sOLeiL 
Route de Fay

43520 Le mazet-saint-Voy
04 71 65 00 51 

www.aubergedusoleil43.com

servi du 17 octobre au 1er 
novembre, tous les midis, et les soirs 

les vendredis et samedis  
(fermé le mercredi).  

menu : 20 €

Kir à la châtaigne

Velouté de cèpes lardés
Ou Bouchée aux potirons  

et châtaignes

Emincé de dinde aux champignons
Ou caillette de porc aux marrons

Fromage ou Dessert

Le PeTiT chaRReyRON
5, rue de Luzy - 43190 Tence

06 79 89 86 33

servi le vendredi 30 et samedi 
31 octobre et le dimanche 1er 

uniquement les soirs. 
menu : 11 €

Crêpe forestière avec son 
accompagnement de salade

Crêpe de marron
(Carte habituelle disponible)

La TRiFOLa 
4 route de Tence

43400 Le chambon-sur-Lignon
04 71 59 77 20 

servi uniquement les samedis  
et dimanches midi et soir.  

Du 17/10 au 1er/11 inclus.
menu : 23,20 €

Soupe de châtaigne aux lardons 
grillés

Pavé de cerf aux champignons

Assortiment de fromages secs 
Ou Faisselle maison au lait cru

Tarte au potiron, chantilly  
aux marrons, coings au Syrah  

et glace aux noix

FeRme De L’auTRe mONDe
Lieu-dit « Les gardes » 

43200 saint-Jeures
06 12 49 99 95 

www.lafermedelautremonde.fr

servi les vendredis 23 et 30 
octobre, et les samedis 24 et 31 

octobre uniquement le soir.  
menu : 20 € (vin et café compris). 

Mijoté au coin de la cheminée !
Apéritif offert : Hypocras

Pot au feu (de bois) de l’Aubrac aux 
légumes du jardin

Fromages d’ici

Tarte aux mirabelles de mon arbre

DaNs Les Pas D’eugÉNie
sylviane Vincent - charvet

4, place du marché
43400 Le chambon-sur-Lignon

04 71 58 40 86  
www.danslespasdeugenie.com

servi du 17 octobre au 1er 
novembre inclus midi et soir sauf 
les mercredis et jeudis (fermeture 

hebdomadaire). menu : 20 €

Bruschetta automnale

Quenelles forestières

Fromages de Pays

Millefeuilles de croustillantes  
à la châtaigne

Les mÉLèzes 
Le Pont - 31, route du mazet

43400 Le chambon-sur-Lignon
04 71 59 70 15 

06 29 06 32 14 

servi du lundi au vendredi 
uniquement le midi.

menu : 12 € 

Salade de choux rouges aux lardons

Filet de poulet crème de girolles 
Crozets de Savoie

Fromage

Tarte Tatin
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chez LÉON
Route du golf

Le chambon-sur-Lignon
04 71 65 90 39 

06 37 29 81 08  
www.charleston-leon.net

servi tous les jours midi et soir.
menus : 23,70 € - 15,70 € enfants 

menu fait maison, produits frais 
essentiellement bios

Crème de potiron et toasts à l’huile 
de noix

Crique de pommes de terre aux 
cèpes, salade automnale

Caillette de pays et pommes de 
terre en robe des champs

Fromage blanc ou sec

Parfait glacé à la châtaigne  
et meringue aux myrtilles

L’aRBRe VagaBOND
au lieu dit « cheyne » 

43400 Le chambon-sur-Lignon
04 71 59 22 00 

www.arbre-vagabond.fr

servi du 17 octobre au 1er 
novembre les vendredis, samedis et 

dimanches midi et soir.  
menu : 28 € 

Velouté de potimarron,  
écume de lard fumé

Lièvre façon couleur d’automne

Vacherin Nelusko choco-châtaigne

L’OuRs maçON
Route du mazel - 43190 Tence

04 71 65 49 99 
06 88 29 73 11 
www.ours-macon.fr

servi tous les jours du 17 octobre 
au 1er novembre inclus midi  

et soir sauf les lundis  
(fermeture hebdomadaire).  

