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20 couverts, 40 couverts en
terrasse

SNACK DU CAMPING DE LA VALLÉE DU DOUX
844 route du Crestet - 07270 Boucieu-le-Roi

04 75 08 71 83

contact@camping-valleedudoux.fr

www.camping-valleedudoux.fr

36 couverts

L'ORCHIDÉE
135 route de Crémolière - 07300 Étables

04 75 06 63 55

restaurant07.orchidee@gmail.com

www.restaurant-orchidee-07.fr/Ac
cueil

30 couverts, 24 couverts en
terrasse

DU JARDIN À L'ASSIETTE
12, avenue St Joseph - 07300 Mauves

04 75 07 25 56

contact@dujardinalassiette.fr

www.dujardinalassiette.fr/

L'AMARANTE
07410 Pailharès

04 75 06 67 22

guigui.7407@gmail.com

Restaurants et Hôtels-Restaurants- Secteurs du Tournonais et
de St Félicien

Restaurant
Régalez-vous avec les assiettes
repas, charcuteries du terroir,
ravioles ou encore frites maison !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 18 €.

Restaurant
Didier et Laetitia vous invite à faire
un voyage dans le monde des
saveurs. Une cuisine simple et
généreuse, des produits terroir et
de saison, du 100% fait maison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3,50 à 15 €
Menu adulte : de 13,50 à 29 €
Menu enfant : 10 €.

Restaurant
Restaurant bistronomique. Cuisine
« maison » de produits frais, vins
locaux, ambiance cosy : laissez-
vous charmer !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 20 €
Menu enfant : à partir de 7 €
Menu du jour : à partir de 13,80 €.
Tarif groupe à partir de 8
personnes.

Restaurant
Le restaurant L'Amarante propose
une large carte de saison, dispose
d'un bar et une salle de restaurant
pouvant accueillir une cinquantaine
de places.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 26 €
Menu adulte : de 15 à 35 €
Menu enfant : 10 €.

Du 02/04 au 30/09/2022 Fermé lundi et dimanche soir de juin à fin août.

Ouvert tous les jours sauf le mercredi soir,
samedi soir et dimanche midi/soir Toute l'année sauf mercredi, dimanche soir.
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25 couverts

L'ANTRE DEUX
le Village - 4 Place de l'Hôtel de Ville - 07410 Saint-Félicien

04 75 06 04 12

resa@antre-deux.fr

30 couverts, 30 couverts en
terrasse

L'AUBERGE DE SAINT-FÉLICIEN
5, Place Chantaroux - 07410 Saint-Félicien

09 52 58 69 91

auberge.de.saint.felicien@gmail.co
m

LE BISTROT DES BLONDES
9 Place de l'Hôtel de Ville - 07410 Saint-Félicien

09 83 24 83 43

lebistrotdesblondes@gmail.com
55 couverts, 55 couverts en
terrasse

LE FÉLICIEN
Rue de Bard - 07410 Saint-Félicien

04 75 09 14 73

contact@hotel-le-felicien.fr

www.hotel-le-felicien.fr

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

AU VIV'ARRÊT : BUVETTE DU TRAIN DE L'ARDÈCHE
Route du Grand Pont - Route du Grand Pont - 07300 Saint-Jean-de-Muzols

04 75 06 07 00

contact@trainardeche.fr

www.trainardeche.fr

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

ASSEMBLAGE : CAVE & FOURNEAU
56 avenue Maréchal Foch - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 19 52

table@assemblage.restaurant

www.assemblage.restaurant/

Restaurant
Charmante petite crêperie salon de
thé au coeur de St Félicien.
Pâtisseries maison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 12 € 
Menu du jour : 14 €.

Restaurant
Savourez une cuisine familiale
inspirée des 4 coins du monde.
Bar, restaurant.

TARIFS à titre indicatif
Menu de 14.50 à 23€
A la carte de 10 à 18€

Restaurant
Venez découvrir le Bistrot des
Blondes, Rachel et Caroline vous
promettent un accueil chaleureux
dans une ambiance conviviale.
Belle terrasse et intérieur original
pour profiter d'une planche entre
amis (en période estivale).
Possibilité menu, à la carte.

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : Adapter à la
demande
Plat du jour : 11 €
Menu du jour : 15 €

Hôtel - Restaurant
Restaurant de cuisine traditionnelle
à base de produits frais et locaux.
Membre du collège culinaire de
France comme "restaurateur de
qualité"

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 23 à 31 €
Menu adulte : de 10 à 16 € (Menu
du jour servi uniquement du Lundi
au Vendredi midi)
Menu enfant : 9 €.

