Journée
de lancement

Les producteurs

Menu

Entrée, plat, fromage

DIMANCHE 18 OCTOBRE / 10H > 17H
LE MAZET-SAINT-VOY / LE CALIBERT
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Marché gourmand

Les producteurs locaux vous proposent un marché local
dans la salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy de 10h à 17h :
charcuteries, fromages, confiseries, chocolats, bières, vins,
viande de bœuf Salers, tisanes…
Organisé dans le respect des règles de distanciation physique. Port du masque obligatoire.

Dimanche 18 octobre à midi

17

€

Sur réservation dans
les offices de tourisme.

Duo de verrines : Salade de lentilles gourmande et
panna cotta de carottes et agrumes
Carbonade de bœuf et pâtes artisanales
Assortiment de fromages de chèvre fermier
ou
Faisselle de chèvre et son coulis
Tarte aux pommes et sa glace vanille
Une boisson au choix
Café, thé ou tisane offert

2

vous
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vous proposent leur

« La Table du Terroir »
et dessert - Une boisson au choix, café ou thé offert
ATELIER DES
GOURMANDISES
DELPHINE SABOT

SALERS ET BOL D’AIR
LISE ET NICOLAS RUSSIER
Mazalibrand
Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 06 16 / 06 06 94 58 84
Elevage de vaches Salers.

Le Pont
Tence
06 50 18 41 73

LA CHÈVRE D’ANDAURE

DOUCEURS DU LIGNON
CYRILLE BERNARD

Le serre
Saint-Jeure-d’Andaure
06 95 54 43 48
Fromages de chèvre au lait cru,
dont picodon AOC.

8 route de St-Agrève
Le Chambon-sur-Lignon
04 71 75 03 85 / 06 24 97 00 43
Confiseries, chocolats et glaces
artisanales.

Votre boisson au choix
UN VERRE DE JUS DE FRUITS FERMIER
Gaec Begot Jacques et Denis
Les clavettes
26140 Saint-Rambert-D’albon

10€

OU

UN VERRE DE BIÈRE ROHNER (25 CL)
Microbrasserie Mike Rohner
Chemin de La Chalayouse
43520 Le Mazet-Saint-Voy
06 87 68 25 38
OU

UN VERRE DE VIN AU CHOIX :
MARSANNE, ROSÉ, SYRAH OU GAMAY
(15 CL)
Domaine Colombet Bernadette et Nicolas
Vignerons-récoltants
42520 Lupé
04 74 87 30 34

Menu enfant
(- de 12 ans)

Carbonade de
bœuf et pâtes
artisanales
Tarte aux pommes et
sa glace vanille
Jus de fruits fermier
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Votre agenda
Samedi 17 octobre
De 16h à 18h : Boeuf au grill et
bière artisanale
		
Halle Fermière – Le Mazet-St-Voy
Dégustation de viande du GAEC Salers
et Bol d’air avec Lise et de bières
artisanales « La Rohner » avec Mike.

Dimanche 18 octobre
9h à 18h : Rando - découverte
en compagnie des ânes bâtés
L’Asinerie des Marraignes - 685
chemin des Maisonnettes - St-JeureD’andaure. Balade de 15km au pas
des ânes sur les traces des templiers et
pèlerins au pays de la Pierre de l’eau
noire. Montée en douceur, visite de la
Commanderie Hospitalière de Devesset.
Pause revigorante offerte au café culturel
de L’Art Sème. Ad : 15 €, Ado : 10 € (1518 ans), Enf : 12-14 ans :
L’Art Sème www.lartseme.com - 06 84 21 75 89

Lundi 19 octobre
9h à 12h : Découvrez le pain au
foin et la charcuterie ardéchoise
Boulangerie pâtisserie Le Petit Atelier
et boucherie charcuterie de l’Eyrieux Place de la République à Saint-Agrève.
A l’occasion du marché, les artisans
boulangers et charcutiers de la place de
la République vous invitent à découvrir
leurs produits : pain au foin et charcuterie
ardéchoise ! Le Petit Atelier - 09 83 71 91 31
Boucherie de l’Eyrieux - 04 26 53 00 98
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.
Spécial famille.
Programmation en partenariat avec Les Lectures sous
l’arbre du 28 octobre au 1er novembre 2020.
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14h30 : « Moulin, meunier et farine »
Saint-Jeures, RDV sur le Parking du Pont
du Fraysse (route d’Yssingeaux). Visite
commentée par le propriétaire, explication
sur la fabrication de la farine et le projet
de micro-centrale électrique sur la rivière
Auze. Suivie d’un verre offert. 8€/pers.

