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              es producteurs locaux sont très présents au coeur de notre 
  joli « Pays de Lamastre » ! Ils sont mis à l’honneur 
  le mardi  et  le samedi lors des marchés de Lamastre 
mais aussi proposés aux menus des restaurants ou dans 
les rayons des magasins qui n’hésitent pas à jouer le jeu. 
 
Et pour que tout ce processus continue d’aller bon train, deux 
passionnés, Pierrick et Dimitri, se sont lancés le défi de devenir des 
«dénicheurs» de bonnes adresses pour les agriculteurs
et les commerces !  Il faut dire qu’ils connaissent le sujet : 
« Ayant de la famille et amis dans le milieu agricole, 
nous savons que c’est un boulot très prenant ». 

En créant la société « Paulo, le copain des producteurs locaux »
ils deviennent de vrais ambassadeurs de l’agriculture ardéchoise !  

Ce qui leur plaît avant tout, c’est la rencontre avec « des personnes très 
humaines et aimant travailler les bons produits de notre terroir ». 
  

l

Alors merci à ceux qui s’engagent pour faire vivre le 
Pays de Lamastre grâce à leur coup de fourchette !
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MARCHES DE LAMASTRE
2 Marchés par semaine pour faire le plein !

  haque mardi matin, à Lamastre c’est l’effervescence ! Selon la saison, 120 à 150       
                       marchands s’installent pour la matinée et animent les places centrales de la ville. Ce rituel 
                     hebdomadaire existe depuis près de 400 ans (!!) ce qui en fait le marché  incontournable 
de vos vacances ! En  juillet et  août, pour rendre l’instant atypique, vous pouvez prendre un Billard 
du «Train de l’Ardèche» et rejoindre Lamastre, depuis Saint-Jean-de-Muzols, le temps du marché ! 
Et le samedi matin, toute l’année ce sont 15 à 30 producteurs (très) locaux qui 
s’installent et dynamisent la place Seignobos de Lamastre. Sur ce petit marché 
paysan, ça sent bon les fruits de saison et ça inspire à de nouvelles recettes !    
 

All year long, every Tuesday in Lamastre, 
there is an outsdide market with up to 
150 stands! You can come here with an 
diesel train from Saint-Jean-de-Muzols 
in July and August. Every Saturday mor-
ning, there is also a local farmers market!

©SophieLaurent

C
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         ’est une idée innovante qui     
    est tout droit sortie de 
         la  tête de nos désaignois, 
Sandra et Richard qui ont créé 
La cocina del Mondo !  

Ils aiment cuisiner tous types de 
mets de tous horizons et veulent 
vous en faire profiter le plus sim-
plement du monde en proposant 
sur le marché du mardi leurs 
petits plats goûteux à emporter 
directement à la maison pour 
se régaler et régaler la famille ! 

Au-delà de leur présence sur le 
marché, ils prévoient, sur demande, 
un service traiteur pour répondre 
à toutes vos demandes.  

©SophieLaurent

lOUISE nous raconte

C

Two cooking enthusiasts had the excellent idea to 
propose a culinary know-how to take away! To enjoy 
a small dish cooked by a chef at home, go to the mar-
ket every Tuesday morning! 

 La cocina del mondo
 Désaignes  
 04 75 09 38 50

               ‘ ai toujours aimé les marchés, mais celui 
  du samedi  à  Lamastre est  différent,
               authentique... 
               J’ai l’impression d’être connectée à un 
temps qui ne m’a pas été donné de connaître. 

Alors j’en ai fait mon rituel bien être, mon incon-
tournable pour commencer le week-end du bon 
pied et assurer des bons repas toute la semaine à 
toute la famille. Mes enfants adorent arpenter les  
stands à la découverte d’un nouveau légume ! 

Mon dernier panier ?
Un chou, une botte de carottes, des oignons, des 
yaourts au lait de brebis, un morceau de tomme de 
chèvre, un saucisson et une baguette ardéchoise...

J
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       es Bergers des Chaupous, c’est l’histoire 
            d’une petite famille de bergers passionnés 
    de brebis et de chiens de troupeaux, 
qui après huit années dans les alpages 
réalise son rêve : devenir éleveurs 
de brebis laitières et de border collie. 

