
du 21 octobre
au 5 novembre

entre ardèche & haute-loire

www.semainegourmande.fr

                      
va vous régaler 
le saMeDI 21 oCToBre 
à TeNCe - la lIoNChère 
de 10h à 18h
eNTRée GRATUITe

* Marché terroir et artisanat 
* 100 % activités pleine nature  
cani-rando, golf, accrobranche, trottinette 
électrique, balade en calèche, segway...
Demandez gratuitement votre Pass sTaTIoN !

Menus gourmands  chez les restaurateurs

Visites et  animations



Des activités pour tous dès 10h !
16h30 : tirage au sort       et goûter offert aux participants.
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Putting golf dès 3 ans
Dans une nature sauvage et 
généreuse, le Putting est un lieu 
d’approche unique en France.

De 10h à 18h, venez arpenter les 
onze greens de gazon.

Putting Golf 
Route du Mazel 
43190 Tence 
04 71 65 49 99

Journée 
de lancement
saMeDI 21 oCToBre / TeNCe / sITe De la lIoNChère 
e N T r é e  l I B r e  e T  g r a T u I T e

MARché GoURMANd eT ARTIsANAl 
entre deux activités, artisans d’art et producteurs vous proposent 
un marché local dans le gymnase de la lionchère de 10h à 18h : 
confiseries, fromages, bières, vins, poterie, fruits rouges et confitures, 
épicerie bio, viande de bœuf salers, vitrail, escargots, miel, chutneys, 
tisanes et plantes, cosmétiques maison, produits au lait d’ânesse et 
de jument…

réCuPérez voTre Pass sTaTIoN ! 

rendez-vous dès 9h30 à l’accueil station respirando situé à la lionchère. 
Il vous donnera accès gratuitement à toutes les activités le jour même. 

En fin de journée, tentez de gagner un panier gourmand de la Halle 
Fermière ainsi que de nombreux lots. 



Des activités pour tous dès 10h !
16h30 : tirage au sort       et goûter offert aux participants.
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golf dès 7 ans 

Dans un cadre naturel d’exception, 
le golf 18 trous du Chambon vous 
propose une initiation au grand 
jeu, à l’approche et au putt. 

Initiation de 10 h à 12 h au 
Chambon-sur-Lignon, sur le golf, 
et initiation golf toute la journée 
sur le site de la Lionchère avec 
le comité départemental de golf. 
Départ toutes les 20 minutes. 

La Pierre de Lune, Riondet 
Le cHAMBOn-SUR-LIGnOn 
04 71 59 28 10 
www.golf-chambon.com

sEgWaY dès 12 ans 
Et oVERKaRt dès 7 ans 
Initiation et découverte du 
segway et de l’overkart sur un 
petit parcours à la Lionchère, 
toute la journée, dès 10 heures. 

AurusWay  
Le pont – Tence 
06 98 35 95 41

BaladE En CalèCHE
Nathalie vous fera découvrir la 
douceur d’une balade en calèche 
dans le village de Tence, toute la 
journée, dès 10 heures.. 

La Ferme de l’Autre Monde 
Les Gardes – SAInT-JeUReS 
06 12 49 99 95 

www.lafermedelautremonde.fr

tRottinEttE 
élECtRiQuE dès 12 ans
Vincent vous propose une 
initiation autour d’un parcours, 
sur place à la Lionchère, toute la 
journée dès 10 heures. 

Départ toutes les 30 minutes. 

Funtrott  
Freycenet – SAInT-JeUReS 
06 72 07 80 34

Cani-Rando
Découverte d’une activité insolite 
au cours d’une initiation encadrée 
par les professionnels. Accessible 
à tous et à pratiquer en famille 
(les plus petits seront installés 
dans la remorque) 

Départ toutes les 30 minutes, sur 
le site de la Lionchère. 

Marzoé nature - Les Bises  
Le MAZeT SAInT VOY 
06 81 03 13 19 
www.marzoenature.com

aCCRoBRanCHE  
dès 8 ans
Encadré par des professionnels, 
venez faire le plein de sensations 
de 14 h à 16 heures. 

Rendez-vous sur place. 

Les Barandons 
Le cHAMBOn-SUR-LIGnOn 
06 76 05 54 68 
www.parcours-ecureuil.com



Samedi 21  
  et dimanche 22 octobre

 9h30 à 12h : dégustation de 
spécialités charcutières…  
Au magasin Teyssier à Saint-Agrève 
(Place de Verdun). Didier Teyssier et 
son équipe vous accueillent pour une 
dégustation des produits des salaisons 
Teyssier. 04 75 30 10 22. 

