Restaurants en Ardèche
Restaurant Les Garrigues - Lavilledieu
Le restaurant de l'Hôtel Les Persèdes à Lavilledieu (6 km d'Aubenas) vous propose une
cuisine traditionnelle et du terroir. Il vous accueille également pour des réceptions
familiales et des séminaires.

www.lespersedes.com

+33 (0)4 75 94 88 08

40 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu

Restaurant Le Clos Charmant - Vallon Pont d'Arc
Bienvenue au restaurant de l'hôtel "Le Clos Charmant", situé à 200 mètres du centre de
Vallon Pont d'Arc et 5 mn de la Caverne du Pont d'Arc. En salle ou en terrasse
ombragée, menus et plats à la carte, cuisine traditionnelle faite maison.

www.lecloscharmant.com

+33 (0)4 75 88 13 36

66 boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon Pont d'Arc

Hôtel Restaurant du Nord - Mont Gerbier de Jonc
Le restaurant de l'Hôtel du Nord, à Sainte Eulalie, au coeur de la Montagne Ardéchoise,
à 6 km du Mont Gerbier de Jonc et des sources de La Loire, propose aux résidents de
l'hôtel des plats authentiques de l'Ardèche, à base de produits de saison, frais et du
terroir.

www.hoteldunord-ardeche.com

+33 (0)4 75 38 80 09

Place du Village
07510 Sainte Eulalie

Restaurant Bellevue - Saint Martin d'Ardèche
Le restaurant de l'Hôtel Bellevue à Saint Martin d'Ardèche, bordé par la rivière et face au
pont reliant le Gard et l'Ardèche, vous propose sa cuisine traditionnelle, ses spécialités
ardéchoises, en menu ou à la carte, dans une ambiance décontractée.

www.hotel-bellevue-restaurant.com

+33 (0)4 75 04 66 72

Hôtel-Restaurant Bellevue
07700 Saint Martin d'Ardèche

Restaurant de la Tour de Brison - Sanilhac
Au restaurant de la Tour de Brison, nous vous ferons découvrir une cuisine raffinée et
pleine de saveurs, avec les magnifiques paysages de l'Ardèche méridionale en
panorama.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière
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Restaurant du Camping 3* La Drobie à Sablières - Sud Ardèche
Le restaurant La Drobie vous accueille pour déguster une cuisine traditionnelle et
familiale, dans le petit village de Sablières au coeur des plus belles vallées pittoresques
de l'Ardèche, paradis pour les pêcheurs de truite.

www.ladrobie.com

+33 (0)4 75 36 95 22

Le Chambon
07260 Joyeuse

Restaurant La Mère Biquette - Saint Pons
Dans une demeure de caractère, le restaurant de l'hôtel*** La Mère Biquette prépare et
revisite les spécialités ardéchoises (maoüche, civet de chèvre, bombine...) au gré des
produits de saison.

www.merebiquette.fr

+33 (0)4 75 36 72 61

Les Allignols
07580 Saint Pons

Le Rouge Café - Restaurant Grill et Pizzeria
Le Restaurant Pizzeria est situé à Aubenas en Ardèche. Ce restaurant refait à neuf vous
propose une cuisine de qualité dans un cadre très tendance.

www.lerougecafe.com

+33 (0)4 75 89 85 65

Les Terres de Millet
07200 Aubenas

Restaurant Le Belvédère - Vallon Pont d'Arc
Le restaurant Le Belvédère est situé à Vallon Pont d'Arc. Associé à l'hôtel Le Belvédère 3
étoiles, le restaurant vous propose une cuisine orientée terroir, agréable et raffinée.

www.hotel-ardeche-belvedere.com

+33 (0)4 75 88 00 02

Route des Gorges de l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

Restaurant Côté Crêpes à La Béatrix
Le restaurant Côté Crêpes vous accueille au cœur de Vals les Bains pour vous faire
apprécier un repas dans un cadre magnifique au coeur de l'Ardèche.

www.glacierbeatrix.fr

+33 (0)4 75 37 52 90

3 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals les Bains
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Restaurant Le Provençal - Le Cheylard
Jocelyne et Hervé vous accueillent dans une vieille battisse de pierre entièrement
rénovée avec 2 salles de restaurant. Nous vous proposons 4 menus de 20 à 59 € avec
les spécialités du chef, surtout régionales avec des plats de caractère.

www.hotelrestaurantleprovencal.com

+33 (0)4 75 29 02 08

17 Avenue de la gare
07160 Le Cheylard

Restaurant Douce France - St Alban Auriolles
Au restaurant de l'Hôtel Douce France, à St Alban Auriolles en sud Ardèche, nous vous
convions à déguster une cuisine aux saveurs ensoleillées et parfumées.

www.hoteldoucefrance.com

+33 (0)4 75 39 37 08

Hôtel Restaurant Douce France
07120 Ruoms

Restaurant Le Clos des Bruyères - Vallon Pont d'Arc
Au restaurant de l'Hôtel Le Clos des Bruyères 3*, vous dégusterez des plats aux saveurs
typiques ardéchoises, avec des menus variés et une carte de sélection de Vins de Pays,
en terrasse ou en salle climatisée.

www.closdesbruyeres.fr

+33 (0)4 75 37 18 85

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Hôtel 3* & Restaurant Le Théodore - Ruoms
Le restaurant de l'hôtel Le Théodore 3 étoiles vous accueille au coeur du village médiéval
de Ruoms. Grande terrasse ombragée, bar, TV pour les grands événements, service
midi et soir.

www.hotel-le-theodore.com

+33 (0)4 75 39 61 06

Hôtel-Restaurant Le Théodore
07120 Ruoms

Restaurant Le Domaine des Dames - Vallon Pont d'Arc
Au restaurant du Domaine des Dames, vous découvrirez une cuisine traditionnelle et
inventive, des spécialités ardéchoises et produits frais, dans une ambiance sereine et
apaisante.

www.ledomainedesdames.com

+33 (0)4 75 37 53 20

Le Colombier
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 26 47 73 95
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