A Lamastre depuis 2010, avec le lait de 
leurs brebis, ils fabriquent des fromages, 
des yaourts, des glaces et leur spéciali-
té : la douceur de lait de brebis.
Il s’agit d’une recette d’Amérique du sud, le « dulce 
de leche », une crème de lait concentré et sucré.
 

L

Entre deux traites, ils consacrent leur temps et leur énergie à l’élevage et au dres-
sage de border collie, une race de chien spécialisée dans la conduite des troupeaux.

«Le travail de ce chien représente une vraie utilité pour les éleveurs et un beau spectacle pour les autres.»
 

  Les Bergers des Chaupous
  Lamastre  
  04 75 06 69 96

Olivier et Christine vous accueillent à la 
ferme. Maraîchage, horticulture et élevage
d’agneaux toute l’année. Agriculture 
Biologique. Vente sur les marchés de 
Vernoux (jeudi), La Voulte (vendredi), 
Lamastre (mardi et samedi). De mai à 
août : vente à la ferme le dimanche matin.

Empurany 
04 75  06 58 51   

La ferme du Mont

Chaupous’ shepherds raise milk-
ing ewes and border collie. They 
produce cheese, yoghurt, ice 
cream, etc. Find them on the mar-
ket to taste their speciality: the 
sweetness of milk!

Sortie
Gourmande
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Les Truites d’Andaure
Labatie d’Andaure
04 75 06 08 89

Spiruline des Monts d’Ardèche
Saint-Jeure-d’Andaure

04 75 08 05 76
06 30 01 23 62

La ferme du châtaignier
Lamastre
04 75 06 30 19
06 25 92 63 17

Les Essentielles
Désaignes

04 75 07 24 49
06 32 94 66 02

Les truites d’Andaure
Passer un mémorable moment
en famille ou entre amis en 
pêchant, cuisinant et 
dégustant vos truites à 
l’ancien Moulin !  
Venez les mains dans les poches !
Les cannes et les appâts seront 
prêtés et une buvette est sur place ! 

Spiruline 
des monts d’ardèche
Tout fraîchement installés, ces 
producteurs passionnés par 
leur métier vous proposent 
de découvrir ce complé-
ment alimentaire, produit 
en quantité raisonnée. 

Pure et locale, une petite cure 
de cette algue suffirait à faire 
son effet ! 

La châtaigne... voici ce qui 
anime leurs âmes depuis des gé-
nérations !  Véritables amoureux 
du fruit et de son histoire, n’hé-
sitez surtout pas à vous rendre 
sur place pour découvrir la 
crêpe à la crème de marron ! 

Si ces productrices d’huiles 
n’en font que des essentielles 
à Désaignes, elles  exploitent 
aussi une oliveraie pour la 
fabrication (et la vente !) d’huile
d’olive de Nyons  !  

La Ferme du Châtaignier Les essentielles
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Découvrez sur le Plateau ardéchois 
des bières de caractère*, en bouteille, 
en fût, sur place ou à emporter, en 
discutant avec les brasseurs à la Taverne.
Terrain de jeu à votre disposition, 
bar, pub, animations régulières.

ranck et Barbara ont installé leurs 400 ruches dans la région 
en 2015. « A la miellerie, nous produisons du miel, duF

  MIELLERIE A TIRE D’AILE
  Alboussière 
  06 41 85 44 06

pollen frais, de la gelée royale et de la propolis :
tous les produits de la ruche, bruts, non transformés. »

Entre une gelée royale certifiée Gélée Royale Française et 
un miel médaillé d’argent au Concours Général de Paris 
en 2019, ces jeunes apiculteurs ont un avenir prometteur !

L’agrivoise

Franck et Barbara have been bees kee-
pers since 2015 in Ardèche and pro-
duce various products. You can visit the 
place and enjoy free tastings.  

In Lamastre and surrounding you’ll find plenty authentic local producers ready to make you discover their stories, their 
sensibilty, their truth.  
From page 7 to 9, they are quoted in this order : Chapous’ Shepherd, «Andaure’ troots» fishing place, Ardeche mounts’ 
spirulina, Chestnut farm, essential oils, «A tire d’aile» bees keepers, beer factory «Agrivoise».