Restaurant
En gare de Tournon Saint Jean,
l’espace buffet-buvette propose
boissons (chaudes et fraîches) et
plaisirs gourmands (sucrés et
salés) pour régaler les papilles !

TARIFS à titre indicatif
Du 04/04 au 06/11/2021
A la carte : de 1,20 à 22 €.

Du 02/04 au 05/11/2022
A la carte : de 1,20 à 22 €.

Restaurant
Restaurant à la cuisine créative,
bar à vin et cave. Lieu qui tourne
autour du vin et / ou de la
gastronomie et de la bonne
cuisine. Dégustation de vin au
verre...

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10 à 21 €
Plat du jour : à partir de 11,50 €
(midi)
Menu du jour : de 19,50 à 35 €

Ouvert du mercredi au lundi de 12h à 22h - Les vendredis
et dimanche de 10h à 12h. Toute l'année sauf dimanche soir et lundi

Toute l'année, tous les jours.
7/7 du 15 Juin au 15 Septembre

Fermé les Lundi et Mardi en dehors de cette période.

Du 02/04 au 05/11/2022, tous les jours.
Ouverture suivant le calendrier des trains à vapeur :

www.trainardeche.fr.
Toute l'année. 

Fermé dimanche et lundi .
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80 couverts, 25 couverts en
terrasse

LA PÉNICHE [ SLOW FOOD CAFÉ ]
2 promenade Léon Perrier - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 69 11 00 75

slowfoodcafe@lapeniche.biz

60 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE BISTINGO
1, quai farconnet - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 07 17 87

09 60 46 65 88

bistingo@wanadoo.fr

35 couverts, 16 couverts en
terrasse

LE CERISIER
1, rue Saint Joseph - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 91 02

lecerisierrestaurant@gmail.com

www.lecerisier-restaurant.fr

30 couverts, 80 couverts en
terrasse

LE CLOCHER
6, place Saint Julien - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 87 66

LE COFFEE THÉATRE
4 place Rampon - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 07 05 38

coffeecommande07@gmail.com

28 couverts, 28 couverts en
terrasse

LE FARFADET
14 Place Saint-Julien - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 53 03

lefarfadet07@orange.fr

lefarfadetblog.wordpress.com

Restaurant
Cuisine-repas servi sur la journée,
du petit-déjeuner à l'after-work.
Cuisine locale, bio si possible.
Boissons locales, artisanales ou
solidaires.

TARIFS à titre indicatif
Consultez le Slow.

Restaurant
Bar, Brasserie idéalement situé sur
le quai Farconnet. Restauration
traditionnelle uniquement les
services de midi du lundi au
samedi. Planche à partager du
mercredi au samedi soir 18h/22h

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 11 à 15 €
Menu enfant : à partir de 9 €
Menu du jour : à partir de 14,20 €.

Restaurant
Couple de restaurateurs qui cuisine
à 4 mains et vous propose une
cuisine gastronomique, avec des
produits frais, locaux et de saison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 40 €
Menu adulte : de 33 à 68 €
Menu enfant : 15 €
Menu du jour : 20 €.
Groupes jusqu'à 20 personnes.

Restaurant
Restaurant italien proposant des
pâtes fraiches et raviolis produits
sur place ainsi qu'un large éventail
de pizza "maison". Situé Place de
l'église

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 19 €
Menu enfant : 8,50 €.

Restaurant
Tous nos plats et desserts sont «
maison» : élaborés à partir de
produits de qualité attentivement
sélectionnés, ils sont
soigneusement travaillés et
cuisinés sur place.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Restaurant
Spécialités : magrets, salades,
viandes grillées,cuisses de
grenouille, gratinées de ravioles,
légumes anciens.
Bienvenue aux sans gluten et aux
végétariens.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 13.50 à 19 €
Menu adulte : de 22.90 à 26,90 €
Menu enfant : 10,90 €
Menu du jour : 16 €.

Toute l'année tous les jours en continu.
Fermé le mercredi 7/7 Toute l'année

Toute l'année
Fermé lundi mercredi midi et dimanche soir. Toute l'année. Fermé le lundi.

