
Situé à 3 Kms des Gorges de l’Ardèche, au coeur du 
plateau calcaire et désertique des Gras, le pittoresque 
village de Bidon vous accueille pour une étape gour-
mande et incontournable lors de votre séjour en Ardèche 
Méridionale. C’est à la table de « La Farigoule » que 
vous découvrirez le patrimoine culinaire Ardéchois. Depuis 
15 ans, cette auberge typique vous propose une cuisine 
simple mais goûteuse à l’image de la cuisine traditionnelle 
Ardéchoise, une cuisine qui s’élabore avec des produits 
fermiers achetés en circuit court autant que possible. 
Des plats à déguster devant la cheminée de la Salle de 
restaurant où tout rappelle les intérieurs Ardéchois d’au-
trefois ou sur la terrasse abritée du vent où il fait bon lézar-
der même en hiver face à un paysage de vignes. 

T r o i s 
chamb res, 
d é c o r é e s 
avec goût, 
vous per-
mettront de 
p ro longe r 
votre séjour 
dans cette 
belle région. 

La boutique 
p r o p o s e 
des produits 
régionaux.

Un espace documentation touristique et un espace jeux  
extérieur pour les enfants sont à votre disposition, ainsi 
qu’une bibliothèque de livres régionaux. Un environnement 
privilégié, propice aux activités de pleine nature, des sites 
touristiques à visiter, une table gourmande, alors n’hésitez 
plus, vous serez séduit par l’authenticité qui se dégage 
de cet établissement et par l’accueil chaleureux que vous 
réservent toute l’année Brigitte,Guy et toute leur équipe. 

des hommes et des femmes qui m’ont fait confiance : Parents, en-
fants, producteurs, banquiers, comptable, toutes les personnes qui 
ont travaillées avec moi, les élus, acteurs du tourisme, hébergeurs, 
sites touristiques, Offices du Tourisme  qui conduisent les touristes 
jusqu’à la table de La Farigoule et l’ADT de l’Ardèche qui nous a 
envoyé beaucoup de journalistes nous faisant connaître dans le 
monde entier, vous tous qui êtes fidèles.

Mon coup de gueule ...  
Le fait maison, c’est plus de temps, plus d’investissement en per-
sonnel et en matériel. Des investissements que les politiques ne 
mesurent pas à leur juste valeur et devraient récompenser par des 
allègements de charge. Cela ne pèserait pas beaucoup sur les 
finances publiques lorsque l’on sait que seulement 20 à 25% des 
restaurateurs proposent une cuisine faite tout où en partie maison.  
Le taux diminue encore beaucoup plus, lorsqu’il s’agit d’une cui-
sine entièrement faite maison.  
Le fait maison a des avantages, mais aussi des inconvénients 
comme les ruptures de stocks auxquelles le restaurateur ne peut 
remédier rapidement. Que ce soit l’hiver comme l’été, nous n’en 
sommes pas à l’abri. Merci de nous en excuser. Les plats mijotent 
plusieurs heures sur le feu, la charcuterie demande plusieurs heures 
de préparation.
 Nous ne voulons en rien déroger à cette façon de travailler alors,  
tant pis, ai-je envie de dire, pour les grincheux, les adeptes de la 
mal bouffe qui me font grincer des dents quand je lis leurs commen-
taires sur Internet car un produit manque sur la carte. Sans doute  
préfèrent-ils une carte à rallonge composée de plats industriels 
que nous nous contenterions de réchauffer. 

 Merci de votre compréhension  et bon appétit !!!

 

Le fait maison au Menu !!!
Ça y est, la société de consommation se réveille, les pouvoirs pu-
blics aussi, on remet les pendules à l’heure et zou, le fait maison 
devient à la mode !!! 
Eh bien, chers amis, le fait maison à La Farigoule, on vous le pro-
pose depuis 15 ans déjà ! Un fait maison à base de produits 
locaux autant que faire se peut.
En 1998, c’était avant-gardiste, aujourd’hui c’est  dans l’air du 
temps, et tant pis si c’est  démodé dans quelques années !!! 
Il y aura toujours des hommes et des femmes comme vous pour 
apprécier la cuisine de grand-mère, parce que cette cuisine là 
ne prend pas une ride au fil des années, parce qu’elle a du goût, 
parce qu’elle prend son temps, qu’elle mijote plusieurs heures au 
coin du feu… Cette cuisine ne ment pas, elle se compose de 
ce qu’il y a dans le placard où dans le champs du voisin, d’une 
bonne dose de savoir-faire et de beaucoup d’amour. Car, en fait 
la cuisine, c’est de l’amour, alors on a envie où pas et, quand l’en-
vie est là, c’est ce qui fait toute la différence, c’est toujours meilleur.
Cette cuisine là vous raconte des histoires… 