menu : 24,50 €

Crème de panais aux épices

Caillette sur son crémé de lentilles
Ou Terrine de lapereau aux baies 

de genièvre et pruneaux

Paupiette de veau sauce aux cèpes
Ou Filet de truite du Lignon rôti  
au sésame grillé et sarrasson

Gratin de potimarron et châtaigne,  
et embeurrée de chou vert

Faisselle ou fromage sec

Tarte aux noix et aux poires pochées 
à la cardamone

L’ÉPicÉa
9, place du chatiague 

43190 Tence
04 71 59 23 41  

 L’Epicéa

servi du 17/10 au 31/10 
inclus tous les jours midi et 

soir sauf dimanche. Fermeture 
hebdomadaire le mercredi.

menu : 20 €

Velouté de potimarron et éclats  
de châtaignes

Civet de chevreuil, barboton aux 
cèpes

Fromage en habit d’automne

Figue soleil couchant
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auBeRge Les 3 mONTs
Place du mézenc 

43150 Les estables 
04 71 08 35 06 

aubergedumas@live.fr

servi à midi. 
menus : 10 à 18 €

Omelette aux cèpes

Fondue aux cèpes 

Velouté de châtaigne

Mœlleux de châtaigne

Tarte myrtille

auBeRge Les FeRmieRs  
Du mÉzeNc 

Le Bourg - 43150 Les estables 
04 71 08 34 30 

servi tous les midis  
du 17 octobre au 1er novembre.  

menu : 25 €

Salade verte, pommes chaudes, 
châtaigne au naturel

Ou potage de potimarron, 
châtaigne

Civet de chevreuil 
Ou pavé de chevreuil 

accompagné de chou braisé,  
purée de cèpes et crique

Fromage

Tarte pomme ou châtaigne  
et sorbet poire

maisON FOResTièRe  
Du mÉzeNc 

Route de Peccata 
43150 Les estables 

04 71 08 35 66 
www.lamaisonforestieredumezenc.fr

servi à midi du mercredi au 
dimanche et le soir le vendredi  

et le samedi sur réservation.
menu : 25 €

Amuse-bouche

Terrine de Pot au feu aux châtaignes 
et lentilles, salade de croustillant à la 

queue de bœuf braisée

Pièce de veau du Velay cuite  
à basse température  

et son jus aux champignons,  
purée des sous-bois,  

boulgour de céréales bio  
et légumes racines.

Ou Filet de truite du Lignon et sa 
vinaigrette aux pommes, purée des 

sous-bois, boulgour de céréales bio 
et légumes racines

Fromages affinés ou faisselle 

Assiette Gourmande d’Automne
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aTeLieR Du PONT De maRs 

atelier du Pont de mars
Le village

04 75 30 29 95  
 LatelierDuPontDemars

servi vendredi soir, samedi midi  
et soir et dimanche midi.  
Possibilité en semaine sur 

réservation 24h  
à l’avance. menu : 27 €

Velouté de potimarron aux 
châtaignes et champignons

Echine de cochon confite et rôtie en 
cocotte accompagnée de purée 

de butternut

Assiette de fromages secs
 

Poire d’automne aux épices et vin

Le caBisTOu
Le village - 07320 Devesset 

04 27 61 34 24 
 Le Cabistou

servi midi et soir sur réservation, 
sauf lundi et mercredi. 

menu : 16,50 €

Velouté de potiron

Omelette aux cèpes

Fondant à la châtaigne

auBeRge Des cÉVeNNes
10 place de la République

07320 saint-agrève
04 75 30 10 22 

 Auberge des Cévennes

servi samedi, dimanche, lundi 
(uniquement les midis). 

menu : 27 €

Tourte potimarron ricotta parmesan 
et roquette

Carré de porc au miel  
et cinq épices

Purée de violine

Ronde de picodon
 Ou Fondant aux châtaignes 

Lac De VeRON
Route du cheylard  

07320 saint-agrève
04 26 53 03 09 

06 24 00 19 69 
www.lacdeveron.fr 

 Lac de Véron

servi midi et soir.  
menu : 30 €

Velouté de champignons,  
crème de cèpes

Pavé de bœuf aux saveurs 
automnales

Fromage blanc aux myrtilles

Pain perdu à la châtaigne

auBeRge L’OusTau
mesfraîches - 07320 Devesset

04 75 30 58 95  
www.loustau07.com 

 L’Oustau

menu terroir : 21,90 €,  
servi midi et soir.

menu gourmand : 25,90 €  
servi le week-end. 