Lundi 23 octobre 
  et mardi 24 octobre

 de 9h à 18h30 :  
« Poterie de Mondet » 
A Tence, lieu-dit « Mondet ». 
Béranger vous ouvre les portes de 
son atelier. Vous assisterez à une 
démonstration de tournage de poteries 
culinaires. Tout public.  

Lundi 23 octobre

 10h30 : Vachement bien !  
Au Mazet St-Voy, Gaec « Salers et Bol 
d’Air », lieu dit « Mazalibrand ».  
Nicolas et Lise vous attendent pour une 
visite et un soin à leur cheptel Salers. 
Dégustation en piérrade. Tout public.  
4€/pers.  - de 12 ans.

 14h30 : visite des salaisons teyssier  
A Saint-Agrève (départ Office de 
Tourisme).  
Visite guidée et commentée des 
séchoirs puis dégustation au magasin 
Teyssier, place de Verdun. 1,50 €, gratuit 
pour les – 15 ans. Maintien de l’animation : 
mini 3 pers, maxi 25 pers. 

 15h30 : « Rouge framboise »  
Au Mas de Tence, lieu-dit « Chaudier »  
au carrefour. Christelle vous propose 
une balade à travers sa plantation de 
fruits rouges et un goûter maison dans 
l’atelier de transformation. Tout public. 

 Prix : 5,50€/pers.

Votre agenda     gourmand...
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 Sur réservation. Pour les animations et visites, billets 
à retirer auprès des Offices de tourisme. Attention, places 
limitées et date butoir pour certains ateliers. Pour les 
repas au restaurant, réservation directement auprès du 
restaurateur concerné.

 Visite gratuite.



Mardi 24 octobre

 9h à 12h : du potager au fournil ! 
A la boulangerie L’Art des choix à Saint-Agrève 
(Place de la République). La boulangerie L’Art des 
Choix vous propose une dégustation salée à partir 
des produits du potager. 04 75 30 26 74. 

 10h : atelier culinaire 
Au Péché de Gourmandise à Saint-André 
en Vivarais (Fougère). Du nouveau dans la 
préparation des escargots ! La ferme hélicicole 
a élaboré de nouvelles recettes que Véronique 
et Patrice Favre vous proposent de réaliser (et 
d’emporter) au cours d’un atelier au Péché de 
Gourmandise. Mini : 2 inscrits – maxi : 8 inscrits. 
Atelier : 8 € à www.lepechedeparesse.fr .

 de 10h à 12h : « Mmmh … l’odeur du bon 
pain ! « la Petite Boulangerie »  
Au Chambon-sur-Lignon, 9 rte de St-Agrève. 
Vous serez accueilli pour une dégustation de pains 
spéciaux de fabrication artisanale. Tout public. 

 a 14h : « de la laine au pompon»  
A St-Jeures, lieu-dit « Les Gardes ».  
Atelier créatif autour du mouton et ensuite visite 
de la ferme et goûter. Tout public.  
Prix : 8€/enft ; 10€/ad ; Gratuit -3ans.

Mercredi 25 octobre

 dès 9h30 : Balade gourmande 
A Saint-Agrève. Balade à la journée ou à la ½ 
journée proposée par « Rando du Haut-Lignon »  
avec repas au restaurant « La Table de Fred » 
Rilhac (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, 
¼ de vin/pers) 22 € sur réservation avant le 24/10.  
en matinée : 8 km, après-midi : 8 km. 

 14h30 à 16h30 : Rando « chèvre »  
Au GAEC La Chèvre d’Andaure à Saint-Jeure-
d’Andaure (lieu-dit Les Champs de Guilhaume). 
Accompagnez le troupeau de chèvres jusqu’au 
pâturage et conversez avec les exploitants 
agricoles. Balade de 3 à 4 km. Au retour, 
dégustation de lait de chèvre. Adulte : 2 €. A faire en 
famille.  au plus tard mercredi 25/10 à 12h.  
Le + : à 17h, assistez à la traite des chèvres.

 a 15h : de l’âne au savon à la « savonnerie 
du Velay » 
A Tence au lieu-dit « le Mascourtet ».  
Découverte de la ferme des ânesses et de leurs 
ânons. Visite de l’atelier de transformation du 
savon suivi d’un goûter maison. Tout public.  
Prix : 3.50 €/enft ; 5€/Ad.

 a 17h : « Chocolat noir ou au lait »  
A« Douceurs du Lignon » au Chambon-sur-
Lignon, 8 route de St-Agrève. Cyril vous proposera 
une fabrication de sucettes pétillantes noir 
ou au lait. Vous la fabriquerez et la décorerez. 
Dégustation. Tout public.  Prix : 7€/pers.  
A partir de 5 ans.