C’est l’histoire d’un mets ... 
Ces histoires, je vous en propose sur ma table à chaque plat. 
Je les ai héritées des anciens, je les ai lues dans des livres, je les ai 
imaginées en parcourant les routes d’Ardèche à la découverte 
de producteurs locaux. 
Ces histoires, je les bâtis avec les ingrédients qui sont prêts à jouer 
leur rôle le jour J, qui sont à maturité et que je sélectionne dans un 
rayon de 80 kms. Les menus, ils se décident entre mes producteurs, 
le patrimoine culinaire Ardéchois et moi. 
Chacun de mes plats a donc une histoire à raconter. C’est par 
exemple dans le livre du docteur Francus : Voyage au Bourg 
Saint Andéol publié en 1886 que j’ai trouvé l’anecdote suivante 
concernant le brouffado : A bord du grand Lidorne, on nous servit 
des anchois dits de Collioure, du bœuf en grillade du Rhône, dit 
à la marinière… Et ce qui caractérise le mieux la cuisine de La 
Farigoule, c’est justement le fait de connaitre tout le parcours de 
chaque composant, de bout en bout. 

C’est l’histoire de La Farigoule ... 
« Pour vivre ici il faut être un peu fou, mais ça aide »
Vivre à Bidon, y créer mon entreprise était un de mes rêves d’enfant. 
En 1998, j’étais éducatrice et je préparais un projet d’héberge-
ment. L’auberge ne trouvant pas de repreneur, a failli être vendue 
en maison d’habitation,  je me suis dit que c’était dommage que 
le village perde son seul commerce et que l’hébergement pouvait 
attendre. Donc, je me suis lancée avec 1 objectif : donner un 
sens à ma cuisine, faire une cuisine qui parle de l’Ardèche et des 
Ardéchois. 15 ans dans la vie d’une entreprise, c’est surtout une 
aventure humaine. J’ai eu la chance de partager ma passion avec 

La Farigoule Edito

          Auberge La Farigoule - Le Village - 07700 Bidon      Tél. 04 75 04 02 60 - www.auberge-lafarigoule.com
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Salades
La Biquette................................... ...............................................10.00 €
Salade composée, , lentilles ou pois chiche bio et chèvre 
chaud. 

La Cochonaille.......... .............................................................12.00 €
Salade composée, lentilles ou pois chiche bio, pâté de 
tête, galantine de couenne, caillette maison, toast de 
tapenade

La Ronde des Fromages. .............................................10.00 €
Salade composée, lentilles ou pois chiche bio, assorti-
ment de fromages de l’Ardèche.

Le jambon cru rafraîchi (en saison) ......................13.00 €
Jambon cru, melon, sorbet melon

Carte des Viandes
Salade & Gratin Vivarois

Grillade de porc ...................................................................13.00 €
Grillade de cochon fermier

Ardéchoise ..................................................................................13.00 €
Caillette maison aux blettes

Marinière .........................................................................................13.00 €
Brouffado

La Forestière ...............................................................................15.00 €
Omelette aux cèpes

Montagne .....................................................................................17.00 €
Veau au fumet de cèpes

La Cévenole ..............................................................................17.00 €
Cuissot de cochon rôti sauce miel, châtaigne

Nos Fromages
La faisselle Areilladou nature ......................................3.50 €
miel ou confiture : sup. 1.50 €

L’assiette de fromages secs ..........................................5.00 €
Tomme de l’abbaye de Mazan, bûche crémeuse du 
Mézenc, fromage de chèvre

