Produits du terroir ardéchois
Moulin à Huile d'Olive et à Graines - Bourg St Andéol
En Ardèche méridionale, dans un havre de paix en plein cœur de la Vallée du Rhône,
Ingrid et Olivier vous invitent à découvrir leur magnifique exploitation oléicole et
céréalière ainsi que leurs moulins à huile d'olive et de graines.

www.parole-dolive.com

+33 (0)4 75 54 70 54

Domaine de la Soutyeranne
07700 Bourg St Andeol

+33 (0)6 79 08 05 85

L'Ardéchoise : Produits du terroir à Largentière
Au coeur de la cité médiévale de Largentière, dans une ancienne usine de vers à soie,
venez découvrir la subtilité de nos vins, l'authenticité de nos produits du terroir, sans
oublier notre spécialité : La Châtaigne.

www.lardechoise.net

+33 (0)4 75 39 11 02

Quartier de la Gare
07110 Largentière

La Table Gourmande - Épicerie fine et cave à vins à Aubenas
Installée au cœur de la ville médiévale d'Aubenas depuis 1901, la Table Gourmande
vous propose une très large gamme de produits de qualité grâce à une sélection
rigoureuse.

table-gourmande.ardeche.com

+33 (0)4 75 93 37 22

16, rue de Bernady
07200 Aubenas

La Ferme du Châtaignier - Lamastre
Castanéiculteurs depuis plus de 7 générations, nous cultivons et transformons les fruits
de montagne avec un amour particulier pour la Châtaigne d'Ardèche AOP. Sur place,
boutique pour la dégustation et la vente de 65 spécialités de notre ferme.

www.ferme-du-chataignier.com

+33 (0)4 75 06 30 19

Le Roux
07270 Lamastre

+33 (0)6 11 57 32 20

Bières Bourganel - Vals les Bains
Située à Vals les Bains: la brasserie Bourganel vous invite à découvrir les bières de
l'Ardèche avec sa vaste gamme de bières blondes, brunes ou encore aromatisées avec
des produits locaux (myrtille, châtaigne, miel...).

www.bieres-bourganel.fr

+33 (0)4 75 94 03 16

Avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains

www.ardeche.com
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