À proximité du Pays de Lamastre

Saint-Agrève
04 75 30 70 76
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Le Pays de Lamastre
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             a spécialité Ardéchoise à ne pas manquer : 
             le Lou Pisadou.

Rares sont les détenteurs de la recette 
authentique ; et pourtant à Lamastre on a 
la chance d’avoir la pâtisserie Molès !  

En quelques mots, le Lou Pisadou c’est une 
frangipane garnie de châtaignes posée sur 
un fond de pâte sucrée, accompagnée d’une 
crème de marrons  et d’une dacquoise aux 
amandes, le tout cuit dans le plus grand secret...

Laurence, notre pâtissière lamastroise, nous l’assure : 
« Il s’associe très bien en goûter ou en 
dessert accompagné d’une glace vanille. » 

Un régal à l’état... ardéchois ! 

« C’est un gâteau de voyage à consommer 
sans modération et avec exagération ! » alors 
avant de quitter l’Ardèche on n’hésite pas une 
seconde et on en rapporte à la maison pour 
prolonger les vacances quelques jours encore... 

L

Don’t wait any longer to discover the 
delicious «Lou Pisadou» at he Mo-
les’ pastry shop ! Made with lots 
of chestnuts and almonds, you’ll 
want to bring some back home ! 

 Pâtisserie Molès
 Lamastre
 04 75 06 44 88

In the previous pages there are lots of good lo-
cal produces you have the chance to discover 
once in Ardeche. From bread to cheese, wine  
or pasta, have a look and let yourself be seduce 
by good stuff !
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Atelier Caféologie, le café comme vous ne 
l’avez jamais bu !

Durant ce moment agréable passé dans notre 
coffee shop, vos 5 sens seront mis à l’épreuve 
pour appréhendrer toute la complexité et la 
beauté du café !
Kaopa vous accompagnera sur la route de l’or 
noir, du producteur au consommateur, vous 
découvrirez toute cette filière méconnue.

Fromagerie 
du vivarais

La safranière est tenue par Caroline et 
Jean-Claude à Lamastre. Raffinez vos plats de 
tous les jours grâce aux arômes subtils de ces 
pistils. Epices aux multiples vertus (lutte contre 
la fatigue, l’anxiété, le cholestérol...) elles s’uti-
lisent tant dans des plats sucrés que salés.

Kaopa Café
Lamastre
06 33 39 33 15

Atelier caféologie

Safran Lamastrois 
Miel de la Vallée du Doux

Safran Lamastre
Miel de la vallée du Doux
Lamastre
06 05 42 45 04

Fromagerie 
du Vivarais
Désaignes
04 75 06 62 71

Producteur de fromages de chèvre et de vache, 
la boutique «sortie d’usine» vous propose une 
large gamme de fromages : pélisson, picodon, 
bouchon... à chacun son caractère !

©xxx xxxxxx
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Quizz
Quel ardéchois 
sommeille en vous ?

La caillette, c’est quoi ?
- Un fromage de chèvre
- Une viande en crépine
- Un insecte typique

La gîtée du pain

La baguette ardéchoise
La baguette Ardéchoise, savoureux mariage du 
blé, du seigle et de la châtaigne, écrasés par le 
dernier minotier ardéchois !
Le «Pain d’antan» à Lamastre vous propose de 
découvrir cette baguette tendre et craquante, 
100% ardéchoise.

Lamastre
04 75 06 42 46

Ce fournil vous garantit saveurs et qualité. Nos 
pains au levain sont pétris à la main, cuits au four 
à bois & travaillés avec des farines bio & locales :
pain bis, complet, épeautre, figues raisins noi-
settes... 

Le Crestet
06 82 92 22 97

Réponses : question 1 : page 31 - question 2 : page 30 - 
question 3 : page 18 - question 4 : page 4

L’animal emblématique de 
l’Ardèche est...
... la cigale
... la chèvre
... la vache

Les marrons sont 
comestibles ?
- Oui  - Non

Le marché de Lamastre, 
c’est...
... le jeudi et le samedi
... le samedi et le dimanche
... le mardi et le samedi
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      ’ai eu un déclic, je me
 suis lancée et j’ai ouvert le 
Cabas de Steph ! ».  