Du jeudi 26 au mardi 31 octobre

 a partir de 18h30 : Escargots de Mars à Mars 
(La Chaud). Pour un apéritif original, seul ou entre 
amis, au sein de la ferme aux Escargots de Mars, 
nous vous proposons de déguster une assiette de 
croquilles (escargots à la bourguignonne et on 
mange la coquille !!!) accompagnée d’un verre de 
vin, dans un cadre chaleureux et convivial.  
Assiette 12 croquilles et un verre de vin 9 €.  
04 75 30 25 20 - 06 08 56 73 44  
www.escargots-de-mars.com (Maxi : 12 pers).

Jeudi 26 octobre

 de 11h à 12h : « Coeur d’artichaut »  
A Tence, 22 rue de St-Agrève. Venez découvrir et 
déguster nos tartes bios originales accompagnées 
de légumes de saison (allégées en gluten). Tentez 
de gagner un panier de fruits et de légumes de 
saison bio ; formulaire à remplir et à déposer dans 
l’urne située à l’accueil. Tout public. 

 14h : « atelier pain » 
A la Ferme de l’Autre Monde à St-Jeures, lieu-dit 
« Les Gardes ». Fabrication à l’ancienne et cuisson 
dans l’authentique four à bois. Dégustation au 
goûter avec des confitures maison. Visite aux 
animaux de la ferme. Tout public.  
Prix : 8€/enft ; 10€/ad ; Gratuit -3 ans.

Votre agenda     gourmand...
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Jeudi 26 octobre

 18h : Blonde ou Brune ?  
Visite de la « Micro-Brasserie »  
Au Mazet St-Voy, 3 Ch. de la Chalayouse. 
Avec Mike Rohner, la fabrication de la bière 
artisanale n’aura plus de secret pour vous. 
Dégustation. Public adulte.  

Vendredi 27 octobre

 10h30 : « atelier « Vivaterre »  
Au Chambon-sur-Lignon, 1 rue des Ecoles. 
Décoration d’un bol aux couleurs des légumes 
d’automne. Il faudra attendre la fin de la cuisson 
pour le récupérer.  
A partir de 8 ans.  Prix : 8€/pers.

 14h30 à 16h30 : Croquer les légumes  
du potager avec des pastels !  
A l’atelier « L’Art Route du rêve » à Saint-Agrève 
(78 rue Dr Tourasse). 
Caroline Beghin propose un atelier pour croquer 
les légumes du jardin potager avec des pastels 
secs. Une invitation pour petits et grands, dans 
une ambiance conviviale.  (mini 2 pers – maxi 
5 pers). 15 € par pers. – 40 € pour 3 pers. Matériel 
compris (pastels, papier…)

 15h : « Confiseur de Cheyne »  
Au Chambon-sur-Lignon, lieu-dit « Cheyne ». 
Christian Garnier propose aux petits et grands 
gourmands d’assister à la préparation de guimauves 
avec dégustation. A partir de 4 ans.  

 19h : soirée à la ferme  
Au GAEC la « Chèvre d’Andaure » à Saint-Jeure 
d’Andaure (Champs de Guilhaume). L’équipe du 
GAEC La Chèvre d’Andaure propose une soirée à la 
ferme. Les légumes du potager d’accord, mais avec 
de la saucisse et du fromage ! Assiette de légumes 
du potager, saucisse et tomme en salade. Tarte aux 
pommes au miel. Apéritif et vin compris. 12 €,  
8 € (pour les moins de 12 ans). 06 77 25 93 72. 

Samedi 28 octobre

 9h30 à 12h : dégustation de spécialités 
charcutières…  
Au magasin Teyssier à Saint-Agrève (Place 
de Verdun). Didier Teyssier et son équipe vous 
accueillent pour une dégustation des produits des 
salaisons Teyssier. 04 75 30 10 22. 

 10h à 12h : Prenez de la couleur et venez 
randonner  
A Saint-Agrève (devant l’Office de Tourisme). 
L’association ACTE organise une randonnée toute 
en couleur (niveau facile). Munissez-vous d’un 
accessoire vestimentaire « orange ». Un prix 
récompensera l’originalité. Velouté de courge à 
l’arrivée. 5 € à AcTe 06 36 90 39 48.

 a partir de 10h30 : Halle fermière  
du Haut-lignon 
Au Mazet St-Voy, Place des Droits de l’Homme. 
Dégustation de tisanes aux plantes avec la 
Glaneuse. Tout public. 