go

a

gourmand...
De 14h30 à 17h30 : C’est quoi le Fin Gras ?
Maison du Fin Gras du Mézenc à Chaudeyrolles
Visite libre et gratuite du musée et de l’exposition
« Les Viandes AOP de France – Tour de France des
terroirs & des savoirs ». Bons d’entrées à retirer dans
les antennes de l’Office de Tourisme du Haut-Lignon.
À partir de 7ans.

Mardi 20 octobre
De 10h à 12h30 : Thés
et infusions d’automne
4, Rue de St-Agrève à Tence
Découverte de thés et infusions Bio au Salon de
thé de Douceur du Présent avec Nathalie.

De 16h à 18h : C’est la fête avec les crêpes !
Halle Fermière – Le Mazet-St-Voy		
Venez goûter les gaufres et crêpes à la confiture
maison avec Cyrille des Douceurs du Lignon et
Bernadette de la Ferme des Paziers.

14h30 : Visite historique et confiseries
Gare du Chambon-sur-Lignon. Partez à la
découverte du Parcours Mémoire (1939-44) avec
Claire. Suivi d’une collation offerte par l’Office
de Tourisme du Haut-Lignon et le Confiseur de
Cheyne. 5€/pers.

Jeudi 22 octobre

14h30 : Visite guidée des séchoirs
Départ de l’Office de Tourisme Val’Eyrieux
665 rue du Dr Tourasse à Saint-Agrève
Les salaisons Teyssier, entreprise du Patrimoine
Vivant, sont labellisées « étapes savoureuses »,
un savoir-faire rare et d’excellence et attaché à
un territoire : l’Ardèche. Découvrez 3 séchoirs lors
de la visite guidée puis dégustez les produits au
magasin Teyssier. 3€.
- de 15 ans.

10h30 : Se nourrir sur le Plateau
pendant la Seconde Guerre mondiale
Lieu de Mémoire – 23 Route du Mazet au
Chambon-sur-Lignon. Rencontre avec un
médiateur pour découvrir l’histoire locale sous
l’angle de l’alimentation, avec quelques recettes
traditionnelles. À partir de 10 ans. 5€/pers. (3€ tarif
réduit).

15h : Visite et goûter à la Ferme
Ferme de l’Autre monde – Les Gardes à SaintJeures. Visite de la ferme aux animaux suivie
d’un goûter « fait maison ». 9€/adulte et 7€/enfant.
- de 3 ans.

14h30 : Le champignon dans tous ses états
Ecole du vent – Saint-Clément (07)
Découverte de la vie du champignon et
apprentissage de la culture de champignons
comestibles sur bûches. À partir de 7 ans. 8,50€/
pers. www.ecoleduvent.com - 04 75 30 41 01

Mercredi 21 octobre

14h : Des gourmandises pour votre peau !
Les Ateliers du Colibri – 53 Chemin
des champignons - Potage à Tence
Fabrication en duo (parent-enfant) d’un gel douche
hydratant choco-vanille et d’un lait corporel chocococo avec Alexandra. À partir de 5 ans. 15€/enfant et
20€/parent.

10h30 : Vitrail gourmand			
Atelier « l’Art en transparence » - 7 Chemin de
Blanc à Tence. Atelier de vitrail familial avec des
petits bouts de verre fusionnés pour faire parler
votre imagination sur le thème de la gourmandise.
Vous emporterez votre création. Dès 3 ans. 10 ou
15€/pers. En fonction du support choisi.

De 16h à 18h : « Mes recettes anti-gaspi »
Epicerie Cœur d’Artichaut – 22 Rue de St-Agrève
à Tence. Animation sur les recettes quotidiennes
contre le gaspillage.