Consciente qu’à travers son commerce
elle pouvait transmettre un message,
elle a choisi la distribution en vrac :
distributeurs de légumineuses et 
féculents, cuves de vinaigre et miel, 
bidons de lessive, shampoing...  
« J’encourage largement la réutili-
sation des contenants. » 
Les produits locaux sont 
au cœur de son activité : 

Au restaurant de Labatie d’Andaure on mange bien 
et on trouve aussi des produits locaux ! 
Quelques pièces artisanales comme des planches 
à découper ou des voitures en bois sur l’étal de 
droite, quelques saucissons dans le fond en passant 
par des snacks ou boissons artisanales !

Labatie d’Andaure
04 75 07 06 38

Boissons, vins* et produits gourmands. 
Passionnés de père en fils, notre équipe 
familiale s’attache à proposer des produits
de qualité à tous les budgets, car boire 
un bon vin ce n’est pas se ruiner !
Nous vous proposons une visite au
fil de nos produits. 

Lamastre 
04 75 06 42 62 
 

fruits, légumes « extra frais », pain, vin, 
confiture, pain d’épice, terrine, fromages,
conserves, yaourts… proviennent de 
80 fournisseurs du coin.  
Et on trouve un rayon zéro déchet contenant 
des oriculis de Lyon (remplacant du coton tige), 
des éponges recyclées (sheffon), des lingettes 
fabriquées à Lamastre et on en passe !  

j

La cave Desbos L’épicerie du relais de Labatie

   ©SophieLaurent

« Travailler avec nos producteurs locaux est vraiment génial... j’essaye d’offrir aux clients cette passion du tra-
vail, la joie de vivre, de se faire plaisir ! Je suis heureuse d’accueillir mes clients et les remercie énormément ! »

This special shop is made for you This special shop is made for you 
if you are looking for healthy, local, if you are looking for healthy, local, 
fresh food. Enjoy simply the good fresh food. Enjoy simply the good 
Ardèche products carefully selected Ardèche products carefully selected 
by Stéphanie.by Stéphanie.

Le Cabas de Steph
Lamastre
04 75 09 59 88
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Retrouvez la qualité de produits en 
vracs et bios à l’auberge du village. Len-
tilles, cocktail de fruits secs, muesli ra-
punzel, sucre de canne mi-blanc très 
fin... sont tant de produits à découvrir.

Belsentes
06 62 25 51 32

Le supermarché de Lamastre propose des produits locaux ! 
Une multitude de services est aussi à votre disposition  
(laverie, clef minute...)

Lundi au samedi 8h30-19h30 toute l’année
Lundi au samedi 8h30-20h et le dimanche 8h30-13h l’été

Epicerie fine de produits du terroir 
d’Ardèche, entre tradition et moderni-
té : la caverne d’Ali Baba du terroir. Du 
contenu au contenant, tout est fait pour 
séduire : MAGique !

Lamastre
04 75 06 76 43

Super U

Caveau de dégustation

Magique Ardèche

Vrac et bio 

Au pied du château à Désaignes, situé 
dans les anciennes caves voûtées du 
château, ce lieu convivial est la vitrine 
de nos productions locales.

Désaignes
04 75 07 77 67
04 75 06 66 21

À proximité du Pays de Lamastre
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fêtes gourmandes
pour animer
votre séjour8

Les matinées caillettes, tripes, 
boudins, saucisses... C’est  une 
occasion de se retrouver, en 
début d’année, autour d’un 
«bon morceau» et de redécou-
vrir les recettes de chacun...

C’est un petit groupe de 
producteurs qui se retrouvent, 
chaque année en avril dans un 
village différent pour faire un 
joli marché de producteurs 
dans un cadre exceptionnel !

C’est un plat ardéchois  qui 
donne son nom chantant à cette 
manifestation du mois d’août ! 
Dans ce village, il n’en fallait 
pas plus pour avoir envie de se 
réunir et partager une fois par 
an, durant la fête du village, ce 
délice traditionnel ! 

Tout aussi traditionnelle, cette 
journée folklorique autour du 
fruit de saison, accueille les pro-
ducteurs autour d’animations 
en juillet. 

En novembre, les habitants 
du village s’activent le temps 
d’une journée ! Ils mettent 
en place un joli marché des 
créateurs et animent les ventes 
de boudin au mètre !

