
Restaurants en Ardèche

Auberge Chez Laurette - Café et Restaurant | Saint Remèze

Authentique restaurant de terroir, vous serez séduits par la qualité et la gourmandise de 
plats de Laurette, entièrement faits maison avec des produits frais et locaux. Terrasse en 
été et salle chaleureuse en hiver. Menus, Carte et Apéro à partager.

www.aubergechezlaurette.com +33 (0)4 75 46 14 15

130 route de Vallon
07700 Saint Remèze

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

Le Grillou - Restaurant Pizzeria / Bar / Glacier - Rosières

Salades, assiettes repas, pizzas, brochettes, menus, plats à la carte, formule du jour tous 
les midis, cocktails, glaces, gaufres, crêpes tout au long de la journée, formule petit-
déjeuner le matin. Grande terrasse avec espace jeu pour les bambins.

www.restaurantlegrillou.com +33 (0)4 75 89 23 38

570 route de Joyeuse
07260 Rosières

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

Restaurant du Camping des Gorges 4* | Saint Martin d'Ardèche

La Paillote, restaurant ouvert à tous, que vous soyez campeurs ou personnes 
extérieures. Grande terrasse ombragée, brumisateurs, soirées musicales, coin jeux 
enfants, cuisine de qualité régionale et variée, vue sur les Gorges. Réservation 
conseillée.

www.camping-des-gorges.com +33 (0)4 75 04 61 09

Camping des Gorges
07700 Saint Martin d'Ardèche
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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.le-belvedere-hotel.com +33 (0)4 75 88 00 02

5279 route des Gorges d l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

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 Grotte Chauvet 2. 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

Auberge du Moulin de Charrier - La Bastide sur Besorgues

A l'Auberge du Moulin de Charrier, vous dégusterez notre cuisine mijotée avec des 
produits essentiellement locaux de la Haute Cévenne Ardéchoise. Superbe vue 
panoramique sur la rivière.

www.moulindecharrier.com +33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains +33 (0)6 31 61 19 96

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 Saint Alban Auriolles
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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

Restaurant Le Provençal | Le Cheylard - Montagne ardéchoise

Nous vous accueillons dans une vieille bâtisse de pierre entièrement rénovée avec 2 
salles de restaurant. Vous pourrez choisir entre les menus et les formules avec les 
spécialités du chef, surtout régionales, et des plats de caractère.

www.hotelrestaurantleprovencal.com +33 (0)4 75 55 83 81

17 avenue de la gare
07160 Le Cheylard +33 (0)6 14 36 13 88

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

Relais St Germain | Restaurant/Pizzeria à 15 mn d'Aubenas

Toute l'année du lundi midi au samedi soir, nous vous accueillons à Saint Germain sur la 
RN102 entre Aubenas et Montélimar. Menus, formules, salades composées, viandes, 
poissons, pâtes, pizzas cuites au feu de bois. 2 salles, 1 terrasse couverte.

www.relais-saint-germain.com +33 (0)4 75 94 74 98

65 chemin de la Claduegne
07170 Saint Germain

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

420 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu
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