11h30 : Concours de tartes
Boutique de Mars - Le village à Mars
Concours primé de tartes salées ou sucrées,
classiques ou originales proposé par La boutique
de Mars. Chaque participant réalise 2 tartes
identiques (1 pour la présentation + 1 pour la
dégustation). Dégustation avec les participants.
07 71 72 50 57 - 06 62 74 86 84

16h30 : Visite de la chèvrerie et dégustation
La Chèvre d’Andaure Le serre à Saint-JeureD’andaure. Visite guidée de la chèvrerie et
dégustation d’un assortiment de produits de la
ferme. Chevrettes à caresser. 5 €. - de 6 ans.
Office de Tourisme - 04 75 64 80 97
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Vendredi 23 octobre
9h à 12h : Dégustation
de pain au petit épeautre
Boulangerie Barde 74 Grand rue à Saint-Agrève
Isabelle et Jean-Philippe vous proposent la
dégustation du pain au petit épeautre, céréale très
ancienne, pauvre en gluten et riche en protéines.
04 75 30 10 50
11h15 : La charcuterie de montagne		
Office de Tourisme du Haut-Lignon – 2 Route
de Tence au Chambon-sur-Lignon		
Dégustation gratuite des charcuteries « terroir »
d’Anna et Patrick de « La Nouvelle Charcuterie ».

Dimanche 25 octobre

De 14h à 17h30 : Sensations moto et goûter
La Vigne – Le Chambon-sur-Lignon. Découverte
de la moto tout terrain par session d’une heure et
goûter offert. Dès 6 ans. 28€/pers.

Toute la journée :
Fête de la courge - 15ème édition
Le village - Saint-Agrève
Marché de producteurs artisans, vente de
cucurbitacées, châtaignes, pommes... Mise
en scène de cucurbitacées devant la mairie.
Découvrez la transformation des fruits avec «
Capjus », « la vie des abeilles » avec Maurice
Raux de « Noir Pollen » (Rochepaule) et la
spiruline et ses bienfaits avec « Spiruline des
Monts d’Ardèche » (Saint-Jeure d’Andaure).
Vente de douce spéciale fête de la courge et
de confitures sur le stand d’ACTE à partir de
11h. Concours « spécial semaine gourmande ».
Animation musicale de 14h à 17h.

18h30 : Soirée œnologie
Cave de la Sérigoule - 19 Rue des écuries à Tence
Dégustation de Côte du Rhône Septentrional –
Domaine François VILLARS – autour d’une assiette
de charcuterie et fromage locaux. 15€/pers.

Samedi 24 octobre
Départ à 9h30 : Balade de la courge !
Rando Saint-Agrévoise, rdv devant la mairie
à Saint-Agrève. Balade autour du Chiniac de 8
km environ, suivie d’un repas. Inscription à 9h.
5€/pers. 06 81 41 72 14

9h à 12h : découvrez le pain à la courge !
Boulangerie Barde 74 Grand rue à Saint-Agrève
Isabelle et Jean-Philippe vous proposent de
déguster leur spécialité : le pain à la courge.
04 75 30 10 50

10h30 : On va voir les vaches !
Manissolle – Le Chambon-sur-Lignon
Le GAEC du Nid vous fait visiter sa ferme avec
la tétée des veaux pour l’élevage laitier puis
la découverte de la culture de lentilles vertes.
Possibilité de vente sur place.

9h à 18h : découverte des vins primeurs
ardéchois
Cave Picq-Farre Grand’rue à Saint-Agrève
Retrouvez les vins Primeurs ardéchois, autour
d’une dégustation, proposée par Isabelle.
www.cave-picq-farre.fr - 04 75 30 11 35

De 14h30 à 19h : Thés et infusions d’automne
4, Rue de St-Agrève à Tence
Découverte de thés et infusions Bio au Salon de
thé de Douceur du Présent avec Nathalie.

Mardi 27 octobre

A partir de 19h : La nuit au château !
Château de Montivert à Saint-AndréEn-Vivarais. Une visite hors du commun
dans le cadre de « La nuit des châteaux ».
Sur place du vin chaud ! Quelques encas (quiches, pizzas, gâteaux) en toute
convivialité. Adulte : 5 € .
- de 18 ans.
(Tarifs hors consommation buvette).
www.montivert.com - 06 33 52 71 83