1 2 3

4 5

6 7

Matinées 
caillettes

De ferme 
en ferme 

Marché de l’Ay 
au Doux 

Fête de la 
framboise

Fête de la cerise

Foire au boudinLa bombine

Pendant une semaine en avril, 
les fermes s’ouvrent à vous et 
vous permettent de décou-
vrir l’envers du décor ! Visite, 
dégustation, repas animé... 
Demandez le programme ! 

AU PAYS DE LAMASTRE AU PAYS DE LAMASTRE

En juillet, c’est une tradition-
nelle fête du village avec des 
animations, un vide-grenier, 
un repas local et surtout des 
producteurs locaux de cerises 
(mais pas que...).

DE L’AY AU DOUX

EMPURANY NOZIÈRES

GILHOC-SUR-ORMÈZE

SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
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Les Castagnades

Bien entendu, on y trouve des tonnes de 
châtaignes en vente ! De nombreuses ani-
mations accompagnent les badauds qui 
traversent les rues pentues du village tan-
dis que le château ouvre ses portes pour 
accueillir qui le souhaite ! A l’occasion de 
cette grande fête de village, le four à pain, 
la forge et l’atelier des sabotiers turbinent 
pour recréer l’esprit d’antan...
 

Once in a year, in october, in the medieval vil-
lage of Desaignes, stands a huge chestnut cele-
batrion ! At this occasion the entire village is 
back to middle age ! 

Fête de la 
framboise

oilà maintenant plus de 30 ans que 
la Fête de la châtaigne anime 
tout le joli village médiéval 
de Désaignes !

V
8
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Crepes 
a la farine de chataigne

Mélangez 250g de farine de châtaigne et 250g de farine blanche. Dé-
layez ce mélange dans un peu de lait. Ajoutez 3 œufs, 70g de beurre 
fondu et une pincée de sel. Versez progressivement 1 litre de lait en 
mélangeant jusqu’ à obtenir une pâte onctueuse. Mixez et laissez 
reposer une heure avant de cuire.

A vos crêpières !

   ardéchois : servir les crêpes tièdes avec du miel ou de la crème 
de marron ! Saviez-vous que dire «crème de marron» est une faute 
de language ? En réalité, le marron n’est pas comestible, seule la 
châtaigne l’est !

+
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CIRCUIT TERROIR
             n circuit voiture concocté spécialement pour que vous partiez à la (re)découverte du terroir 

             du Pays de Lamastre a été créé.  

Ce parcours, d’une demi-journée au moins, est fait pour profiter pleinement de la beauté des paysages et 
apprécier l’Ardèche, comme jamais auparavant.

Vous longez la vallée du Doux en passant de vergers de cerises en vergers d’abricots, de pêches ou par une 
châtaigneraie centenaire. Tous, sont des exploitations à taille humaine qui privilégient un fruit juteux, 
gorgé de soleil, au goût explosif en bouche ! 

Le conseil de l’Office de Tourisme : venir au mois de juin, lors de la floraison des arbres fruitiers !

Ne soyez pas surpris de retrouver les fruits croisés en chemin sur les étals du marché le mardi ou le sa-
medi à Lamastre ! 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour récupérer ce circuit.

U
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25 lieux de restauration
partenaires 
vous régalent       
     

L’auberge est située au coeur 
du village médiéval sur la place 
piétonne. Notre cuisine est 
traditionnelle. La carte varie selon
les produits du marché, dans un 
souci de travailler les produits 
locaux. Formule végétarienne.

1 Auberge de la 
Fontaine

DÉSAIGNES
04 75 07 17 94

Situé au cœur même du village 
médiéval de Désaignes. Vous avez 
la possibilité de vous restaurer
dans notre établissement, de 
profiter de sa terrasse située sur 
la place de la Fontaine. Vous 
bénéficierez d’un emplacement
 exceptionnel. 

2 Crêperie fleur de 
sarrazin

DÉSAIGNES
04 75 07 79 61

Repas composés uniquement 
avec des produits de la ferme et 
du terroir. Le cadre est agréable 
et spacieux, en pleine campagne. 

3 Ferme Auberge 
de Jameysse

DÉSAIGNES
04 75 06 62 94

L’été vous pourrez profiter de la 
terrasse et de l’espace extérieur, 
l’hiver de la grande cheminée.
Agréé ®Goûtez l’Ardèche.