 Nos producteurs
∞ La famille Lux GAEC de Lichières à Gras. 
Fromages de chèvres, mais également broutards et 
chevaux de course.
∞ La famille Granade La Miellerie à St Remèze
Miel de Maquis, miel de châtaignier et miel de lavande. 
La miellerie se visite.
∞ La famille Darnoux Amanline à St Marcel D’Ar-
dèche. Poudre d’amande, amandes, jus de fruits artisanal.
∞ La famille Roustan Domaine Des Mûres à Bourg 
St Andéol. En bio Lentilles, pois chiches ...
∞ La famille Vallos Boulangers à St Marcel d’Ar-
dèche. Pain, pain de campagne.
∞ Jean-Pierre Dumarché Agriculteur à St Marcel 
d’Ardèche. Melons, figues, tomates en juillet et août.
∞ Sophie et Didier Boyrel Ferme de Coste Ci-
gale à Mirabel. Cochons fermiers élevés en plein 
air au pied du Coiron.
∞ Terre Adélice à St Sauveur De Montagut. 
Glaces et sorbets artisanaux, produits bio.
∞ La Famille Jolivet Boucherie à Coucouron. 
Viande de boeuf et de veau du Plateau Ardèchois.
∞ Solange et Bernard Teyssier. Ferme du Verdun 
au Béage. Produits bio : Fromages aux artisons, 
pommes de terre d’octobre à juin.
∞ Fromagerie Du Plateau Ardéchois à Coucou-
ron. Tomme de l’abbaye de Mazan, bleu de mon-
tagne, beurre, lait, crème.
∞ Brasserie Bourganel à Vals Les Bains. Bières ar-
tisanales de l’Ardèche. La brasserie se visite.
∞ Les Ets. Audigier à Aubenas. Transport des co-
chons, dépannage viande, saucissettes, abats.
∞ Les Ets. Rome à Ste Eulalie. Jambon cru.
∞ Ardèche frais à Privas. Distributeur produits goû-
tez l’ Ardèche en vente à la boutique, autre ali-
mentaire.
∞ SOFABO à Montelimar. Distributeur de boissons.
∞ Ets. Sabaton à Aubenas. Confiture de châ-
taignes et myrtilles, marrons au sirop.

 Nos viticulteurs

« Un vin juste doit avoir la gueule de 
l’endroit et de l’année où il est né

et les tripes du bonhomme qui l’a fait »
Famille Thibon-Macagno Mas de Libian à

Saint Marcel d’Ardèche - Vin en biodynamie

Famille Saladin Domaine Saladin à 
Saint Marcel d’Ardèche - Vin bio

Sylvie et Alain Dumarcher  Le Clos de Prime à 
Gras - Vin de pays au pichet rosé ou rouge. 

Cécile et Claude Dumarcher Clos De L’Abbé  
DuBois à Saint Remèze - Chardonnay au pichet

Cellier des Gorges de l’Ardèche à 
Saint Marcel d’Ardèche 

Menu du Passant à 16,00
Ce menu est servi le midi en semaine.

Ce menu n’est pas un menu du jour, c’est le menu du mo-
ment, le menu de l’humeur, et, c’est un menu qui n’est pas 
obligatoirement confectionné avec des produits locaux, 
mais, c’est toujours du fait maison !!! 

Entrée  /   Plat   /   Dessert 

Menu Cévennes à 20,00
Croustade d‘ Antan *

----
Caillette * maison où omelette aux cèpes

-----
Fondant aux châtaignes

Menu Bas-Vivarais à 20,00
Salade chèvre chaud

----                                                                                                              
Brouffado *

----
Fondant aux Amandes

Menu Montagne à 22,00
Jambon cru

    ----
Veau au fumet de cèpes ou 

Cuissot de cochon fermier sauce miel de 
montagne et châtaigne

----
Faiselle, confiture de myrtilles

Menu P’tit Ardèchois à 8,00
Salade, Omelette nature

ou
Saucissette gratin Vivarois *

----
Bâtonnet glacé

Les entrées et les desserts sont inter-
changeables d’un menu à l’autre.

Tous nos plats sont entièrement fait 
maison, sauf les glaces,  le jambon cru, 

le pain et le fromage.

une spécialité de La Farigoule
De janvier à début mars, l’auberge a fait de la Truffe 
une de ses spécialités. Elle  s’y décline de l’entrée au 
dessert et revêt ses plus beaux atouts pour encenser 
vos papilles. Imaginez par exemple : Foie gras truffé, 
Salade du Rabassier à l’huile de truffes et crème truf-
fée, Omelette aux Truffes et sa Purée aux truffes, Brie 
aux Truffes, Coupe glacée de La Rabassière. 

Guy, le «Rabassier» vous expliquera les secrets du 
«cavage» et les aléas de la récolte de la truffe.

Spécialités de l’auberge
Nous vous proposons de découvrir l’Ardèche de
façon gourmande. Chaque menu, chaque plat
raconte une histoire, celle des mariniers, celle des
viticulteurs, des apiculteurs, des gens de La Mon-
tagne ou du Bas Vivarais.
(Specialities : broufado, home-made « caillettes », leg of roast pork 
with chestnut honey, chestnut tart, truffles and game in season).