14h30 : Visite guidée des séchoirs
Départ de l’Office de Tourisme Val’Eyrieux
665 rue du Dr Tourasse à Saint-Agrève
Les salaisons Teyssier, entreprise du Patrimoine
Vivant, sont labellisées « étapes savoureuses »,
un savoir-faire rare et d’excellence et attaché à un
territoire : l’Ardèche. Découvrez 3 séchoirs lors de la
visite guidée puis dégustez les produits au magasin
Teyssier, place de Verdun. 3 €. - de 15 ans.
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De 14h30 à 17h30 : C’est quoi le Fin Gras ?
Maison du Fin Gras du Mézenc à Chaudeyrolles
Visite libre et gratuite du musée et de l’exposition
« Les Viandes AOP de France – Tour de France des
terroirs & des savoirs ». Bons d’entrées à retirer à « l’Office
de Tourisme du Haut-Lignon ». Dès 7 ans.
15h : Confitures atypiques
et sirop thym serpolet
La Boutique de Mars le village à Mars
Venez déguster les confitures atypiques de « Ma
cabane sur Mars » et découvrez le sirop thym serpolet
de la Ferme de Maisonneuve. A vos papilles !
07 71 72 50 57 - 06 62 74 86 84

15h : Visite et goûter à la Ferme
Ferme de l’Autre monde – Les Gardes à SaintJeures. Visite de la ferme aux animaux suivie
d’un goûter « fait maison ». 9€/adulte et 7€/enfant
- de 3ans.

15h30 : Conte gourmand
Salle de la Mairie du Mazet-St-Voy. Lectures de
petites histoires gourmandes, suivies d’un goûter
offert par l’Office de Tourisme du Haut-Lignon.
Dès 2 ans accompagné d’un adulte.

De 16h à 18h : « Manger bio et gourmand à
petit budget »			
Epicerie Cœur d’Artichaut – 22 Rue de St-Agrève
à Tence. Animation sur l’alimentation du bon et
bien manger à tout petit prix.

20h30 : Les délices de Tokyo
CinéTence. Projection V.O. du film en partenariat
avec Les Lectures sous l’Arbre. Sous-titrée.
Dégustation gratuite de pâtisseries japonaises. Dès
12 ans. 6€/adulte. 4€ - de 14 ans. 04 75 30 65 06

Mercredi 28 octobre
9H30 : Balade gourmande en Haute-Loire
Parking après le pont - Route du Mazet au
Chambon-sur-Lignon. Avec le club Rando du
Haut-Lignon, balade gourmande à la journée ou
demi-journée, déjeuner au restaurant Au Bord du
Lignon. Matin : 8km – Après-midi : 7km. 25€/pers.
(voir menu page 12).
10h30 : Suspension gourmande !
Atelier « l’Art en transparence » - 7 Chemin
de Blanc à Tence. Atelier de vitrail, créée
ton pendentif ou suspension sur le thème de
la gourmandise avec du verre coloré à l’aide
d’Elisabeth. Vous emporterez dès le lendemain
votre création. À partir de 7 ans. 20€/pers.
14h à 15h30 : visite de la ferme
Spiruline des Monts d’Ardèche
Spiruline des Monts d’Ardèche Mazabrard
à Saint-Jeure-D’andaure. Visite de la serre,
explication de l’intérêt nutritionnel de la
spiruline, présentation de recettes, dégustation
avec les produits d’automne (courge, châtaigne,
champignons). Adulte : 3 €, Enfant
ardeche-spiruline.com
14h30 : Mélli l’abeille
Ecole du vent – Saint-Clément (07)
Mélli l’abeille vous fera visiter sa ruche et le monde
fascinant des abeilles ! Dégustation de miel. Dès 7 ans.
5,50€/pers. www.ecoleduvent.com - 04 75 30 41 01
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Jeudi 29 octobre
9h à 12h : Le pain « égalité »
Boulangerie Barde 74 Grand rue à SaintAgrève Isabelle et Jean-Philippe vous proposent
de déguster le pain égalité, créé à la fin de la
révolution française et remis au goût du jour en
tenant compte des nouvelles qualités de chaque
céréale. 04 75 30 10 50

Vendredi 30 octobre

De 9h à 17h : Debout, les papilles !
Le Mazet-St-Voy – Parking du Calibert
Balade-découverte autour de la gourmandise
sur les chemins du Plateau. Rencontres avec des
producteurs locaux et dégustations. Lectures par
Camille Buès de textes d’Eric Chevillard, Ito Ogawa
et A. Staïkos. 25€/pers (repas inclus). 04 75 30 65 06

10h30 : On va voir les vaches ?
Manissolle – Le Chambon-sur-Lignon
Le GAEC du Nid vous fait visiter sa ferme avec
la tétée des veaux pour l’élevage laitier puis
la découverte de la culture de lentilles vertes.
Possibilité de vente sur place.
De 14h à 17h30 : Trotinette et goûter
La Vigne – Le Chambon-sur-Lignon
Promenade d’une heure en trottinette électrique
tout terrain au départ de La Vigne et goûter offert.
Dès 12ans. 24€/pers.