Notre terrasse, notre salle couverte
de 50 couverts, une volière et 
un bassin avec ses jets d’eau, un 
bar à cocktails avec sa plage, 
un petit coin de paradis. Vous 
vous régalerez sous les mûriers 
parasols, un petit moment de 
convivialité à ne pas manquer.

4 Le soleil rouge

DÉSAIGNES
04 75 06 63 81
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5 La Terre du coin

DÉSAIGNES
09 88 19 00 93

Table paysanne sur réservation. 
Plusieurs formules : végétarienne, 
viande,  truite, pizza au feu de bois.

C’est un emplacement rural, un 
cadre authentique et une cuisine 
goûteuse qui font le charme de ce 
restaurant. Le cuisinier propose 
une cuisine traditionnelle le midi 
et revêt son tablier de pizzaïolo le 
soir.

6 Le relais de 
labatie

LABATIE D’ANDAURE
04 75 07 06 38 

LAMASTRE
04 75 06 41 26

Sur la place ombragée, vous 
avez la possibilité de vous 
restaurer à petit prix. Elisabeth et 
Dadoue vous font découvrir leur 
carte variée en toute simplicité :
assiette du terroir, salades 
composées, panschetta... 

7 Chez Babeth et 
Dadoue

LAMASTRE
04 75 06 43 81

8 Chez Germaine
Situés dans le vieux quartier
de Macheville surplombant 
Lamastre et dans un cadre 
agréable, Carole et Eric seront
heureux de vous accueillir. 

Mag et son équipe vous 
accueillent dans un esprit que 
nous souhaitons familial et vous 
proposent des plats régionaux 
hauts en couleurs et des plats 
traditionnels «faits maison». 

9 Chez Mag

LAMASTRE
04 75 06 76 43
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LAMASTRE
04 75 06 12 20
06 27 33 49 61

Spécialités ardéchoises à la carte :
crique maison, caillette, foie 
gras, quenelle. Tout est entiè-
rement cuisiné par les soins 
du chef, de l’entrée au dessert. 
Accueil groupe & individuel. 
Formule du jour en semaine.

10 Hôtel Restaurant
Les Négociants

LAMASTRE
04 75 06 48 52

Une cuisine saine et fine, 
élaborée à partir de produits 
essentiellement locaux et de 
saison. Sélectionné « Les étapes 
savoureuses Ardèche », ce res-
taurant propose des plats ou 
menus agréés par ®Goûtez 
l’Ardèche, à partir de viandes bio
 et locales. 

11 La mère 
tranquille

LAMASTRE
04 75 06 44 84

Cuisine ardéchoise et accueil 
sympathique.

12 La Terrasse

13 L’auberge de 
retourtour

LAMASTRE
04 75 06 07 85

Notre auberge se trouve dans un 
cadre exceptionnel à la sortie de 
Lamastre. Face au plan d’eau avec 
baignade surveillée en été. Nous 
disposons d’un parking. Navette
gratuite pour les voyageurs 
du Mastrou. Nouveau : pizzas 
artisanales faites maison.

Le chef & son équipe vous 
proposent une cuisine authentique
de tradition : criques, entrecôtes,
ravioles, tartare... et bien d’autres 
spécialités qui émerveilleront 
vos papilles. Le restaurant est 
situé dans un cadre sobre et 
élégant au cœur de Lamastre.

14 Le châtaignier

LAMASTRE
04 75 06 30 96

15 L’étape 
gourmande

Un petit creux ? Envie d’une petite
douceur ? Juste en face de la gare 
du Mastrou, l’Etape Gourmande 
vous propose entre autres ses 
salades, pâtes, frites, desserts,
 glaces, boissons … A emporter ou 
sur place, dans notre parc ombragé.

LAMASTRE
07 68 51 03 34
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17 Le Castel

Pizzas, kebab, paninis, tacos et 
sandwichs à emporter.

16 Pizza dine

LAMASTRE
04 75 09 41 17

LAMASTRE
04 75 08 50 56

A 100m du plan d’eau de 
Retourtour, restaurant, pizzeria,
grillades, salades, spécialités
ardéchoises, relais motards. 
Equipe dynamique & souriante, 
cadre chaleureux & exceptionnel
avec grande terrasse à l’ombre 
des vignes. Pizzas à emporter.
Accueil groupe. 

