
Célébrons la période des fêtes de
fin d'année ensemble !
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Du 1 au 15/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre - Jeu
concours : "Train de Noël - Boréal
Express"

Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Gratuit.
Tente de remporter ta place pour le Train de Noël ! Pour cela, il te faut déposer
ton plus beau dessin sur le thème de Noël et du train de l'Ardèche dans la boite
aux lettres devant l'Office de Tourisme. Un tirage au sort élira le gagnant.

04 75 06 48 99

Du 1 au 24/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre - Jeu
concours : "Noël au Cabas de Steph"

Le Cabas de Steph

Gratuit.
À l'occasion des fêtes de Noël, le Cabas de Steph t'invite
à participer à son grand jeu concours pour tenter de
remporter un panier gourmand.

04 75 09 59 88

Du 1 au 25/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre - Jeu
concours : "Dessine-moi Noël à
Lamastre"

Magique Ardèche

Gratuit.
Une des boîtes aux lettres du Père-Noël t'attend à la boutique Magique Ardèche,
munis-toi de tes crayons de couleur pour réaliser ton plus beau dessin sur "Noël
à Lamastre" et rapporte le pour tenter de remporter une peluche géante et ses
gourmandises.

04 75 06 76 43
www.restaurant-chez-mag.com/

©P
ixa

ba
y

> Noël au Pays de Lamastre - Jeu
concours : "Un panier tombé du ciel"

Magique Ardèche

Gratuit.
Tentez de gagner un panier garni digne des plus belles
compositions gourmandes de Noël en estimant son
poids.

04 75 06 76 43
www.restaurant-chez-mag.com/

Du 1 au 31/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre - Jeu
concours : "Jouets Sajou"

9h-19h tous les jours 9 Av. Boissy d'Anglas

Gratuit.
Lemagasin de jouet Noailhat te propose un jeu concours
de Noël autour du film "Ernest et Célestine." Dessine
sur papier libre Enerst & Célestine et tente de remporter un séjour pour toi et
toute ta famille.

04 75 06 43 15

Du 1/12/22 au 1/01/23

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Boutique de Noël : Magique
Ardèche"

Magique Ardèche

Accès libre.
Plongez-vous dans la féerie de Noël au gré de décorations, de musiques et de
lumières qui vous transporteront en douceur vers les fêtes. De nombreuses idées
de cadeaux vous attendent pour ravir vos proches et parfaire vos décorations.

04 75 06 76 43
www.restaurant-chez-mag.com/

Dimanche 4/12/22

Désaignes
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Marché de Noël à La Source"

10h30-18h30 Bar Artistique La Source

Accès libre.
Tout un collectif d'artisans et de producteurs locaux se
retrouvent au quartier des sources le temps d'un
marché de Noël entre les murs du bar artistique de La Source. Des productions
maison pour tout le monde, venez faire le plein de cadeaux pour Noël.

04 75 08 59 06

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Concert de Noël"

15h Centre culturel

Accès libre.
L'église évangélique libre de Lamastre vous convie à sa
traditionnelle fête de Noël. Au programme le duo "Pialat
et Theozed", dont le style s'apparente à la nouvelle chanson française.

06 66 42 69 58

Du 1/12/22 au 31/12/22

http://www.restaurant-chez-mag.com/
http://www.restaurant-chez-mag.com/
http://www.restaurant-chez-mag.com/


Mercredi 7/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Lecture hivernale"

10h30 Bibliothèque

Gratuit. De 3 à 8 ans
En ce mois de décembre, la bibliothèque de Lamastre
te propose une matinée lecture sur le thème de l'hiver
et des contes de Noël.

04 75 06 54 44

Samedi 10/12/22

Désaignes
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Concert de Noël"

15h Temple de Désaignes

Participation libre.
La chorale "À Chroche Choeur", qui rassemble une
quarantaine de choristes, vous propose un concert à 4
voix plein de joie et d'espérance. Retrouvez des cantiques traditionnels français,
des classiques de Noël et des chants venus de tous les continents.

04 75 06 41 47

Lamastre

©P
ixa

ba
y

> Noël au Pays de Lamastre - "Le
chocolat dans tous ses états"

9h-19h Pâtisserie Molès

Gratuit.
"Le chocolat dans tous ses états" : Dégustation de
grands crus de chocolat Valrhona et de gourmandises
sucrées : pâtisseries, confiseries…

04 75 06 44 88
www.patisseriemoles.fr

> Noël au Pays de Lamastre - "Conte
de Noël"

15h Au coeur de la ville

Gratuit.
Le temps de l'après-midi "Noël à Lamastre", l'Office de
Tourisme invite les plus petits à participer à son conte
de Noël. De jolis lots attendent les plus téméraires.