* La croustade est une spécialité maison tartinée
sur une tranche de pain de campagne servie 
avec une salade verte. Cette préparation est ins-
pirée de la rôtie de grives que nous avons adap-
tée à la législation actuelle en la préparant avec 
du cochon. Le genièvre lui donne un petit goût 
sauvage.
* La caillette est une spécialité Ardéchoise
confectionnée avec du gras, du maigre et du foie
de porc et des herbes.
* Le Brouffado est un plat des Mariniers ; Le boeuf
cuit longuement et est aromatisé avec des herbes,
des anchois et des câpres.
* Le Gratin Vivarois est un gratin de pommes de 
terre parfumé aux cèpes. La part 4,00€

Nos Desserts
Le fondant aux amandes ................................................5.50 €
Le fondant aux châtaignes ..........................................5.50 €
Déclinaison des Cévennes ...........................................7.50 €
Fondant châtaigne, sorbet châtaigne, marron au sirop
Déclinaison du Vivarais .....................................................7.50 €
Fondant amandes, glace nougat,  nougat
Coupe Ardéchoise ................................................................7.50 €
Glace vanille, confiture châtaigne, chantilly

     Nos Crèmes glacées & Sorbets
La boule .............................................................................................2,60 €
Fabrication Artisanale - Terre Adélice

    Les Crèmes glacées :
Caramel salé à la nougatine, rhum raisin, nougat.
Bio : Vanille bourbon de Madagascar et café.

    Les Sorbets Bio :
poire william d’Ardèche, melon d’Ardèche, citron, 
châtaigne, myrtille, chocolat noir Caraïbe Valrhona, 
fraise, clémentine de Corse.

Apéritif Bistrot à 2,50
Le Castarou : Vin rouge et sirop de châtaigne

L’assiette Bistrot à 13,00
Salade, oeuf dur, lentilles ou pois chiche bio,

toast de tapenade, charcuterie maison
(Caillette, pâté de tête, galantine de couenne)

et fromages d’Ardèche

Le Menu Bistrot à 27,00
«Le Meilleur du Bistrot»

Charcuterie Maison
*****

Cuissot de cochon fermier de la ferme de Coste 
Cigale rôti sauce miel de montagne et 

châtaignes
*****

Fromages fermiers chèvre mat GAEC de 
Lichières, tomme aux artisons Coucouron ou

Le Béage
*****

Déclinaison à la châtaigne

« Bistrot de Pays® » est un label national, symbole 
de qualité, d’authenticité et de convivialité ! 
Pour être labellisé, un établissement doit ré-
pondre aux critères de la charte nationale mais 
aussi s’impliquer dans des groupes de travail et 
suivre les formations mises en place pour amélio-
rer la qualité des prestations. Ainsi chaque bis-
trot garde sa personnalité, son cachet, sa spé-
cificité ! A vous de découvrir, de la Montagne 
Ardèchoise à l’Ardèche Méridionale en passant 
par Les Cévennes, les 16 bistrots de Pays de l’Ar-
dèche Méridionale. www.bistrotdepays.com

« Bistrot de Pays® » is a national label, a symbol of 
quality, authentic character and atmosphere! To be 
approved, an establishment must mee the criteria of 
the national charter and be involved in work groups 
and attend the training courses set up to improve the 
quality of the service. In this way, each bistrot keeps 
its peronality, its cachet, and its specifi c character ! 
Come and discover them …

Le concept « Rando Bistrot » est une marque dé-
posée par la Fédération Nationale des Bistrot 
de Pays portée par le Pays de l’Ardèche Méri-
dionale . 
Une rando accompagnée, une rencontre avec 
un agriculteur, un repas dans un bistrot de Pays, 
original et carrément gourmand, le cocktail Ran-
do Bistrot est à savourer sans modération. 
La Farigoule vous propose 3 dates : 19 juillet  
« Sur les chemins d’une fleur sacrée, la lavande », 
7 et 21 février « A la découverte du diamant noir ». 

Réservation : 
www.slice-of-france.com  - Tel.  06 52 65 68 50

Les « étapes savoureuses - Ardèche » est une 
démarche initiée par le centre de développe-
ment agroalimentaire Ardèche le goût, visant à 
identifier et compiler l’offre de 
qualité existante sur l’en-
semble du territoire Ardé-
chois. Les producteurs, 
transformateurs, restaura-
teurs et sites de décou-
verte où musées ainsi sé-
lectionnés s’engagent à 
respecter les valeurs de la 
marque : Partage, convivialité 
et professionnalisme.