 14h : atelier culinaire au Péché de 
gourmandise  
A Saint-André en Vivarais (Fougère).  
Du nouveau dans la préparation des escargots !  
La ferme hélicicole a élaboré de nouvelles recettes 
que Véronique et Patrice Favre vous proposent de 
réaliser (et d’emporter) au cours d’un atelier au 
Péché de Gourmandise.  
Mini : 2 inscrits – maxi : 8 inscrits.  
Atelier : 8 € à www.lepechedeparesse.fr  

 16h : « Biquettes et fruits rouges»  
A Tence au lieu-dit « Laniel ». 
Goûter à la ferme (gâteaux maison aux fruits 
rouges, faisselle et son coulis, boisson chaude ou 
froide) suivi de la visite de la chèvrerie. Tout public. 

 Prix 5,50€/pers.  
ANNULÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS.
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 17h à 18h30 : Cuisinons avec le foin !  
A Mars (Boutique de Mars, le village). 
Monique Lempereur vous propose une 
dégustation de gelée de sirop de foin en harmonie 
avec fromage, charcuterie et foie gras.  
La Glaneuse 06 24 29 16 05. 

Dimanche 29 octobre

 toute la journée : 12ème fEtE dE la CouRgE 
A Saint-Agrève (Places du village et rue 
piétonne). 
Marché de producteurs et artisans, stand de 
dégustations et vente de « la douce » (spécialité 
locale), proposées par l’association ACTE. A partir 
de 11h, Banda « Les Cariocas » et duo échassiers 
sur trottinettes « Les Super Zéro », à 14h30 
spectacle « Petrus la Ruse » place de Verdun. 
Tombola. Repas gourmand chez les restaurateurs.

 04 75 64 80 97.

 9h30 à 12h : dégustation de spécialités 
charcutières…  
Au magasin Teyssier à Saint-Agrève (Place 
de Verdun). Didier Teyssier et son équipe vous 
accueillent pour une dégustation des produits des 
salaisons Teyssier. 04 75 30 10 22. 

 9h à 13h : dégustation 
A La Boulangerie Barde à Saint-Agrève (Rue du 
Dr Tourasse). La Boulangerie Barde vous propose 
une dégustation de ses produits. 04 75 30 10 50. 

 9h à 17h : découverte des vins primeurs 
ardéchois  
A la cave Picq-Farre à Saint-Agrève (Grand’rue).
Retrouvez les vins primeurs autour d’une 
dégustation proposée par Isabelle Farre.  
04 75 30 11 35 - www.cavepicq-farre.fr 

 10h à 15h : gourmandises surprises !  
A la boulangerie L’Art des choix à Saint-Agrève 
(Place de la République). La boulangerie L’Art des 
Choix vous propose une dégustation surprise de 
leurs spécialités. 04 75 30 26 74. 

Lundi 30 octobre

 de 10h à 12h : a vos tabliers !  
« Pâtisserie Chambouvet »  
A Tence, 5 Grande Rue. Avec Madame, venez 
préparer une recette originale : le canard chocolaté 
et ses petits légumes ! Vous emporterez votre 
préparation (prévoir un récipient).  
Public adulte.  Prix : 20€/pers.

 a 15h : de l’âne au savon à la « savonnerie 
du Velay »  
A Tence au lieu-dit « Le Mascourtet ». 
Découverte de la ferme des ânesses et de leurs 
ânons. Visite de l’atelier de transformation du 
savon suivi d’un goûter maison. Tout public.  
Prix : 3.50 €/enft ; 5€/Ad.

Mardi 31 octobre
 de 10h à 12h : « Bon comme du bon pain ! 

« La Petite Boulangerie » au Chambon-sur-
Lignon, 9 rte de St-Agrève. Vous serez accueilli 
pour une dégustation de pains spéciaux de 
fabrication artisanale. Tout public. 

 10h : de la ruche au miel,  
Au « Rucher de Saint-Voy » au Mazet Saint-Voy, 
lieu dit « les Hostes ».  
Avec Anne et William Guyot vous découvrirez le 
métier d’apiculteur ; le miel n’aura plus de secret 
pour vous. Tout public.  