04 75 06 48 99
www.pays-lamastre-tourisme.com/fr
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> Noël au Pays de Lamastre - "Noël
à Lamastre"

15h-20h Au coeur de la ville

Gratuit.
Venez attendre Noël en famille lors de cet merveilleuse
après-midi ! Jeux divers, goûter, présence du Père-Noël,
vin et chocolat chaud... et pour clore la journée : spectacle son et lumière de Noël.

04 75 06 48 99
www.pays-lamastre-tourisme.com/fr
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> Noël au Pays de Lamastre - "Son et
lumière de Noël"

19h-20h Place de la Mairie

Gratuit.
Dans le cadre des festivités "Noël à Lamastre", la Mairie
de Lamastre vous propose sa traditionnelle et
immanquable féerie qui aura lieu comme chaque année pour clôturer la journée.
Un spectacle son et lumière qui ravira les petits comme les grands.

04 75 06 48 99
www.pays-lamastre-tourisme.com/fr

Saint-Barthélemy-Grozon
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Marché de Noël'

9h-18h Ecole

Accès libre.
Marché de Noël avec des artisans et producteurs et
surtout les productions des élèves. Ateliers de bricolage
de Noël pour les enfants. Gourmandises avec crêpes et des gâteaux. Tombola de
Noël.

06 77 57 79 72

Dimanche 11/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre - "Le
chocolat dans tous ses états"

9h-15h Pâtisserie Molès

Gratuit.
"Le chocolat dans tous ses états" : Dégustation de
grands crus de chocolat Valrhona et de gourmandises
sucrées : pâtisseries, confiseries…

04 75 06 44 88
www.patisseriemoles.fr

Jeudi 15/12/22

Lamastre
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ier> Noël au Pays de Lamastre -
"Boutique de Noël : La Ferme du
Châtaignier"

15h-18h Le Roux

Accès libre.
L'exploitation familiale vous reçoit dans une ambiance de Noël pour vous présenter
sa gamme de produits festifs et gourmands, notamment ses fameuses châtaignes
glacées.

04 75 06 30 19 - 06 25 12 63 17
www.ferme-du-chataignier.com

Noël au Pays de Lamastre

http://www.patisseriemoles.fr
https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr
https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr
https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr
http://www.patisseriemoles.fr
http://www.ferme-du-chataignier.com


Vendredi 16/12/22

Désaignes
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> Noël au Pays de Lamastre - "Sur les
traces du Père-Noël"

16h Chez Elo'

Gratuit.
Le Père-Noël a élu domicile dans le centre-ville. Tu le
retrouveras au milieu de la petite forêt de Noël.
L'occasion pour toi de parler avec lui, de prendre une photo et surtout de profiter
des gourmandises qu'il va distribuer.

04 75 06 61 34
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> Noël au Pays de Lamastre - "Noël
à Désaignes"

16h-22h Place de la Mairie

Gratuit.
Marché de Noël gourmand, artisanal et des créateurs.
Prenez aussi un instant pour déguster quelques huîtres
et châtaignes grillées en compagnie d'un vin nature de Désaignes, le tout en
musique.

04 75 07 77 67

Samedi 17/12/22

Empurany
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> Noël au Pays de Lamastre - "Noël
à Empurany"

16h30-20h Centre du village

Gratuit.
Fête de Noël au cours de laquelle les enfants défileront
d'abord en musique. À l'heure du goûter, place à
d'innombrables gourmandises avant de se plonger dans un conte de Noël "son et
lumière."

06 71 05 44 63

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Saveurs du réveillon"

10h Super U

Gratuit.
Vous prendriez bien un peu d'avance sur les fêtes de
Noël ? À l'occasion du week-end qui précède les fêtes
de Noël, vous voilà conviés à savourer huîtres et vin blanc.

04 75 06 59 59
www.magasins-u.com/superu-lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Rencontre magique avec le
Père-Noël"

10h-12h Chez Mag

Accès libre.
Rendez-vous en avant première avec le Père-Noël ! Tu pourras discuter avec lui et
surtout faire une photographie.

04 75 06 76 43
www.restaurant-chez-mag.com/
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Marché de Noël"

10h-16h Presbytère

Accès libre.
L'Eglise protestante unie de la vallée du Doux vous
propose sonmarché deNoël. Unmoment de convivialité
pour préparer les fêtes de fin d’année. Salon de thé, de nombreux stands de
décorations de Noël, d'objets artisanaux et de pâtisseries.

