
MENU CASTAGNADES 

JOYEUSE

19 - 20 OCTOBRE
Salon Gourmand et Artisanal

Tous les restaurateurs partenaires 
vous feront découvrir une cuisine 
locale à base de produits du terroir. 
Pensez à réserver votre table ! 



La Grande 
Mademoiselle
Joyeuse Place de la Peyre

07 89 50 86 58 / 09 52 90 33 27

Menu samedi et dimanche midi et 
soir

28 €

Velouté de potimarron et ses 
châtaignes

Rôti de veau sauce forestière
accompagné de son écrasé de 

pommes de terre

Plateau de fromages

Tarte à la châtaigne
Ou 

Moelleux au chocolat
Ou

2 boules de glace

Hors café et vin



Bistrot la Grand 
Font

Joyeuse - Place de la Grand Font
04 75 39 52 42

Menu servi les samedi midi et soir 
et dimanche midi

   Salade Ardéchoise (Salade verte, 
tomate, chèvre chaud, châtaigne, 

lardons)

Filet mignon sauce aux cèpes, 
accompagné de potimarron et ses 

légumes de saison

Moelleux à la châtaigne ou coupe 
glacée Ardéchoise

Café compris

20 €



24 €

Le Bacchus

Lablachère - La Jaujon

 04 75 36 61 80

Menu servi les vendredi, samedi et 
dimanche midi et soir

22 €

Assiette de cochonaille 
Ou salade de chèvre rôti gésiers

Faux filet aux cèpes, galette de 
pommes de terre ratatouille

Ou suprême de poulet fermier aux 
châtaignes

Tarte aux myrtilles chantilly
Ou moelleux à la châtaigne

Café compris



Les Cèdres

Joyeuse - 164 La Glacière

 04 75 39 40 60

Menu servi les samedi midi et soir 
et dimanche midi

24 €

    Aumonière de brandade de 
poissons et petite salade fraicheur

    Ou Assiette de charcuteries 
ardéchoises

 

    Suprême de pintade d’Ardèche farci 
au chèvre très frais et fines herbes

    Ou Filet de truite d’Ardèche sauce 
aux agrumes

    Crème brulée à la châtaigne
    Ou Parfait glacé au chocolat 

Valrhona



Menu servi les vendredi, samedi 
midi et soir et dimanche midi

Espace Couffles 
Tripes

Joyeuse - Le Grand Jeu

Buffet d’entrée

Samedi  midi : Tripes ou sauté de    
canard aux olives

Samedi soir : Tripes ou gardiane de 
taureau

Dimanche midi : Tripes ou cuisse de 
pintade marron châtaigne

Tous les plats sont accompagnés de la        
garniture du jour

Fromage

Buffet de desserts 
(Tarte citron, ananas frais, mousse 

myrtille, petit châtaigne)

Vin et café compris 

19 €



Menu servi les vendredi, samedi 
midi et soir et dimanche midi

Espace Couffles 
Tripes

Joyeuse - Le Grand Jeu

Menu enfant

Buffet d’entrée

Saucisse et garniture du jour

Fromage

Buffet de  desserts 
(Tarte citron, ananas frais, mousse 

myrtille, petit châtaigne)

11 € 

Jusqu’à 
12 ans



Le Grillou

Rosières - Place du Grillou
 04 75 39 51 50

Menu servi samedi et dimanche 
midi et soir

30 €

Croustillant de truite d’Ardèche façon 
Gravlax , crème fouettée au miel et thé 

matcha
Ou

Velouté de châtaignes au foie gras, cèleri 
et lard fumé

Pressé de veau de pays aux cèpes
Ou 

Pigeon farci au foie gras et sa réduction 
de vendanges d’octobre

Déclinaison de fromage de chèvre

Verrine crème de marron et praliné 
Ou 

Crumble figues et pommes
Café compris



Les Mûrets

Chandolas - Lengarnayre
 04 75 39 08 32

Menu vendredi, samedi et 
dimanche midi et soir

Salade de fromage de chèvre frais mariné à 
l’huile d’olive, châtaignes d’Ardèche et jambon 

cru d’Ardèche
Ou caillette « maison » servie tiède, coulis de 

tomate, salade mêlée

Suprême de pintade de l’Ardèche rôti,
choux braisé, châtaigne d’Ardèche

Ou filet de truite de l’Ardèche, sauce au
 viognier lentilles à la crème, carottes braisées

Plateau de fromages affinés
Ou faisselle de l’Ardèche, crème fraîche de 

l’Ardèche
Coupe Ardéchoise « Goûtez l’Ardèche »

Ou
Délice châtaigne (sorbet poire bio de l’Ar-

dèche, poires de notre village,
 mousse de châtaignes de l’Ardèche maison)
Ou Vacherin glacé élaboré à partir de sorbets 

« Terre Adélice » 

27,50 €
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