 14h : « la Courge du jardin… à Halloween » 
A la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures, lieu-
dit « Les Gardes ». Venez apprendre à sculpter 
votre courge traditionnelle. Ce moment sera suivi 
d’un goûter maison et de la visite pédagogique aux 
animaux de la ferme. A faire en famille.  
Prix : 8€/enft, 10€/ad. Gratuit -3 ans, durée tout l’après 
midi.
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Mardi 31 octobre

 14h30 à 16h30 : invitation au jardin !  
A Saint-Agrève (Jardin potager partagé et 
citoyen ! quartier Sénéclauze).  
L’association « Terre & projets » et les jardiniers 
vous invitent à découvrir et visiter le jardin 
partagé et citoyen de Saint-Agrève. Nous pourrons 
aussi échanger sur les techniques de jardinage, les 
jardins partagés en France… 06 40 98 48 99. 

Mercredi 1er novembre

 de 10h à 12h : atelier « P’tit Bout de Verre » 
A Tence, salle de la Gare. Elisabeth Cuffel vous 
propose de créer votre propre vitrail avec des 
petits bouts de verre fusionnés (non coupants), 
par collage sur un support. Vous emporterez votre 
création. A partir de 3 ans.   
Prix : 10€/pers.

Du jeudi 2 au dimanche 5 novembre 

 a partir de 18h30 : Escargots de Mars à Mars  
(La Chaud). Pour un apéritif original, seul ou entre 
amis, au sein de la ferme aux Escargots de Mars, 
nous vous proposons de déguster une assiette de 
croquilles (escargots à la bourguignonne et on 
mange la coquille !!!) accompagnée d’un verre de 
vin, dans un cadre chaleureux et convivial.  
Assiette 12 croquilles et un verre de vin 9 €.  
04 75 30 25 20 - 06 08 56 73 44 
www.escargots-de-mars.com (Maxi : 12 pers)

Jeudi 2 novembre

 de 11h à 12h : « Coeur d’artichaut »  
A Tence, 22 rue de St-Agrève. Venez découvrir et 
déguster nos tartes bios originales accompagnées 
de légumes de saison (allégées en gluten). Tentez 
de gagner un panier de fruits et de légumes de 
saison bio ; formulaire à remplir et à déposer dans 
l’urne située à l’accueil.

 14h : « atelier pain » 
A la Ferme de l’Autre Monde à St-Jeures, lieu-dit 
« Les Gardes ». Fabrication à l’ancienne et cuisson 
dans l’authentique four à bois. Dégustation au 
goûter avec des confitures maison. Visite aux 
animaux de la ferme. Tout public.  
Prix : 8€/enft ; 10€/ad ; Gratuit -3 ans.

 14h30 à 16h30 : Rando « chèvre »  
Au GAEC La Chèvre d’Andaure à Saint-Jeure-
d’Andaure (lieu-dit Les Champs de Guilhaume). 
Accompagnez le troupeau de chèvres jusqu’au 
pâturage et conversez avec les exploitants 
agricoles. Balade de 3 à 4 km. Au retour, 
dégustation de lait de chèvre. 2 € (gratuit pour les 
enfants). A faire en famille.  

 Au plus tard jeudi 2/11 à 12h.  
Le + : à 17h, assistez à la traite des chèvres. 

 15h30 : « tous les légumes…  »  
A Tence, à la Bibliothèque Petites histoires 
d’automne avec le RISOM. Goûter offert par 
l’Office de Tourisme du Haut-Lignon.  
Jeune public.  

 a 17h : Chocolat noir ou au lait 
A « Douceurs du Lignon » au Chambon-sur-
Lignon, 8 route de St-Agrève. Cyril vous proposera 
un trempage de tuiles d’amandes et coco et 
quelques sablés noirs ou au lait. Dégustation.  
A partir de 5 ans.  Prix : 7€/pers.

 18h : Blonde ou Brune ?  
Visite de la « Micro-Brasserie » 
Au Mazet Saint-Voy, 3 Ch. de la Chalayouse. 
Avec Mike Rohner, la fabrication de la bière 
artisanale n’aura plus de secret pour vous. 
Dégustation. Public adulte.  

Vendredi 3 novembre

 de 11h à 12h : « saveurs de Haute-loire » 
Au Petit Casino à Tence, Pl de l’Hôtel de 
Ville. Franz et Mado vous accueillent pour une 
découverte gastronomique aux saveurs de la 
Haute-Loire. Dégustation de produits locaux. 
Tout public. 
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 14h30 à 16h30 : Croquer les légumes  
du potager avec des pastels !  
A l’atelier L’Art route du rêve à Saint-Agrève  
(78 rue Dr Tourasse). Caroline Beghin propose un 
atelier pour croquer les légumes du jardin potager 
avec des pastels secs. Une invitation pour petits et 
grands, dans une ambiance conviviale.  

