
Brèves de Bistrots

Arlette
Ardéchoise depuis toujours…
« Quand on souhaite faire découvrir un lieu 
authentique et chaleureux à des amis ou à la 
famille, nous les invitons toujours dans
un Bistrot de Pays. »

Anne
Installée depuis peu sur le plateau ardéchois
« Un Bistrot de Pays, c’est la garantie de 
découvrir des recettes du pays, de déguster 
des produits de terroirs, de passer un bon 
moment … »

Paula et Stéfan
De passage en sud Ardèche
« Excellente adresse pour les amateurs de cuisine 
simple mais authentique. Les produits sont frais et 
les plats faits maison. Un cadre idéal pour un vrai 
moment de détente… Et le petit plus, l’accueil est 
charmant ! »

Pour tous renseignements, remarques et suggestions 
sur les Bistrots de Pays, contactez :

> Agence de Développement Touristique
de l’Ardèche

Pôle de Bésignoles 07000 Privas
adt07@ardeche-guide.com

04 75 64 04 66

>  Fédération nationale des Bistrots de Pays
Le Grand Carré - BP 41

04301 Forcalquier cedex - 04 92 77 68 86 
contact@bistrotdepays.com

Flashez 
pour laisser 
votre avis

Infos 
       pratiques

www.bistrotdepays.com
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ARDÈCHE

Tourisme Gourmand
Envie de bien manger local ?

L’Ardèche gourmande, des produits frais, 
de saison et locaux, des restaurateurs de qualité.

bit.ly/gastronomieardeche

2022

La convivialité retrouvée

Ardèche

La carte que vous tenez entre les mains est le passeport 
idéal pour aller à la rencontre de l’Ardèche authentique 
et de ses habitants. A leurs tables vous partagerez de 
vrais moments de convivialité et de terroir. Ils sont 
cette vitalité rurale, enracinée et ouverte sur le monde. 
Ils sont typiques et atypiques. Ils sont Bistrot de Pays, 
tout simplement !

The map that you hold in your hands is 
the ideal passport to meet the authentic 
Ardèche and its inhabitants. At the 
tables of these authentic and local 
bistros, you will share real moments 
of conviviality and terroir. They are this 
rural vitality, at the same time rooted 
and open to the world. They are typical 
and atypical. They are Bistrots de Pays. 
Quite simply.

Quèsaco ? Réunis autour d’une charte qualité, ces bistrots de 
village ouverts à l’année s’engagent notamment à :

• Mettre en valeur les produits locaux et de saison
• Proposer des animations festives et culturelles
•  Être un lieu de rencontres offrant des services 

de proximité

Bistrot de Pays, what else ?
These local bistrots are involving in a local project and they have 
to respect a quality charter in order to maintain alive rural areas. 
They must then among other things :

• Be open all year round
• Promote local and seasonal products and courses 

inspired of local recipes
• Offer as far as possible a variety of services to the inhabitants 

of the village and to travellers (baker, press, grocer,or main tourist 
information documents) 

Envie de prendre la clé des champs ?

bistrotdepays.com 

À découvrir : spectacles, repas à thème, idées sortie, 
présentation détaillée de tous les Bistrots et plus encore ! 

Exhibitions, special meals, festive and cultural events, all the details 
on your Bistrot de Pays and even more! Visit our website.

la convivialité
en un clic !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. 
Excess drinking is bad for your health, make sure you drink in moderation.
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ANTRAIGUES
SUR VOLANE 

AILHON 

MEYRAS THUEYTS 

JAUJAC 

CHASSIERS 
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VOGÜÉ ALBA-LA-ROMAINE 
VINEZAC 

BALAZUC 

SAINT-LAURENT 
SOUS COIRON

Auberge La Farigoule
Le Village
07700 Bidon
04 75 04 02 60

 Auberge-la-Farigoule

Auberge du Bez
Anouk Marlet et Jérémie Pérez
Le Bez - 07590 Borne
04 66 46 60 54
www.aubergedubez.com

Lou Tarare
Hervé Pessemesse
07600 Labastide-sur-Besorgues
04 75 88 22 58

Le point d’Orgues
Charlotte Anulierro et Jérémie Bauwens
495 route de l’echelette
07380 Fabras
04 75 94 26 72 

 LepointdorguesFabras/ 

Le Bec Figue
Pierre Rigaud
Place de l’Eglise 
07120 Labeaume
04 75 35 13 32

 Bistrot-de-Pays-Le-Bec-Figue

Auberge 
La Reine des Prés
Laurent Lalbin
Le Village 
07470 Lachapelle Graillouse
04 66 46 61 66
www.auberge-reinedespres.com

Bar Restaurant Le Pegan
Myriam et Jean-François Merle
07110 Loubaresse
04 75 88 96 48

Chez Lévêque
Huguette et Christian Lévêque
Le Village 
07450 Sagnes-et-Goudoulet
04 75 38 84 61

Restaurant 
Le Pub du Volcan
Nathalie Breysse Brun
D536 - 07510 St-Cirgues-en-Montagne
04 75 38 00 48
www.restaurantlepubduvolcan.com

Les Hurle-Vents
Franck Dubouis 
Le Village 
07320 St-Jeure-d’Andaure
04 75 30 61 90

La Table du Barrès
Fabienne et Frédéric Honnaert
Le Village
07210 St-Vincent-de-Barrès
04 75 30 02 94

 La-Table-Du-Barrès

Le Bistrot du Rocher
Guillaume Soprano et Sandrine Serafini
2180 route du rocher
07120 Sampzon
04 75 88 74 71

 lebistrotdurochersampzon07
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La convivialité en un clic !
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Préparez vos escapades sur 
bistrotsdepays.ardeche-guide.com
Animations, horaires, photos, spécialités…

légendes :

Maître
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Qualité
tourisme Épicerie Hébergement
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Véloroute ViaRhôna
Station thermale
Site incontournable
Destination Vignobles
et Découvertes
Villages de caractère
Pays d'Art et d'Histoire
Parc naturel régional
et géopark des Monts
d’Ardèche
Réserve naturelle
des gorges de l'Ardèche
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