Cette auberge de campagne est 
située en pleine nature et possède  

18 L’auberge des 
roches

LE CRESTET
06 46 23 27 43

une vue panoramique sur la 
Vallée du Doux. La rivière est à 
500 mètres du restaurant. 

Idéalement ancré dans l’Ardèche 
nature, l’hôtel restaurant La 
Terrasse vous reçoit dans un 
cadre arboré et une ambiance
conviviale. 

19 La Terrasse

LE CRESTET
04 75 06 24 44

Situé en pleine campagne, le 
restaurant dispose d’une salle à

20 L’escapade

LE CRESTET
04 75 06 33 90

manger et une terrasse côté 
piscine, très agréable les soirs 
d’été pour déguster une cuisine 
traditionnelle bien soignée.
2 cocottes ®Logis.

NOZIÈRES
04 75 06 41 16

Restaurant-bar de campagne 
situé au coeur du village. 

21 Restaurant 
Coste

ARLEBOSC
04 75 06 74 49

Le Camping Le Viaduc vous 
accueille chaleureusement, au 
restaurant ou sur sa terrasse 
couverte surplombant la rivière, 
pour une cuisine familiale et 
traditionnelle autour des produits
du terroir dans un cadre 
exceptionnel, en pleine nature.

22  Restaurant du
 camping du viaduc

À proximité du Pays de Lamastre
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24 Le bistrot de
la gare 

BOUCIEU-LE-ROI
04 75 06 51 43

Restaurant traditionnel à 
côté de la gare du départ de 
Vélorail... Ambiance chaleureuse  
décontractée et musicale ! 

Pensez a 
reserver ! 

BELSENTES
06 62 25 51 32

L’auberge vous propose une 
restauration traditionnelle et 
familiale (salle dédiée) ainsi 
qu’une restauration rapide... Un 
bar est aussi à votre disposition.

23 L’art des  
chemins

On the previous pages you will 
find a list of the eating places that 
are partners of the Tourist Office. 
Don’t forget to book!

25 Le petit bociu

BOUCIEU-LE-ROI
04 75 09 41 65

Restaurant traditionnel qui met à 
l’honneur les produits de saison 
et locaux. Ici tout est fait maison  !

liste exhaustive des restaurants du Pays de Lamastre

Auberge de la Fontaine - Désaignes
Crêperie Fleur de Sarrazin - Désaignes
Ferme-Auberge de Jameysse - Désaignes
La Pizz’ - Désaignes
La Terre du Coin - Désaignes
Le Soleil Rouge - Désaignes
Lo Straniero - L’ étranger - Empurany
La Baraque à truite - Labatie d’ Andaure
Le Relais de Labatie - Labatie d’ Andaure
Chez Babeth et Dadoue - Lamastre
Chez Germaine - Lamastre
Chez Mag - Lamastre
Hôtel Restaurant les Négociants - Lamastre
La Mère Tranquille - Lamastre
La p’tite terrasse - Lamastre

La Terrasse - Lamastre
L’ Arms Park - Lamastre
L’ Auberge de Retourtour - Lamastre
Le Castel - Lamastre
Le Châtaignier - Lamastre
Le Lieu-Dit - Lamastre
L’ Étape Gourmande - Lamastre
Pizza Dine - Lamastre
Auberge des Roches - Le Crestet
La Terrasse - Le Crestet
L’ Escapade - Le Crestet
Restaurant Coste - Nozières
Le Saint-Barthélemy - St-Barthélemy-Grozon
Marie Café - St-Basile
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Crique
de la Ferme Auberge de Jameysse

Épluchez 1kg de pommes-de-terre, les laver et les râper avec une 
râpe sur le côté le plus fin. Égouttez rapidement et ajoutez 2 gousses 
d'ail coupées en petits morceaux, du sel et du poivre. Faire chauffer 
une poêle avec de l'huile. Quand la poêle est très chaude, verser la 
préparation. Faire cuire environ 10 minutes à feu vif, retourner la 
crique et la faire dorer plus lentement.