 (mini 2 pers – maxi 5 pers).  
15 € par pers. – 40 € pour 3 pers. Matériel compris 
(pastels, papier…)

 15h : « Confiseur de Cheyne »  
Au Chambon-sur-Lignon, lieu-dit « Cheyne ». 
Christian Garnier propose aux petits et grands 
gourmands d’assister à la préparation de 
guimauves avec dégustation. 
A partir de 4 ans.  

 a partir de 19h30 : soirée dîner-concert 
Boris Vian  
A l’auberge de campagne L’Oustau à Devesset 
(Mesfraîches). Une escapade bigarrée dans le 
répertoire riche, hétéroclite de Boris Vian. Art Trop 
Zic Quartet, du Blues au Jazz, de la java au fox, 
évoque avec talent son humour noir, ses élans 
de tendresse et de mélancolie : on sourit et… ça 
swingue !  
Dîner (menu semaine gourmande) – spectacle : 31 €. 
concert : 10 € (places limitées).  

 04 75 30 58 95

Samedi 4 novembre

 a partir de 10h30 :  
Halle fermière du Haut-lignon 
Au Mazet St-Voy, place des Droits de l’Homme. 
Dégustation de velouté de Cèpes avec Hugues des 
Cèpenades. Tout public. 

 14h : atelier culinaire  
Au Péché de Gourmandise à Saint-André 
en Vivarais (Fougère). Du nouveau dans la 
préparation des escargots ! La ferme hélicicole 
a élaboré de nouvelles recettes que Véronique 
et Patrice Favre vous proposent de réaliser (et 
d’emporter) au cours d’un atelier au Péché de 
Gourmandise. Mini : 2 inscrits – maxi : 8 inscrits. 
Atelier : 8 € à www.lepechedeparesse.fr 

 15h30 : « le hérisson à piquants doux » 
Au Chambon-sur-Lignon, Office de Tourisme. 
Lecture-spectacle par Mme Elisabeth Ducarre. 
Goûter offert par l’Office de Tourisme.  
Public : 4/8 ans.  
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> Au fil des vacances…

 7h à 12h et 15h à 19h (fermé dimanche 
après-midi) : lecture appétissante ! 
Librairie Chareyron à Saint-Agrève (Rue du Dr 
Tourasse). 
Yves Chareyron, libraire, présente une sélection 
d’ouvrages sur le thème du jardin potager et de la 
gastronomie. 04 75 30 12 99.

 9h30 à 12h et 14h30 à 18h30 (fermé mardi et 
dimanche) : créations « le jardin potager »  
A la boutique ACI Buniazet à Saint-Agrève 
(place Verdun). Céramiques potagères de 
Françoise Chaussy et accessoires colorés pour le 
jardin (tabliers, cabas...) confections de Violaine 
Boit. Vitrine et exposition-vente des créations.  
Ouverture dimanche 29 octobre pour la Fête de la 
courge. 04 75 29 24 52 - 06 34 37 40 97

 17h à 19h (fermé dimanche) : Visite libre du 
gaEC «la chèvre d’andaure»  
A Saint-Jeure-d’Andaure (Champs de 
Guilhaume). 
Assistez à la traite des chèvres et visite libre du 
GAEC. Chevrettes et chevreaux à caresser. Vue sur 
la fromagerie. chiens interdits. 06 77 25 93 72.  
A faire en famille. 



Les menus gourmands 

HOTEL RESTAURANT  
DE LA POSTE

12 rue de Saint-Agrève
43190 Tence 

04 71 56 39 25  
www.hotel-poste-tence.com

Servi du 21 octobre au  
5 novembre. Tous les jours midi et 

soir, sauf le dimanche soir.  
Fermeture le lundi.

Menu : 25 €

Ravioles de champignons des bois 
dans un consommé de légumes

Jarret de veau de pays braisé et ses 
déclinaisons de légumes racines

Plateau de fromages ou fromages 
blanc de pays.

Chariot de desserts maison

LA TAbLE DES 2 L
Yvan et Jocelyn Rocher 

 4 place du Marché 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 

04 71 58 40 86  
contact@restaurant-latabledes2l.fr

Servi du 21 octobre au  
5 novembre. Tous les jours midi et 

soir, sauf le mardi soir et le mercredi 
toute la journée.  