Au fil des saisons, les étapes savoureuses vous 
permettront de découvrir les produits et les sa-
veurs Ardéchoises en partageant des moments 
rares avec des professionnels passionnés.  
www.lesetapessavoureuses.fr
  www.ardeche-agroalimentaire.fr

« Comme disait ma grand-mère la cuisine doit venir du coeur, ce n’est
pas la forme qui a de l’importance, c’est le fond. »

Menu & Carte de la Farigoule

BISTROT DE PAYS

RANDO BISTROT

LES éTAPES SAVOUREUSES

NOS PRODUITS BISTROT DE PAYS

Un grand Coup de chapeau et un grand merci à 
tous nos producteurs et à tous nos partenaires : Les 
sites touristiques, les musées et tous les hébergeurs 
tant de gîtes que de chambres d’hôtes, les offices 
de Tourisme de Vallon Pont d’Arc, Larnas, St Martin 
d’Ardèche, et Bourg Saint Andéol, l’ADT de l’Ar-
dèche et toutes les personnes qui vous conduisent 

jusqu’à nous.

Origine viande bovine : France

CARTE DE PAQUES A FIN SEPTEMBRE

#1 Par principe, j’ai toujours voulu travailler avec des 
viticulteurs indépendants, mais, cette année, nous dé-
rogeons à la règle en accueillant sur notre carte le 
Cellier des Gorges de l’Ardèche, cave coopérative 
de Saint Just, Saint Martin et Saint Marcel d’Ardèche. 

Nous avons sélectionné 3 produits dans leur caveau : 
Le muscat et 2 Côtes du Rhône, les 3 Saints et le 
Diamant Noir, un vin élaboré en hommage à la truffe.

Coup de Cœur

La Truffe,
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Bidon, un village pas bidon 
du tout !!!

L’origine du nom du village n’est pas clairement déter-
minée. Pour beaucoup, elle viendrait du patois bidou 
qui signifie réservoir où l’on trouve de l’eau. En effet, 
l’eau abonde au village, en témoignent les nombreux 
puits. Autrefois, lors des transhumances, les bergers et 
leurs troupeaux faisaient une halte au village. 

Plus probablement, le nom du village puiserait son ori-
gine dans le nom d’une famille puissante du XIII° siècle 
les Balazuc (en latin Baladuno). Si la dénomination 
du village reste floue, le nom de ses habitants aussi. 
On hésite entre « les Bidonnais» ou «les Bidoniers »… 
Le village compte environ 200 habitants, une popu-
lation qui après l’exode de 1962 (24 habitants) ne 
cesse de croître. Situé à 3 Kms des Gorges de l’Ar-
dèche, le village de Bidon (285 m) est un véritable 
oasis au coeur de ce désert de calcaire. Il apparaît 
comme par enchantement, surplombant une vaste 
doline de terre rouge où s’épanouissent vignes et 
lavandes. Prenez le temps de flâner dans ses ruelles 
typiques. 

A visiter sur la commune de Bidon. A 5 Kms, la grotte 
de Saint Marcel d’Ardèche, une des plus grande 
d’Europe et son sentier fléché de 2 kms800 : 
Le « chemin de la Grosse Pierre » qui vous conduira 
à travers la garrigue à découvrir la vie des hommes 
dans la forêt depuis les temps les plus anciens. 
Une remise de 25% vous sera accordée sur le tarif de 
l’entrée à la grotte, sur présentation du tampon de 
«La Farigoule». 

Aux alentours, au sud de la commune, les Gorges de 
l’Ardèche, au nord, le plateau des Gras, dominé par 
la Dent de Rez (719 mètres) et au détour d’un chemin 
des villages pittoresques, Gras, Larnas, Saint Montan… 
des villes riches en monuments protégés : Bourg Saint 
Andéol, Viviers, mais également des sites touristiques :   
 A Saint Remèze : Musée de la lavande, Ar-
dèche lamas, grotte de la Madeleine, aven Marzal 
et son zoo préhistorique, la miellerie Granade, la forêt 
des Jeux.   
 A Bourg Saint Andéol : Le Palais de Évêques 
et la ville riche en monuments protégés.   
 A Vallon Pont d’Arc : Exposition Grotte Chau-
vet, en attendant l’ouverture de la Caverne du Pont 
d ‘Arc - Ardèche (25 avril 2015).  
 A Ruoms : Vinimage exposition sur le vin. 
 A Orgnac : Aven et Musée de Préhistoire. 
Et bien sur, un panel d’activités de pleine nature 
s’offre à vous : randonnées pédestre et équestre, VTT, 
cyclotourisme, canoë, parapente, spéléologie, esca-
lade, pêche, chasse…

