2022

Nom
Name / Nome

Adresse
Address /
Indirizzo

Équipements Capacité
Equipments / Capacity /
Servizi
Capacità

Tarifs
Prices / Prezzi

Ouverture
Opening / Apertura

LE MONTAGNARD
Découvrez l'accueil chaleureux du Montagnard et sa cuisine qui ravive les
papilles. Le Montagnard vous propose toute l'année une cuisine traditionnelle,
à partir de produits locaux, favorisant les approvisionnements courts et les
produits de saison.
5 route de St
Martin de
Valamas
07310 Arcens
04 75 29 20 59

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
couverts : 100 adulte : 23 €
Nombre de
couverts en
terrasse : 50

Du 01/01 au
31/12 Ouverture
le mardi de 9h à
Menu
14h. Le mercredi,
enfant : 7 > 15 €
jeudi, vendredi
et samedi de 9h
À la
carte : 15 > 25 € à 12h et de
18h30 à 22h. Le
Plat du
dimanche de 9h
jour : 15 > 25 €
à 15h. Fermé le
lundi. .

lemontagnard.ardeche07@gmail.com • www.lemontagnard.net/

L'O À LA BOUCHE
Laissez-vous envoûter par sa cuisine semi-gastronomique. Il vous propose le
menu du jour et une carte à midi. De juin à septembre, cocktails, coupes de
glaces l'après-midi.
Base aquatique
Eyrium
07160 Belsentes
04 75 29 76 98

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de
couverts : 150
Nombre de
couverts en
terrasse : 80

Du 01/06 au
31/08/2022, tous
les jours de 12h à
21h. Ouvert 7/7
midi et soir sur
réservation.
Ouvert
également
l'après-midi pour
glaces et
boissons. Du
01/09/2022 au
31/05/2023.
Fermé le lundi.
Ouvert du mardi
midi au
dimanche midi
et du mercredi
soir au samedi
soir.

guillaumefaure040582@hotmail.fr • www.l-o-a-la-bouche-le-cheylard.com
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AU BON AIR - CHEZ JEAN-CHARLES BLANC
Cuisine trad, Menu complet, café offert. Spécialité : grenouilles. 1er samedi
d'août : soirée moules frites. En été, Poulet rôti midi et soir, Food-truck le soir.Bar,
tabac, Point vert (retrait argent Crédit Agricole) Timbres postaux.Vente permis
de pêche
360 Grande rue
07320 Devesset
04 75 30 00 45

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
Du 20/01 au
couverts : 170 adulte : 15 > 23 € 30/12. Ouvert du
mercredi au
Nombre de Menu
mardi midi.
couverts en enfant : 8 €
terrasse : 80
Plat du jour : 9 €

blanc.jeancharles@orange.fr

LAC DE DEVESSET : SNACK
Restauration rapide
Le lac
07320 Devesset
04 75 30 03 00

Du 01/06 au
30/06, tous les
jours de 11h à
18h. Du 01/07 au
31/08, tous les
jours de 10h à
20h. Du 01/09 au
30/09, tous les
jours de 11h à
18h.

lac.de.devesset@gmail.com • www.lac-de-devesset.fr

L'ARBRE VAGABOND
Le bar à vins-librairie L’Arbre vagabond souhaite croiser les plaisirs : celui des
livres avec celui du vin et d’une cuisine inventive.
Cheyne
43400 Le
Chambon-surLignon
04 71 59 22 00

Nombre de Menu
Du 15/07 au
couverts : 30 enfant : 9 > 10.5 € 31/08/2022, tous
les jours de 11h à
À la
21h. Réservation
carte : 18 > 21 €
conseillée. Du
02/09 au
31/12/2022, tous
les lundis,
vendredis,
samedis et
dimanches de
11h à 21h.
Réservation
conseillée.

contact@arbre-vagabond.fr • www.arbre-vagabond.fr/
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EPICEYRIEUX
Restauration réalisée à partir des produits frais de l’épicerie bio EPICEYRIEUX.
Cuisine goûteuse, carnée, végétarienne ou sans matières animales, possibilité
de préparations sans gluten, en Formule ou à la Carte de 12h à 14h.
17 place
Saléon Terras
07160 Le Cheylard
04 75 30 22 42

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Plat du jour : 12 € Toute l'année.
couverts : 20
Tous les jours
Ouverture le
Nombre de
mardi, mercredi,
couverts en
jeudi et vendredi
terrasse : 15
de 8h30 à 19h.
Le samedi de
9h30 à 18h.
Fermé lundi et
dimanche.
Fermetures
exceptionnelles
les 1er janvier,
1er mai et 25
décembre.