10h30 : Se nourrir sur le Plateau
pendant la Seconde Guerre mondiale
Lieu de Mémoire – 23 Route du Mazet au
Chambon-sur-Lignon. Rencontre avec un
médiateur pour découvrir l’histoire locale sous
l’angle de l’alimentation, avec quelques recettes
traditionnelles. À partir de 10 ans. 5€/pers. (3€ tarif
réduit).

14h30 : « Moulin, meunier et farine »
Saint-Jeures, Pont du Fraysse
Visite commentée par le propriétaire, explication
sur la fabrication de la farine et le projet de microcentrale électrique sur la rivière Auze. Suivie d’un
verre offert. 8€/pers.

De 10h30 à 12h : Des légumes croustillants
Halle Fermière – Le Mazet-St-Voy
Dégustation de chips de légumes, tarte maraichère,
râpée de betterave… proposée par le maraicher
Marc MARION de la Ferme de Pierre Haut.

18h30 : Soirée œnologie
Cave de la Sérigoule - 19 Rue des écuries à Tence
Dégustation de vin d’Ardèche – Château
Les Amoureuses – autour d’une assiette de
charcuterie et fromage locaux. 15€/pers.

14h : Des gourmandises pour votre peau !
Les Ateliers du Colibri – 53 Chemin
des champignons - Potage à Tence
Fabrication en duo (parent-enfant) d’un gel douche
hydratant choco-vanille et d’un lait corporel chocococo avec Alexandra. À partir de 5 ans. 15€/enfant et
20€/parent.

Samedi 31 octobre
10h30 : Surprise sucrée !
Pâtisserie Chambouvet – 5 Grande rue à Tence
Dégustation sucrée surprise avec Philippe au Salon
de thé.

15h : D’une voix à l’autre
Arbre Vagabond – Le Chambon-sur-Lignon
Goûter-lecture offert autour de la collection de
poésie étrangère de Cheyne Ado-adulte 12€/pers.
04 75 30 65 06

De 15h à 17h : Vachement Bio !
Halle Fermière – Le Mazet-St-Voy
Dégustation des produits laitiers de la Ferme
Vach’mont Bio et démonstration de fabrication de
beurre maison avec Julien.

16h30 : Visite de la chèvrerie et dégustation
La Chèvre d’Andaure Le serre à Saint-JeureD’andaure. Visite guidée de la chèvrerie et
dégustation d’un assortiment de produits de la ferme.
Chevrettes à caresser. 5 € (
- de 6 ans).

De 15h à 20h : Goûtezvoir la soupe du Monde !
Place du Fougal - Saint-Jeures. Après-midi
animée pour les enfants avec cinéma pour les
3-5 ans et jeu de piste pour les 6-8 ans. Crêpes,
chocolat et vin chaud à partir de 15h.
Particuliers et associations vous proposent ensuite
de déguster des soupes d’ici et d’ailleurs et
quiches, tartes... 1€ le bol de soupe.

20h45 : Cycle gourmand
Cinéma Scoop – Le Chambon-sur-Lignon
Projection du film Le Festin de Babette de G. Axel
(1987) avec le concours de l’AFCAE. 5€/pers.
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Au fil des
vacances…
Les 17, 20, 24, 25, 27 et 30 octobre

Les 21, 22, 28 et 29 octobre

Dégustation chez Plein Champ – 7 Grand
Rue à Tence
Samedi 17 Octobre de 10h à 12h : fromages de
chèvre et de vache.
Mardi 20 Octobre de 10h à 12h : confitures,
préparations à base de fruits et miel.
Samedi 24 Octobre de 10h à 12h : poulet sauce
forestière.
Dimanche 25 Octobre de 10h à 12h : plancha de
bœuf.
Mardi 27 Octobre de 10h à 12h : terrines et pâté
de porc fermier, grillades et godiveaux.
Vendredi 30 Octobre de 16h à 18h : glaces et
sorbets.