Menu : 23 €

Oeuf cocotte, purée de potimarron 
et fromage de chèvre

Aiguillettes de canard aux oranges, 
fenouil braisé 

Crémeux aux chocolat, 
crumble d’amandes

LA MANDARiNE
2 route de Tence  

43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 40 

Servi un du 21 octobre au 
5 novembre uniquement du 

vendredi au dimanche midi et soir, 
uniquement sur réservation. 

Menu : 22 €

Cocktail entre Auvergne et 
Bretagne, cidre et birlou

Velouté de butternut au chèvre frais 
du Vivarais

Galette de blé noir au curry de 
légumes du potager

Pain d’épices et sorbet artisanal  
à l’orange sanguine

Haut-Lignon ••• Haute-Loire 
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FERME DE L’AUTRE MONDE
Lieu-dit « Les Gardes » 

43200 Saint-Jeures
06 12 49 99 95 

www.lafermedelautremonde.fr

Servi le mercredi 25/10 et les 
vendredis 27/10 et 3/11 à midi  
et uniquement sur réservation.  

Formule-repas : 26 €  
(boissons et café/thé compris)

Plateau de légumes de saison de 
mon potager cuits vapeur et leurs 

sauces maison

Charcuterie de pays

Fromages

Dessert maison

Suivi d’une visite digestive de la 
ferme et ses animaux

LE biSTRO DE PASCAL
5, le Carrefour 

43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 56 13 66 

Servi du 21 octobre au  
5 novembre uniquement le soir.

Fermé les mardis et dimanches soirs. 
Fermeture le mercredi.

Menu : 22 € 

Velouté de butternuts et lard fumé

Caillette de pays et sarasson frais

Poêlée de légumes de saison

Crème brûlée à la châtaigne

L’OURS MAçON
Route du Mazel - 43190 Tence

04 71 65 49 99 
06 88 29 73 11 
www.ours-macon.fr

Servi du 21 octobre au 5 
novembre. Tous les jours midi et soir 

uniquement sur réservation.
Fermeture le lundi. 

Menus : 27,50 € hors boisson

Petites mises en bouches

Foie gras Maison sous toutes ses 
formes

Suprême de pintade fermière et 
accompagnement du potager

Assortiment de fromages secs ou 
blancs

Assiette gourmande
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L’EPiCURiEN
7 rue des Quatre Saisons 

43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 75 55 

Servi du 21 octobre au  
5 novembre. Menu servi tous les 

jours midi et soir sauf dimanche soir.
Fermeture le lundi.
Menu : 12,50 € 

Velouté de potimarrons aux éclats de 
châtaignes accompagné de légumes 

anciens et d’une salade.

LE CHATiAGUE 

Place du Chatiague 
43190 Tence 

04 71 59 82 82  

Servi du 21 octobre au 5 
novembre à midi uniquement.

Menu : 15 € (1 verre de Côte du 
Rhône et 1 café offert)

Verrine aux légumes de pays

Salade Chatiagou

Cuisse de canette et ses légumes 
du potager

Plateau de fromages

Assiette gourmande

L’ÉPiCÉA
9, place du Chatiague 

43190 Tence
04 71 59 23 41  

 L’Epicéa

Servi du 21 octobre au 5 
novembre. Tous les jours à midi et 
soir sauf dimanche et mardi soir

Fermeture le mercredi.
Menu : 20 €

Amuse-bouche

Viennois de butternut et noix

Ballotine de pintade avec sa 
jardinière de légumes

Millefeuilles à la crème de marrons
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LA TRiFOLA 
4 route de Tence

43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 77 20 

Servi du 21 octobre au 5 
novembre. Tous les jours à midi et 
soir sauf jeudi et dimanche soir. 

Fermeture le lundi et mardi.
Menu : 24,50 €

Amuse-bouche

Tarte maison aux vitelottes, pommes 
fruit et au boudin noir de pays

Joue de porc braisé au choux, 
crique de pommes de terre et 

topinambours

Tarte maison au potimarron, épices 
et chantilly à la crème de marron

LE THYMALLUS
50, route de Saint-Agrève

43 190 Tence
04 71 59 89 08  

06 74 62 29 50 
www.restaurant-lethymallus.fr 

Servi du 21 octobre au 
5 novembre. Fermeture 

hebdomadaire : mercredi.
Tous les jours à midi, vendredi et 
samedi midi soir, dimanche midi. 