Toute l'année, du mardi au samedi. Fermé lundi , mardi, mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir.
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150 couverts, 24 couverts en
terrasse

LES AZALÉES
6 Avenue de la Gare - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 05 23

contact@hotel-azalees.com

www.hotel-azalees.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LA RÉCRÉ
Monsieur REVOL Cédric - 70 route de Satillieu - 07410 Vaudevant

04 75 06 08 99

restaurant-la-recre@outlook.fr

www.restaurant-la-recre.com

Hôtel - Restaurant
Menus au fil des saisons avec
spécialités du terroir et produits
locaux .

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 16 €
Menu adulte : de 23 à 38 €
Menu enfant : de 8 à 10 €
Menu groupe : de 20 à 45 €
Plat du jour : 12 €
Menu du jour : de 15 à 16 €.
Tarif groupe à partir de 24
personnes.

Restaurant
Cédric et Fabrice vous accueillent
dans une ambiance chaleureuse.
Ici, la cuisine est une mosaïque de
goûts, de couleurs, de passion et
d'art.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 25,90 à 46,90 €
Menu enfant : 15 €

Du 15/03 au 14/10/2022
Du 15/10 au 14/03, tous les vendredis, samedis

et dimanches.
Fermeture du 20/12 au 12/01. Fermé dimanche soir, lundi et mardi.            
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30 couverts en terrasse

BRASSERIE LA RABASSE
Avenue G.Bert - 26260 Charmes-sur-l'Herbasse

07 70 33 21 49

04 75 45 15 45

didier.daronnat@gmail.com

75 couverts, 60 couverts en
terrasse

AUBERGE DU PONT DU CHALON
50 route des Dauphins - 26260 Margès

04 75 45 62 13

info@pontduchalon.com

pontduchalon.com

LES COCOTTES
730 route de Lyon - 26600 Pont-de-l'Isère

04 75 83 43 49

reception@restaurant-lescocottes.
fr

www.restaurant-lescocottes.fr

90 couverts, 80 couverts en
terrasse

AUBERGE MONNET
3 place du petit puits - 26600 La Roche-de-Glun

04 75 84 57 80

auberge-monnet@orange.fr

www.auberge-monnet.com

Restaurants et Hôtels Restaurants - Secteurs de l'Hermitage
et de St Donat sur l'Herbasse

Restaurant
Dans une ambiance conviviale,
venez savourez des petits fait
maison ! 
Salade, burger ou encore raviole
sont au menu, sur place ou à
emporter !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 9 €
Menu du jour : 14,50 €.

Hôtel - Restaurant
Restaurant tendance à la
décoration soignée et épurée,
proposant une cuisine
traditionnelle et raffinée aux
saveurs du terroir et au rythme des
saisons. menus sans gluten et
végétariens sur demande.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 30 à 55 €
Menu adulte : de 33 à 50 €
Menu enfant : de 11 à 12 €
Menu du jour : 18 € (certains jours)

Restaurant
Un restaurant convivial, produits
frais et locaux. Menu du jour et à la
carte.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4 à 15 €
Menu adulte : de 11,50 à 14,50 €
Menu enfant : 7 €
Plat du jour : 9,90 €
Menu du jour : de 11,50 à 14,50 €.

Restaurant
Catherine et Eric vous accueillent
dans un restaurant bistronomique
où le locavore est de rigueur. Ils
mettent en scène des assiettes
"made in chez nous", témoignant
de leur passion pour les produits.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 13 à 20 €
Menu adulte : de 18 à 33 €
Menu enfant : 11 €
Plat du jour : à partir de 11,50 €
Menu du jour : à partir de 18 €.
Menu "Gouter l'Ardèche" : 21.50€.

Toute l'année tous les jours.
Toute l'année sauf dimanche dimanche soir,

lundi et mardi

Fermé lundi et dimanche. Fermé le mercredi.
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70 couverts, 45 couverts en
terrasse

AU JARDIN GOURMAND
39, avenue Georges Bert - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 02 90 23

jonathanbelle@hotmail.fr

www.restaurantaujardingourmand.
fr/

80 couverts

CHARTRON
1 avenue Gambetta - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 45 11 82

restaurantchartron@orange.fr

restaurant-chartron.com/

CHEZ THÉO
1 place de la Marne - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 45 22 04