10h30 à 12h : visite de
l’Asinerie des Marraignes
685 chemin des maisonnettes à SaintJeure-d’Andaure. Visite explicative de
l’exploitation : ânes gris de Provence, chèvres
naines, moutons et poules. Participation libre.
www.lesmarraignes.weebly.com - 06 22 12 06 81

Les 22, 23, 24, 29, 30 et 31 octobre
A partir de 19h : dégustation
d’escargots à L’Ovnivore
Les escargots de Mars - La Chaud à Mars
Apéritif original, seul ou entre amis, au sein de
la Ferme aux escargots de Mars, dégustation
d’une assiette de croquilles (escargots à la
bourguignonne et on mange la coquille !)
accompagnée d’un verre de vin dans un
cadre chaleureux et convivial .10 € (Assiette
de croquilles et un verre de vin ou jus de fruit).
04 75 30 25 20 - www.escargots-de-mars.com

Les 17, 24, 25 et 31 octobre
9h30 à 11h30 : Dégustation
de charcuterie d’Ardèche
Boucherie charcuterie Teyssier - Place de Verdun à
SAINT-AGREVE. Didier et son équipe vous proposent
une dégustation des produits des salaisons Teyssier.
www.teyssier-salaisons.com - 04 75 30 14 22

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
A partir de 19h30 : dîner spectacle
Restaurant L’Atelier du Pont de Mars chez
Mélaine - Le village - Mars. Dîner concert avec «Lila
Chateley» : Paris, Montmartre, Les zazous, le Swing...
Menu : 15 €. 09 62 53 00 15
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Les menus gourmands
Haut-Lignon ••• Haute-Loire
Le Périgord

La Méditerranée

La Provence

LA TABLE DES 2 L

LA GARGOUILLE

AUBERGE LA TRAVERSE

4, place du Marché
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 58 40 86

9, place du Marché
43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 48 98 23 30

Rue de La Tour
43430 Fay-sur-Lignon
04 43 08 63 06
06 26 49 32 16
www.aubergelatraverse.com

Servi le 17/10 midi et soir, le 18/10
midi et soir, le 23/10 le soir, le
24/10 midi et soir, le 25/10 midi et
soir, le 30/10 le soir, le 31/10 midi
et soir, le 1er/11 midi et soir.
Menu : 39€

Servi du jeudi soir au dimanche midi
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h.
Menu : 23,50€

Cappuccino de champignons,
saveur de truffe

Foie gras au torchon parfumé au
Muscat
Filet Mignon de veau aux gambas,
sauce aux cèpes

Tatin de foie gras et panais sucrés
Magret de canard rôti, galette de
polenta aux tomates confites

Tarte fine aux pommes, herbes de
Provence et huile d’olives

Servi le 17/10 midi et soir, le 18/10
midi, le 23/10 soir, le 24/10 midi et
soir, le 25/10 midi, le 30/10 soir, le
31/10 midi et soir, le 1er/11 midi.
Menu : 22€
Menu enfant : 12€
Socca
Tarte provençale avec chèvre
Daube de bœuf avec gnocchis
maison

Clafoutis aux pruneaux, crème glacée
canelé

Tarte tropézienne maison
Café ou Infusion
Infusion
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Le Forez

La Bretagne

LA MANDARINE
Le Carrefour
2, route de Tence
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 40
www.lamandarine.business.site

Servi uniquement les soirs du
mercredi au dimanche.
Menu : 24€
Kir Breton
L’ Auvergne

L’AUBERGE DU SOLEIL
2, route de Fay
43520 Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 00 51

Velouté de chou-fleur malouin
Galette de blé noir entre Elorn et
Vivarais : Saumon fumé et bûche de
chèvre du Vivarais & petit bol de
salade verte
Crêpe Avaloù : Aumonière de crêpe
aux pommes caramélisées, caramel
beurre salé maison et chantilly
maison
Ou

Servi du 17/10 au 01/11 à midi. Le
soir uniquement sur réservation pour
les groupes.
Menu : 16€

Coupe glacée alcoolisée OustEyrieux : Sorbet artisanal pomme
cidrée, glace artisanale marron (à
la véritable pâte de marron avec
morceaux) et liqueur pommechâtaigne Birlou.

