Envie de prendre la clé des champs ?
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 ?

la convivialité
en un clic !

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

• 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

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

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

Bistrot de Pays, what else ?

bistrotdepays.com

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)
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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Le Grand Carré - BP 41
04301 Forcalquier cedex - 04 92 77 68 86
contact@bistrotdepays.com

Ardèche
bit.ly/gastronomieardeche
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 … »

Anne

Envie de bien manger local ?
L’Ardèche gourmande, des produits frais,
de saison et locaux, des restaurateurs de qualité.

Tourisme Gourmand

> Fédération nationale des Bistrots de Pays
Pôle de Bésignoles 07000 Privas
adt07@ardeche-guide.com
04 75 64 04 66

> Agence de Développement Touristique
de l’Ardèche
Pour tous renseignements, remarques et suggestions
sur les Bistrots de Pays, contactez :
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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. »

Arlette

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 ! »

Paula et Stéfan

Brèves de Bistrots
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