06 79 97 01 45

cheztheo26@gmail.com

70 couverts

AU PRÉ DU RHÔNE
1, route de Lyon - 26600 Serves-sur-Rhône

04 75 23 03 44

aupredurhone@gmail.com

au-pre-du-rhone.fr/

BRASSERIE LE TAINOIS
27 Place du Taurobole - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 24 43

brasserieletainois@gmail.com

brasserieletainois.com

50 couverts

COMPTOIR PORCELANA - CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA
12 avenue du Président Roosevelt - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 07 88 36

val-porcelana@valrhona.fr

www.citeduchocolat.com

Restaurant
Dans une ancienne grange avec
terrasse, cadre alliant végétation,
vieilles pierres et métal. Cuisine à
base de produits frais, menu et
suggestions en semaine, carte, les
fin de semaine.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 38 €
Menu adulte : de 29 à 38 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 15,50 € (Midi en
semaine)

Hôtel - Restaurant
La famille Chartron vous accueille
dans le décor authentique d'une
vieille demeure Dauphinoise, située
au pied de la collégiale de Saint-
Donat.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 58 à 76 €
Menu adulte : de 40 à 98 € )
Menu dégustation : de 105 à 195 € 
Menu enfant : 15 € (- de 12 ans).
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Restaurant
Une cuisine raffinée et innovante
avec plein de saveurs et d'épices
du monde.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 14,50 à 28,50 € (.)
Menu adulte : à partir de 18,50 €
Menu enfant : 12,50 €
Plat du jour : 13,50 €
Menu du jour : à partir de 19 €.

Restaurant
Vous apprécierez votre repas face
au Rhône. Toute notre équipe vous
proposera un repas entièrement
élaboré à base de produits frais et
locaux, accompagné des vins
régionaux.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 27 à 33 €
Menu enfant : à partir de 12 €
Plat du jour : à partir de 12 €
Menu du jour : à partir de 18 €.

Restaurant
Profitez d'un arrêt sur la place du
Taurobole pour savourer les
spécialités de la Brasserie le
Tainois ! Cuisine traditionnelle,
burgers, tapas, salades et desserts
vous attendent !

TARIFS à titre indicatif
NC

Restaurant
Dans son restaurant la cité du
chocolat propose aux visiteurs
pour prolonger la visite une
expérience culinaire originale tout
chocolat.

TARIFS à titre indicatif
Menu Entrée + Plat + Dessert à 17€
Menu enfant à 9,90€

Toute l'année sauf le mardi, mercredi et le samedi midi

Du 09/01 au 28/04 et du 22/09 au 31/12.
Fermé lundi, mardi et mercredi.

Du 09/05 au 08/09.
Fermé mardi et mercredi ( ouvert le mercredi soir

en été)

Du 01/06 au 31/08/2022.
Fermé lundi et dimanche. Toute l'année sauf jeudi soir et dimanche soir.

Toute l'année

Ouverture mise à jour sur citeduchocolat.com (rubrique «
Déjeuner au comptoir »).

Déjeuner de 12h à 14h30 (réservation recommandée au 04
75 07 88 36).

Pause goûter de 14h30 à 17h.
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20 couverts, 20 couverts en
terrasse

DES TERRASSES DU RHÔNE AU SOMMELIER
22 rue des Bessards - 26600 Tain-l'Hermitage

vinrhone@hotmail.com

www.ausommelier.com

25 couverts, 25 couverts en
terrasse

FERRATON
7 quai Rostaing - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 54 54

reservation@ferraton.fr

www.caveau-ferraton.fr/

30 couverts, 30 couverts en
terrasse

LA LANTERNE
7 rue Lanterne - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 07 48 69

ruben.sabate@orange.fr

10 couverts

LA TABLE D’UMIA
23 chemin des Dionnières - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 26 73

contact@umia.fr

www.umia.fr

60 couverts, 60 couverts en
terrasse

LE COMPTOIR GOURMAND
8 place du Taurobole - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 06 29 21

06 38 22 71 73

contact@lecomptoirgourmand26.c
om

www.restaurant-tain-lhermitage.co
m/

15 couverts, 12 couverts en
terrasse

LE MANGEVINS
7, rue des Herbes - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 00 76

mangevins@yahoo.fr

www.lemangevins.fr

Restaurant
Spécialiste du vin de la Vallée du
Rhône, vous pourrez vous
restaurer avec des tartines de
Tapas ou des fromages fermiers.

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 10
personnes.
5€ droit de bouchon et prix de vin
de départ en cave.

Restaurant
La Maison Ferraton Père & Fils
vous accueille dans son restaurant
/bar à vins le long des quais pour
une une cuisine gouteuse et
généreuse avec un menu du Jour
ainsi qu'une jolie carte.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 15 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 17,90 €.
Droit de bouchon 10€.