Fermeture mardi et mercredi.

meNu TeRROiR
Feuilleté champignons des bois  

Ou Terrine chasseur aux pistaches

Daube de chevreuil, pomme aux 
airelles accompagnée de  
« pommes boulangères au 

potimarron »
Ou Truite du lignon farcie au chou 

lardé accompagné de riz

Fromage blanc ou sec du Plateau

Lou Pissadou (amande, chataigne) 
Ou Tiramisou aux agrumes et figues 

Pays de Saint-Agrève ••• Ardèche 
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DOmaiNe De RiLhac 

 
Lieu-dit Rilhac 

07320 saint-agrève
04 75 30 20 20 

www.domaine-de-rilhac.com 
 Hotel restaurant Domaine de Rilhac

menus : 
31 € (entrée, plat, dessert) 
41 € (entrée, plat, fromage  

& dessert) 
Fermé du mardi soir au jeudi midi.

Gelée de queue de bœuf,  
confiture de potimarron aigre douce

Tourte de blettes et champignons 
aux foies de volaille

Plateau de fromages de pays  
ou fromage blanc à la crème

Sablé citron châtaigne meringué

au ReLais saiNT-aNDRÉ 

Le village
07690 saint-andre en Vivarais

04 75 30 03 72 
06 72 87 17 51  

www.au-relais-saint-andre.com

servi sur réservation. maintenu 
pendant les fêtes de Toussaint. 

menu : 24 € hors boisson

Petite salade d’escargots de  
Saint-André en Vivarais  

au chèvre frais de Rochepaule

Caillette de bœuf de ma grand 
maman de St-Cierge La Serre
Recette de ma grand-mère 

paternelle accompagnée d’un 
gratin de potiron

-
Fromage farci d’une préparation 

perso à base de petites chanterelles 
grises de nos sous-bois

Qui dit automne, dit pomme !
Tarte tatin lustrée à la gelée de 
pomme avec sa boule de glace 

vanille de Madagascar

BRasseRie Le VeRDuN
Place de Verdun 

07320 saint-agrève 
04 75 30 16 80

servi les midis du lundi au vendredi. 
menu : 15 €

Velouté de potimarron  
aux châtaignes

Emincé de volaille
Fenouil aux champignons

Fromage

Mousse de châtaignes

Le ReLais De ROchePauLe
Le village - 07320 Rochepaule

04 75 30 84 90  
www.restaurant-chambres-

rochepaule.fr

servi les vendredis soirs, samedis  
et dimanches midis et soirs,  

sur réservation. menu : 19,50 €

Soupe potimarron et morbier 
Ou Velouté de champignons 

(selon arrivage)

Blanquette de dinde aux marrons

Fromage du terroir

Tartelette au chocolat et noix

Un kir ardéchois à l’apéritif,  
café ou thé
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Infos pratiques
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retrouvez-nous sur www.semainegourmande.fr 
D’autres manifestations gourmandes sur www.automne-gourmand.fr

office de tourisme**du haut-Lignon
www.ot-hautlignon.com 

 Tourisme Haut Lignon
tence@ot-hautlignon.com 

2 route de Tence 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56

32, grande rue • 43190 Tence
Tél. 04 71 59 81 99

Halle Fermière
Place des Droits de l’Homme
43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. 04 71 65 07 32

office de tourisme
du Pays de saint-agrève Cat II
www.paysdesaintagreve-tourisme.fr  

 Pays de Saint-Agrève
otst.agreve@wanadoo.fr

35 Grand rue • 07320 Saint-Agrève
Tél. 04 75 30 15 06

office de tourisme  
mézenc Loire sauvage
www.mezencloiresauvage.com 

 Mezenc Loire Sauvage
info@mezencloiresauvage.com

Place du Mézenc • 43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 31 08

Place du Vallat 
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Tél. 04 71 08 37 76