Bon appétit ! 

       ardéchois : servir avec une caillette et de la 
tomme en salade pour un vrai repas ardéchois !
+
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Aires de pique-nique
pour réussir 
votre sortie        
    

14
Directement à la gare à côté de 
l’office de tourisme, cette aire est 
couverte et idéale lors de votre 
arrivée en Mastrou.

Ces emplacements dans le parc 
sont idéals pour profiter de la 
fraîcheur du parc et de la vue sur 
Lamastre.

Très joli espace aménagé au bord 
de la rivière, derrière le temple 
du village.

Aire de pique-nique sur la voie 
douce «la Dolce Via». Bel arrêt à 
une dizaine de kilomètres depuis 
Lamastre.

Tables disponibles sous la mairie 
du village. WC à proximité.

Superbe emplacement au coeur 
du village médiéval, village de 
caractère

Bel aménagement au bord de la 
rivière avec jeux pour enfants 
dans un endroit particulière-
ment paisible. 

Le calabert vous offre un espace 
couvert, au bord du plan d’eau et 
de la rivière.

Site de loisirs aménagé avec 
balises d’orientation, terrain de 
boules, jeux d’enfants. WC à 
proximité.

Panorama exceptionnel sur les 
montagnes ardéchoises dans un 
environnement au calme total ! 
WC à proximité.

Belle aire de pique-nique située 
à l’entrée du village côté Tour-
non.

Joli espace ombragé avec jeux 
pour enfants attenants dans un 
village calme.

1 2 3

4 5 6

7 98

121110

1413

La Gare La Pradette Parc Seignobos

GROZONPorte Fornate

Le Calabert

Retourtour

Balcon du DouxLapras

Gilhoc-sur-OrmèzeLE MARTOULET

Le CrestetSaint-Basile

Dolce Via

A côté de l’aire de jeux et au 
bord du Doux, ce lieu arboré 
est idéal avec les enfants. WC à 
proximité.

LAMASTRE LAMASTRE

A côté du plan d’eau, cet espace 
est privilégié en été ! Plusieurs 
tables sont disponibles.

LAMASTRE

LAMASTRE DÉSAIGNES SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON

SAINT-BASILE

SAINT-PRIX LAFARRE

NOZIÈRES LABATIE D’ANDAURE

List of the nicest picnic areas in the Pays de Lamastre.
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les chèvres. Son cœur tendre évoque la nature avec des notes végétales rappelant un peu la noisette et 
le champignon. 

Il offre une palette de goûts variée en fonction de son affinage. Il faut savoir que ce fromage doit avoir 
au moins 8 jours d’affinage. A ce moment-là, il est encore jeune et offre une texture souple en bouche 
et un goût frais. Plus il s’affine et plus il prend une saveur corsée et une texture sèche.  Le picodon a une 
croûte fine blanche quand il est encore jeune, bleutée lorsqu’il est plus vieux. C’est sûrement grâce au 
picodon que l’ardéchois tient tant à sa chèvre !

e petit palet au lait de chèvre cru entier est un concentré de notre territoire. C’est un fromage 
de caractère qui existe depuis le XIVème siècle et qui est aujourd’hui l’AOP incontournable de 
l’Ardèche. Son goût un peu piquant rappelle les terres rudes et escarpées sur lesquelles pâturent C

Le picodon

This local cheese  is one of the most famous and the oldest 
recipe of goat cheese ! Little, round, pungent and soft at the 
same time, once you taste it becomes a must have in the 
fridge ! 
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lEXIQUE DES SPECIALITES ARDECHOISES

La crique 
est une galette de pomme-de-terre râpée, 
assaisonnée selon ses goûts et frite à la 
poêle.

La caillette
est une boulette de viande aux herbes 
cuite dans une crépine. Servie chaude ou 
froide selon vos goûts.

La tomme en salade
est un fromage battu à l’huile de colza 
grillé et agrémenté d’herbes et épices 
selon ses envies.

La bombine
ce sont des pommes-de-terre fondantes, 
mijotées à feu doux, qui peuvent être 
accompagnées de viande ou de légumes.

Le castagnou
est un apéritif à base de liqueur de châ-
taigne et de vin blanc* (viognier, côte du 
vivarais blanc...). 
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du Pays de LAMASTRE
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