contact@epiceyrieux.fr

RESTAURANT : "LE PROVENÇAL"
Restaurant le Provençal fait peau neuve : il propose une cuisine du terroir, avec
des produits frais fait maison et un circuit court pour la matière première, Le
chef propose des plats du monde entier dû à sa culture de voyageur.
17 avenue de
la gare
07160 Le Cheylard
06 14 36 13 88 /
04 75 55 83 81

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
couverts : 25 enfant : 10 €
Nombre de
couverts en
terrasse : 20

Toute l'année
Ouverture le
lundi, mardi,
À la
mercredi, jeudi,
carte : 12 > 25 €
vendredi et
Plat du jour : 10 € samedi de 12h à
12h30 et de 19h
à 20h30. Le
dimanche de
12h à 12h30.

contact@hotelrestaurantleprovencal.com • www.hotelrestaurantleprovencal.com/

RESTAURANT L'ART CHAIS
Cuisine traditionnelle et familiale, le restaurant L’Art Chais vous propose un
menu du jour et un menu "L'Ardèche" aux spécialités ardéchoises. Situé sur la
Dolce Via, le restaurant dispose d'une grande terrasse Guinguette pouvant
accueillir 50 personnes.
5 avenue de la
gare
07160 Le Cheylard
04 75 66 11 60 /
06 72 81 79 99

Nombre de À la carte : À
couverts : 40 partir de :10 €
Nombre de
couverts en
terrasse : 40

Toute l'année,
tous les jours de
7h à 1h.

lartchais@gmail.com • https://lartchais.fr/
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L'ATELIER DU PONT DE MARS
Cuisine traditionnelle, bar et propose des encas pour les petites faims, Kebab
et couscous à emporter, paniers pique nique, plats à emporter et menus
enfants. Service en terrasse. Sur place, hébergement en chambres d'hôtes.
Le village
07320 Mars
09 62 53 00 15 /
06 49 98 93 84

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de
couverts : 30
Nombre de
couverts en
terrasse : 20

Toute l'année,
tous les jours de
7h à 22h.

melaine.aub24@gmail.com

BISTROT "PAS PIRE"
Restaurant traditionnel et restauration rapide. Repas ouvrier, planches du terroir
: charcuterie ou fromage, Week-end et soir, snacking : viande, salade, frites,
sauces au choix. Soirée à thème. Traiteur. Bar.
770 rue du
Docteur
Tourasse
07320 SaintAgrève
07 74 92 45 93

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
Du 01/12/2021
couverts : 48 adulte : 13 > 16 € au 31/12/2022,
tous les jours de
Nombre de
6h30 à 0h.
couverts en
terrasse : 16

bistrot.pas.pire@hotmail.com

L'EPICÉA, RESTAURATION, PIZZÉRIA.
Un bar, un restaurant pour déguster, planches, salades, menus du jour, glaces
et desserts. Une boutique pour vous accueillir et vous proposer une sélection
de vins, bières et de produits du terroir. Grand choix de burgers, pizzas. Sur
place ou à emporter
626 rue du
docteur
Tourasse
07320 SaintAgrève
07 63 73 30 07 /
06 60 25 58 57

Nombre de
couverts : 20

Du 01/06 au
31/10/2022
Ouverture de
10h à 14h et de
17h à 22h. Du
01/11/2022 au
31/03/2023
Ouverture tous
les jours de 10h à
14h et de 18h à
22h. Fermé le
mercredi.

LE 1050, LOGIS RESTAURANT
En toutes saisons, dégustez une cuisine gourmande entre terroir, tradition et
modernité, élaborée par un chef passionné. Il vous fera déguster une cuisine
généreuse et variée mettant à l'honneur les produits locaux, dans un cadre
chaleureux et convivial.
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Le 1050, 150
place de la
gare
07320 SaintAgrève
04 75 30 10 12 /
06 33 16 66 58

Nombre de Menu
Du 01/03 au
couverts : 40 adulte : 25 > 40 € 24/12/2022
Ouverture le
Nombre de Menu enfant : À
lundi, mardi,
couverts en partir de :10 €
jeudi, vendredi,
terrasse : 30
Plat du jour : 15 € samedi et
dimanche de
12h à 14h et de
19h à 21h. Fermé
le mercredi.

contact@hotelrestaurantle1050.com • www.hotel-le1050.com/

LE VERDUN
La brasserie le Verdun : le plaisir de vous recevoir et de vous faire plaisir !
790 rue du
docteur
Tourasse
07320 SaintAgrève
04 75 30 16 80 /
06 29 82 66 95