Charcuteries du terroir et salade
verte
Truffade à la tomme fraîche
Tarte aux myrtilles
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HÔTEL RESTAURANT
DE LA POSTE
12, rue de Saint-Agrève
43190 Tence
04 71 56 39 25
www.hotel-poste-tence.com

Servi du 17/10 au 01/11 midi et
soir, sauf le dimanche soir et lundi.
Menu : 25€
Menu enfant (- de 12ans) : 15€
Option mets et vins : 8€
(1 verre de blanc et de rouge Bio)
Apéritif : 3€
(Ribambulles Jacky Logel)
Petite mise en bouche
Salade montbrisonnaise avec toasts
de fourme de Sauvain gratinée et
jambon cru
Rôti de veau sauce forestière et son
patia forézien
Fromage blanc ou chariot de
fromages
Chariot de desserts maison

Les Îles

L’ Auvergne

La Picardie

LE BOUGNAT

L’OURS MAÇON

AU BORD DU LIGNON

23, rue de Saint-Agrève
43190 Tence
04 71 56 19 22

Route du Mazel - 43190 Tence
04 71 65 49 99
06 88 29 73 11
www.ours-macon.fr

31 route du Mazet
43400 Le Chambon-sur-Lignon
09 80 68 32 23

Servi du du 17/10 au 01/11 midi
et soir.
Menu : 16,90€
Burger Auvergnat
(Sur place ou à emporter)
Pain, steak haché frais charolais,
sauce au bleu d’Auvergne, râpée,
jambon cru
Frites Maison
Crème brûlée à la verveine
Ou
Fondant chocolat
Ou
Double boule sorbet verveine
citronnée (sur place uniquement)
Boisson

Servi du 17/10 au 01/11 midi et
soir, sauf le lundi.
Menu : 24,50€
(Entrée + Plat + Fromage ou dessert)
Ou 27,50€ (avec fromage et
dessert)

Servi du 17/10 au 01/11 midi et
soir, sauf le mardi.
Menu 20€
Menu
M
enu enfant : 8€90
Accord « mets et vin » à déterminer
avec l’ardoise
Terrine « maison » de canard et
salicornes de la Baie de Somme

Petite mise en bouche
Crémeux de courge à la vanille, noix
de St-Jacques
Emulsion coco, gingembre et
curcuma (3€ supp.)
Ou
Mille-feuilles croustillant au crabe
Ou
Samoussas de bœuf et Carpaccio
mangue-avocat
Pintade grillée au rhum vieux et à
l’orange
Ou
Poisson (selon arrivage) poché au
lait de coco et citron vert
Assortiment de fromages secs
ou Caillés doux
Assiette gourmande des îles
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La « véritable » ficelle Picarde
accompagnée de sa salade
composée
La Rabote Picarde et sa confiture
maison

La Sologne

Le Nord-Pas-de-Calais

L’ Auvergne

L’ESTAMINET DE LA FONTAINE

LE THYMALLUS

L’ARCHOU

5, rue des Quatre Saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
09 53 59 55 87

50, route de Saint-Agrève
43190 Tence
04 71 59 89 08
06 74 62 29 50
www.tence-restaurant-traiteurthymallus.com

Freycenet
43200 Saint-Jeures
04 71 59 60 62

Servi du 17/10 au 01/11 midi et
soir, sauf le jeudi et mercredi soir.
Menu : 22,90€
Duo de rillettes de sardines et
maquereaux
Ou
Croustillants de Maroilles au pain
d’épices
Veau aux champignons
chicorée et pommes
Ou
Gratin Nordique (saumon)
Assiette Découverte 6 fromages du
Nord (+3€)
Tiramisu spéculoos
Ou
Cœur coulant chocolat

Servi tous les vendredis, samedis et
dimanches : midi et soir. Et tous les
lundis, mardis et jeudis : midi.
Menu : 25€
Terrine de brochet aux asperges,
mousseline de betteraves rouges
Ou
Tourte boudin noir, pommes de terre
et chèvre frais de la ferme, mesclun
Grenouilles à la crème et légumes
croquants
Ou
Crépinettes de Râble farci au
canard effiloché sauce vin rouge
Duo de brebis et chèvre ou faisselle
de la ferme
Tarte Tatin chaude sauce caramel
et glace vanille