Restaurant
Une ambiance familiale et
chaleureuse, des produits frais, le
menu qui change tous les jours,
fabrication maison. Un moment
convivial à ne pas manquer.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 13 €.
14€ plat + dessert.

Restaurant
Omakase est la table privée
d’Umia. Bien plus qu’un diner, c’est
une expérience qui vous fera
découvrir tout le raffinement, et
l’art de la table, de la cuisine
japonaise.

TARIFS à titre indicatif
Menu dégustation à partir de 95 €.

Restaurant
Cuisine 100% maison, 100% frais.
Menus, formules et carte.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10 à 25 €
Menu adulte : à partir de 13,90 €
Menu enfant : 8,50 €.
Tarif groupe à partir de 30
personnes.

Restaurant
Cuisine du marché, produits frais
exclusivement, produits nobles, de
la mer également.
Très large carte de vins régionaux
et autres, nombreux vins au verre.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 34 à 47 € 
Menu de 39 à 40 € 
Tous les vendredis au dîner, menu
unique produits exceptionnels sur
réservation uniquement, au tarif de
75 €

Toute l'année les midis sauf les lundi et dimanche.
Du lundi au vendredi le midi et le 1er jeudi du mois seulement

en afterwork

Du 01/01 au 21/12/2022 les midis, sauf les dimanche
Congés du 24/09 au 15/10. Toute l'année, sur réservation.

Toute l'année sauf le mardi midi, vendredi et samedi soir.
Ouvert midi et soir de juin à sept.

Sauf le samedi et dimanche
Fermeture 2 semaines vacances scolaires de printemps

Fermeture 3 premières semaines d’août
Fermeture quelques jours autour du jour de l’an
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40 couverts, 80 couverts en
terrasse

LE NICE
3 place Henri Defer - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 01 56

reynaudavid267@gmail.com

46 couverts, 30 couverts en
terrasse

MAISON GAMBERT
9 route de Chantemerle - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 09 19 85

info@maisongambert.com

www.maisongambert.com

88 couverts, 60 couverts en
terrasse

MARIUS BISTRO
1 avenue du Docteur Paul Durant - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 65 00

contact@hotel.facetspera.fr

30 couverts, 30 couverts en
terrasse

VINEUM PAUL JABOULET AÎNÉ
Vineum Paul Jaboulet Aîné - 25, place du Taurobole - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 09 26 20

vineum@jaboulet.com

vineum.blogspot.fr

Restaurant
Saladerie, brasserie. Situé au bord
du Rhône, avec vue imprenable sur
le Rhône et le château de Tournon
sur Rhône. A proximité de la
chocolaterie Valrhona et la Maison
M. Chapoutier.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10,50 à 24 €.

Restaurant
Au cœur du vignoble de
l'Hermitage, le chef Mathieu
Chartron vous propose une cuisine
simple et raffinée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 76 €
Menu adulte : 33 €.
Droit de bouchon 35€

Hôtel - Restaurant
Cuisine de terroir aux accents de
modernité, ainsi qu’une cave
exceptionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 38 à 30 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €
Tarif groupe à partir de 11 pers.

Restaurant
Boutique, dégustation, bar à vins et
restaurant des Domaines Paul
Jaboulet Aîné. Un lieu élégant et
chaleureux où les plus belles
appellations de la vallée du Rhône
s'offrent à vous.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 27 €
Menu enfant : à partir de 12 €
Menu du jour et groupe : à partir de
27 €.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Tous les midis et du mercredi au samedi soir.
Du 01/06 au 31/08, tous les jours. Sauf le lundi et mardi ( le mardi en été )

Toute l'année sauf dimanche soir. Toute l'année le midi sauf le lundi
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80 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE PANORAMIC
440 route des sables - 07370 Ozon

04 75 23 08 14

restopano@gmail.com

Restaurant hors territoire

Restaurant
Cuisine traditionnelle et locale.
Superbe vue le Rhône, les Alpes et
le Vercors. Salle climatisée.
Membre de "Toqués d'Ardèche",
sélectionné "Goûtez l'Ardèche"?
"Les étapes savoureuses" et
labellisé "Vignobles et
découvertes".

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 25 à 32 €
Menu groupe : de 22 à 38 €
(Seulement du mercredi au samedi
midi
Café offert

Toute l'année sauf dimanche soir et lundi.
Mardi soir et mercredi soir hors saison.        
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