Nombre de
couverts : 50
Nombre de
couverts en
terrasse : 12

Toute l'année.
Restauration le
midi seulement
du lundi au
vendredi, le soir
sur réservation.
Fermé le
dimanche
après-midi hors
saison.

chave.monique@gmail.com

AU RELAIS SAINT-ANDRÉ
Pour un séjour, une nuit, un instant de restauration, le relais Saint-André vous
accueille dans une salle de restaurant ouverte sur le nature. Disposant de huit
chambres, vous pourrez vous détendre dans un site verdoyant, au calme. Sur
réservation le soir
le Village
07690 Saint-André-en-Vivarais
04 75 30 03 72

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
Du 05/03 au
couverts : 68 adulte : 16 > 24 € 01/06. Fermé le
lundi. Fermé le
Nombre de Menu enfant : À
lundi en
couverts en partir de :8.5 €
restauration. Du
terrasse : 20
02/06 au 15/10,
tous les jours. Du
16/10 au 31/12.
Fermé le lundi.

lesaintandre07@orange.fr • www.au-relais-saint-andre.com/

LES HURLE VENTS
Aux Hurle Vents, des petits plats aux saveurs variées, confectionnés avec soin
vous attendent. Cuisine maison avec des produits de saison et de terroir. Pizzas.
Cuisine végétarienne sur réservation. Parution au Michelin Vert, Bistrot de Pays.
Traiteur.

www.ardeche-hautes-vallees.fr
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Le village
07320 SaintJeure-d'Andaure
04 75 30 61 90 /
06 50 56 97 56

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
Du 01/01 au
couverts : 50 adulte : 13 > 30 € 31/12. Fermeture
annuelle du
Nombre de Menu
19/10 au 11/11.
couverts en enfant : 10 €
terrasse : 20

leshurlesvents@gmail.com

RESTAURANT - LE PAYANKÉ ARDÉCHOIS
Restaurant - bar - terrasse
25 La Dolce Via
- Riotord
07310 SaintMartin-de-Valamas
07 83 86 56 74 /
07 69 53 51 16 /
09 85 10 85 10

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
couverts : 30 adulte : 15 €
Nombre de
couverts en
terrasse : 35

Menu
enfant : 8.5 €

Toute l'année
Ouverture tous
les jours de 8h à
22h.

Plat du
jour : 12.5 €

contact@lepayankeardechois.fr

LA CERISE SUR L'AGNEAU (ARDELAINE)
Ce qui nous anime, c'est de tout faire maison, avec des produits locaux !
Spécialités ardéchoises revisitées (agneau, truite, châtaigne, etc.). Cuisine des
plantes sauvages et proposition végétarienne.
363 A route de
Tauzuc
07190 SaintPierreville
04 75 66 62 66

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de Menu
Du 07/04 au
couverts : 90 adulte : 18 > 34 € 30/06/2022.
Fermé le lundi.
Nombre de Menu
Du 01/07 au
couverts en enfant : 16 > 20 €
08/07/2022, tous
terrasse : 50
les jours. Du
11/07 au
04/09/2022, tous
les jours. Du
05/09 au
18/09/2022.
Fermé lundi et
mardi. Du 19/09
au 06/11/2022.
Fermé le lundi.

restau@ardelaine.fr •
www.ardelaine.fr/blog/site-touristique-ardeche-visitez-un-lieu-unique/restaurant-ardeche-cerise-sur-lagneau-saint-pierrevile-2/

RESTAURANT - AUBERGE DES VOYAGEURS
La carte suit le rythme des saisons et l’inspiration du marché. Tout est fait maison.
Les produits de terroir sont accompagnés d’une belle sélection de vins de la
région. Accueil chaleureux.
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Place des
comballes
07190 SaintPierreville
04 75 66 60 08

Propose des plats "fait
maison"

Nombre de
couverts : 80
Nombre de
couverts en
terrasse : 50

Du 01/03 au
30/11, tous les
jours.

charles-andre.sabarot@orange.fr

LE QUAI DES HALTES SNACK TERROIR "LE
SNACK DU QUAI"

137 rue de la
gare de
Chalencon
07240 Chalencon
06 23 01 32 78 /
09 81 93 67 96

Nombre de
couverts en
terrasse : 24

Du 08/07 au
31/08/2022, tous les
jours de 10h à 18h.

lequaideshaltes@gmail.com • www.quaideshaltes.fr
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