Menu : 25 €

Kir au choix

La Terrine de volaille fermière aux 
légumes du potager, fleurette à 

l’ancienne

Le pot au feu de filet mignon de 
cochon à l’auvergnate

Fromage de nos producteurs : Le 
Rondelet de brebis du pécher de
JR Charreyre et sa confiture maison 
de framboises de C. Digonnet du 

Mas de Tence.
Ou

Faisselle de la ferme la galoche à 
Mendigoules au miel bio des ruchers 

du Haut
Lignon de C.Vivat

Tiramisu maison à la crème de 
châtaignes 

Ou
Vacherin aux fruits rouges.

Café ou infusion offert
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AU RELAiS SAiNT-ANDRÉ 

Le village
07690 Saint-Andre en Vivarais

04 75 30 03 72  
www.au-relais-saint-andre.com

Servi le midi (sauf lundi),  
et vendredi, samedi soir  

et pour la Toussaint 
Menu : 22 € hors boissons

Carpaccio de bettrave du jardin, 
framboises de la Drôme 
et émietté de chèvre de 

Rochepaule

Suprême de pintade à l’orange,
Compotée de potimarron et fleur de 

carottes acidulées

Fromages affinés
Ou

Faisselle de chèvre de Rochepaule
Ou 

Caillé doux de Tence

Crème parfait aux myrtilles

AUbERGE DES CÉVENNES
10 place de la République

07320 Saint-Agrève
04 75 30 10 22 

rochedy07@orange.fr 
 Auberge des Cévennes

Servi le midi (sauf le vendredi). 
Menu : 19,50 €

Pot au feu de la ferme Roure  
(St-Jean-Roure) avec légumes 
d’automne de Julie (Mariac)

Fondant à la châtaigne

bRASSERiE LE VERDUN
Place de Verdun 

07320 Saint-Agrève 
04 75 30 16 80 

Servi le midi du lundi au vendredi. 
Menu : 11 €

Assiette végétarienne

Fromage

Dessert

Un menu cuisiné maison à base 
de légumes de saison est élaboré 
chaque jour : entrée, plat, fromage 

et dessert.

Val’Eyrieux ••• ardèche 
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RESTAURANT FRAYSSE
10 place de Verdun  
07320 Saint-Agrève 
04 75 30 13 31 

Servi dimanche 29 octobre midi. 
Menu : 18 €

Soufflé de brochet 
sauce bisque de homard

Rôti de veau
Soufflé de courge

Fromage

Tartelette au chocolat  
et potimarron

DOMAiNE DE RiLHAC 
LA TAbLE DE FRED

Lieu-dit Rilhac 
07320 Saint-Agrève

04 75 30 20 20 - 07 83 93 85 18 
www.domaine-de-rilhac.com 
 Hotel restaurant Domaine de Rilhac

Servi le midi.  
Le soir sur réservation.

Menus : 22 € 

Velouté de courge

Assiette du jardinier

Viande et jardinière de légumes

Le dessert de Fred

AUbERGE L’OUSTAU
Mesfraîches - 07320 Devesset

04 75 30 58 95  
info@loustau07.com 
www.loustau07.com 

 L’Oustau

Servi le week-end (midi et soir). 
En semaine : le jeudi et vendredi 

soir, midi sur réservation.  
Fermeture du lundi au mercredi. 

Menu : 25,90 € 

Velouté de courge façon 
cappuccino et chips de panais  

et carottes
Ou

Feuilleté de chèvre  
au pesto d’herbes

Filet de canard rôti à la menthe
Ou

Daube de biche au genièvre  
et pain d’épices

Pommes de terre Délicatesse sautées 
et flan de carottes à l’orange

Fromage sec ou Fromage blanc  
à la crème

Le Biscuit au potimarron,  
compotée de coing

Ou
Le moelleux châtaigne et son coulis 

de sureau noir à la Verveine
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Infos pratiques
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retrouvez-nous sur www.semainegourmande.fr

office de tourisme**du Haut-lignon
www.ot-hautlignon.com 

 Tourisme Haut Lignon
tence@ot-hautlignon.com 

2 route de Tence 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56

32, grande rue - 43190 Tence
Tél. 04 71 59 81 99

Halle Fermière
Place des Droits de l’Homme
43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. 04 71 65 07 32

office de tourisme de Val’Eyrieux 
(4 antennes : Le Cheylard - Saint-Agrève - 
Saint-Martin-de-Valamas - Saint-Pierreville)
www.tourisme-valeyrieux.fr 

 Office de Tourisme Intercommunal  
Val’Eyrieux
accueil@tourisme-valeyrieux.fr

35 Grand rue - 07320 Saint-Agrève
Tél. 04 75 64 80 97