Servi tous les midis du mardi au
vendredi.
Menu : 20€
20€
Menu enfant : 8€
8€
Salade de lentilles du Puy, œuf
poché et lard grillé
Ou
Charcuterie de pays
Ou
Feuilleté au jambon et bleu
d’Auvergne
Ou
Soupe d’orties à la tomme de
chèvre
Cuisses de grenouilles en persillade
Ou
Aligot et saucisse grillée
Ou
Pièce de bœuf de Haute Loire,
sauce au bleu
Fromage de montagne
Desserts maison
Café et 1/4 de vin par personne
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Val’Eyrieux ••• Ardèche
Le Périgord

L’ATELIER DU PONT DE MARS
Le village
07320 Mars
09 62 53 00 15

Servi du 17/10 au 01/11.
Midi et soir.
Menu : 18 €
Menu enfant : 12 €
Accord mets et vins : 7 €
Apéritif vin de noix
Toast de foie gras et sa confiture
de figue
Confit de canard et ses pommes de
terre sarladaises
Cabécou au miel
Ou
Gâteau aux noix
Café Ou Infusion

Nice

L’ Ardèche

BRASSERIE LE VERDUN

RESTAURANT FRAYSSE

Place de Verdun
07320 Saint-Agrève
04 75 30 16 80

10, place de Verdun
07320 Saint-Agrève
04 75 30 13 31

Servi le dimanche 25 octobre midi
pour la Fête de la courge.
Tarifs : 15 € l’assiette salée ou
sucrée
Assiette XXL salée
Pichade - Tapenade noire et verte Houmous - Crespo
Tian épinards et courges
Salade verte et petites pousses de
saison
Ou
Assiette gourmande
Tarte au citron - Tiramisou d’agrumes
Sablés courge sézame - Chantilly et
sa confiture d’orange
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Servi le dimanche 25 octobre midi
pour la Fête de la courge.
Menu : 18€
Assiette de charcuterie locale
Gigot d’agneau
et son soufflé de courge
Fromage
Tarte au chocolat et potimarron

La Provence

TABLE PAYSANNE
LE PÉCHÉ DE GOURMANDISE

La Corse

604 route de Fougère
07690 Saint-André en Vivarais
04 75 65 72 62
www.lepechedeparesse.fr

AU RELAIS SAINT-ANDRÉ
Le village
07690 Saint-André en Vivarais
04 75 30 03 72
www.au-relais-saint-andre.com
Menu servi les midis du samedi au
lundi et les soirs du jeudi au samedi.
Menu : 23€
Menu enfant : 15 €
((avec
avec fromage blanc ou dessert et
boisson)
Menu servi les midis du jeudi au
dimanche.
Menu : 22€
Polpette d’aubergine au grana
padons
Filet mignon en panure de noisette,
sauce au miel et châtaigne et sa
purée de patate douce à la crème
et noix de muscade
Fromages
Fiadone au citron

Option accord mets & vins : 7€
Café ou infusion compris.
Apéritif et amuse-bouche
Petite soupe au pistou
Aïoli d’escargots et morue aux
légumes du jardin
Ou
Daube de bœuf provençale selon
Escoffier – pâtes fraîches
Assiette de fromages locaux ou
fromage blanc
Tropézienne
15

Paris

A71

Infos pratiques

Paris

Office de tourisme du Haut-Lignon
www.ot-hautlignon.com
04 71 59 71 56
Tourisme Haut Lignon
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Clermont-Fd

A75

A47

BRIOUDE
N10
2

(4 antennes : Le Cheylard - Saint-Agrève Saint-Martin-de-Valamas - Saint-Pierreville)
www.ardeche-hautes-vallees.fr
04 75 64 80 97
Ardèche Hautes Vallées
accueil@tourisme-valeyrieux.fr

Tence

N88

Les Estables

Saint-Agrève
D533

D120

D15

Le Chambon
sur-Lignon

N88

Valence

N10

Le Cheylard
Vers Aubenas
Montélimar

Vers Toulouse / Montpellier
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• 2 route de Tence
43400 Le Chambon-sur-Lignon
• 32, grande rue - 43190 Tence
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Retrouvez-nous sur www.semainegourmande.fr
Cette 15 ème édition est organisée en responsabilité afin de respecter les règles de distanciation physique, les
gestes barrière et le port du masque tout en maintenant l’esprit de convivialité et de partage.