L’Ardèche
L’Ardèche, un département difficile à décrire en quelques 
mots tant c’est un département aux multiples facettes. La 
nature géologique du sol, les altitudes et les climats dif-
férents ont éclaté l’Ardèche en autant de « pays » que 
les femmes et les hommes ont su au fil du temps façonner 
à leur image : tenace et fière. Du Haut Vivarais au Bas 
Vivarais en passant par la Montagne Ardéchoise, des 
Cévennes au Rivage Rhodanien, ce sont des paysages 
inoubliables, des paysages chargés d’histoire qui vous at-
tendent. Au détour d’une peinture rupestre, d’une façade 
Renaissance, d’une étroite ruelle, d’un retable peint, trente 
cinq mille ans de culture racontent les chapitres majeurs 
de l’histoire de l’Ardèche. Une terre d’évasion tant sur le 
plan géographique, historique que culturel. 

L’ardèche Méridionale et les 
Gorges de l’Ardèche

C’est l’Ardèche à l’huile, désert de garrigue, véritable 
gruyère où toutes les eaux de ruissellement ont creusés 
de vastes galeries et grottes avant de se jeter dans l’Ar-
dèche, terre de vigne et de fruitiers, patrie de l’olivier, des 
amandiers, de la lavande… Vous y êtes !!! Paysages de 
pierres, paysages de vie, chargés d’histoire depuis la nuit 
des temps, comme en témoignent les célèbres peintures 
rupestres de la Grotte Chauvet. Ces vastes étendues aux 
apparences sauvages et impénétrables sont pourtant le 
fruit d’une lente co-évolution entre les hommes et leur en-
vironnement. Les bergers ont longtemps parcouru ces gar-
rigues, toujours accompagnés de leurs fidèles troupeaux, 
ils ont su tirer profit de la pierre omniprésente en aména-
geant des murs et des cabanes, ils ont su utiliser les vé-
gétaux pour se soigner, s’alimenter, nourrir leurs troupeaux, 
filtrer le vin… Les Gorges de l’Ardèche s’étirent sur une 
trentaine de kilomètres entre Vallon Pont d’Arc et Saint 
Martin d’Ardèche. Elles sont classées Réserve Naturelle. 
www.gorgesdelardeche.fr Ils parlent de nous ...nta

2009 : Blaise Mao GEO.fr «Tourisme vert», Paul Simier 
«Le journal de Montréal», Paul de Moor «Explorer»

2011 : John Brunton The guardian, «Le Point», Zacha-
ry-Cy Vanasse «Travelhotnews.com »

2012 : Louise Gaboury «Le devoir» et «Planetmonde.
com», Emmanuelle Jry et Jean-François Mallet «Sa-

veurs », Johan Werkmäster «Vagabond» et «le Guide 
du Routard» depuis 2002.

LE VILLAGE

#2 La Robe Rouge, à Saint Montan, tabac, presse, épi-
cerie de terroir, bar à vin, tapas, restauration.
En bref : Un lieu convivial au cœur d’un village Médiéval 
pour y passer un agréable moment autour d’un bon vin 
et de produits Ardéchois. Amandine, qui a travaillé chez 
nous en 2012 / 2013 est également ma belle fille. Elle a 
ouvert cet établissement en y donnant une note terroir 
comme nous l’aimons. Rendez lui visite…

Coup de Cœur

 Infos supplémentaires
Capacité : En salle de 40 à 70 couverts. En ter-
rasse de 50 à 120 couverts. Accueil de groupes.
Moyens de paiement : CB, ANCV, TR, chèques, 
espèces.

Prestations : Bar, restaurant et terrasse 
accessibles handicapés, 3 chambres de 55 à 
65€, boutique produits Régionaux.
Ouverture : Toute l’année, mais pas tous les jours !!! 
Alors, il vaut mieux réserver : 04 75 04 02 60 ou 
aubergelafarigoule@orange.fr

© 
La

 F
ar

ig
ou

le

© 
Al

pa
no

ca
.C

om

© 
G

ro
tte

 S
t M

ar
ce

l d
’A

rd
èc

he
© 

Al
pa

no
ca

.C
om

 - 
St

 M
on

ta
n

© 
P. 

So
ul

hi
ar

d