04 75 06 41 47
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> Noël au Pays de Lamastre - "Le
réveillon avant l'heure"

Magique Ardèche

Tarifs non communiqués.
Plongez-vous dans la féerie du réveillon de Noël en
avance au gré d'un voyage gustatif en compagnie d'un
verre de vin : huîtres, crevettes et bulots sauront ravir vos papilles.

04 75 06 76 43
www.restaurant-chez-mag.com/

Dimanche 18/12/22

Lamastre
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> Noël au Pays de Lamastre -
"Saveurs du réveillon"

10h-12h Super U

Gratuit.
Vous prendriez bien un peu d'avance sur les fêtes de
Noël ? À l'occasion du week-end qui précède les fêtes
de Noël, vous voilà conviés à savourer huîtres et vin blanc.

04 75 06 59 59
www.magasins-u.com/superu-lamastre

Du 18 au 20/12/22

Labatie-d'Andaure
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sc> Noël au Pays de Lamastre -
"Boutique de Noël : L'Echoppe du
Bosc"

14h-18h tous les jours 995 chemin de Bosc

Entrée libre.
Partez à la découverte d'une authentique ferme ardéchoise pour faire le plein de
gourmandises avant les fêtes de Noël. Composez vos coffrets gourmands et
profitez-en aussi pour rencontrer les animaux de la ferme : ânes, chèvres, poules...

07 67 18 15 00

Noël au Pays de Lamastre

http://www.magasins-u.com/superu-lamastre
http://www.restaurant-chez-mag.com/
http://www.restaurant-chez-mag.com/
http://www.magasins-u.com/superu-lamastre




Menus de l'avant Noël

 

M A R I E - C A F É

L e  s a m e d i  3  e t  d i m a n c h e  4  d é c e m b r e

Baeckeoffe (potée de légumes aux 3 viandes marinées )
Vacherin glacé "maison"

 

25€

L e  s a m e d i  1 0  e t  d i m a n c h e  1 1  d é c e m b r e
        Choucroute Alsacienne
        Tarte aux pommes ou Tarte au chocolat "maison"

 

25€

L e  s a m e d i  1 7  e t  d i m a n c h e  1 8  d é c e m b r e
        Entrée surprise 
        Coq au Riesling
        Bûche de Noël "maison"

 

25€

L ' Â N E  T Ê T U
D u  m e r c r e d i  2 1  d é c e m b r e  a u  j e u d i  1 e r  j a n v i e r

Carte spéciale travaillée autour des légumes de saison, champignons et safran. 27€

Chez vos restaurateurs du Pays de Lamastre

C H E Z  M A G
D u  s a m e d i  1 0  d é c e m b r e  a u  s a m e d i  2 4  d é c e m b r e

Rôti de suprême de chapon sauce crème aux morilles avec sa garniture
(riz thaï, petits légumes)
Paupiette de cerf et sa farce aux cèpes sauce grand veneur avec sa garniture
(pommes au four et sa gelée de groseille)

Une carte de Noël vous est proposée avec des mets divers et variés.

Parmi eux : burgers au foie gras, salade périgourdine avec foie gras maison, fumé
de canette maison, duo de saumon gravlax, saumon fumé et sa crème d'aneth,
foie gras maison, pavé de bœuf aux morilles, purée de cèleri pommes dauphine.
Fromage blanc et sec, buche chocolat poire et sa glace vanille au coulis maison
côte du Rhône , glace du jour. 

1275 Lapras 07270 Saint-Basile, hameau de Lapras - 04 75 08 16 76 
Réservation au préalable

 

80 place de la Fontaine Barbiere  07570 Désaignes -04 75 09 30 43 
Réservation au préalable conseillée

 

7 & 9 place Seignobos - 04 75 06 76 43
Réservation au préalable conseillée

 

L A  T E R R A S S E
J e u d i  1 6  e t  1 7  d é c e m b r e

1 place Seignobos - 04 75 06 44 84
Réservation au préalable conseillée

 

Civet de biche façon grand veneur
Crème brulée au champagne
Mignardises de Noël

D u  1 9  a u  2 5  d é c e m b r e

25,90€

https://www.google.com/search?q=chez+mag&rlz=1C1GGRV_frFR751FR751&oq=chez+mag&aqs=chrome..69i57j46i20i175i199i263i512j0i512j46i175i199i512l2j0i512j0i20i263i512j0i512l3.1088j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Des rendez-vous
et des cadeaux

pour les plus petits 




