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Imprimer sur format réduit, c’est le début de la transition !



Pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire ardéchoise

CUISINE MOBILE
1 module de cuisson, 1 module de préparation, 1 module de 
maintien ou remise en température, 1 module eau, 3 plans de 
travail, 3 caissons thermiques. Logos personnalisables.

Surface nécessaire : environ 10m²
Caution : 2 000 € 
Prix : 200 € HT / jour
Prix adhérent : gratuit

LE Car fOUd’ardèChE
Le car de l’agroalimentaire ardéchois « Foud’Ardèche », outil 
ludique et innovant, sillonne les routes ardéchoises pour 
valoriser les produits locaux, la filière et ses métiers. Support 
de découverte itinérant, il va dans les écoles, les entreprises et 
sur les manifestations.
Le car donne accès à 3 ateliers, dont 2 au choix.

Nouveauté 2019
Un nouvel atelier « La chasse au gaspillage » vient enrichir l’offre 
du car Foud’Ardèche, pour apprendre à limiter le gaspillage 
alimentaire.
Sensibilisation en équipe à cette grande thématique, dès 
la réalisation des courses, en passant par le rangement des 
denrées alimentaires « à la maison », en élaborant des recettes 
et en réutilisant « les restes ».

Surface nécessaire : environ 50m²
Prix 1 jour en semaine : 450 € TTC / jour
Prix 1 jour en week-end : 650 € TTC / jour
Prix pour les scolaires : 4 € TTC / élève

Infos & réservation : www.lecarfoudardeche.fr

Et dE NOMBrEUx atELIErS 
«à La déCOUvErtE dU gOût Et dES 
prOdUItS ardéChOIS»

Infos & réservation : http://ardechelegout.fr/a-la-
decouverte-du-gout-et-des-produits-ardechois/

téLévISION
Caution : 500 €
Prix : 35 € HT

LECtEUr dvd
Caution : 200 €
Prix : 10 € HT

SONO pOrtatIvE
Caution : 200 €
Prix : 10 € HT

vIdéOprOjECtEUr
Caution : 400 €
Prix : 21 € HT

éCraN dE prOjECtION
Caution : 100 €
Prix : 5 € HT

LOCATION

PreSTATIONS



GUIDeS PrATIQUeS eN TeLeCHArGeMeNT GrATUIT

gUIdE pratIqUE dE L’apprOvISIONNEMENt LOCaL
Retrouvez les bonnes adresses pour se fournir en produits ardéchois de qualité : les 
adhérents à la marque Goûtez l’Ardèche®, à l’AOP Châtaigne d’Ardèche, à l’AOP 
Picodon, à la Baguette ardéchoise®, au Lou Pisadou®, à l’IGP Jambon et Saucisson de 
l’Ardèche, à l’AOP Fin gras du Mézenc, des repères utiles, les adresses de grossistes 
partenaires de Goûtez l’Ardèche®, le mode d’emploi de l’annuaire de l’agroalimentaire 
ardéchois et les contacts de structures qui accompagnent les professionnels dans leur 
démarche d’approvisionnement local.

Où le trouver ? : http://pro.ardechelegout.fr/editions/
Cible principale : professionnels de la restauration

LIStE dES prOdUItS SELECtIONNéS par gOûtEz L’ardèChE
Vous êtes à la recherche de produits de qualité ? De nouvelles références ?
Attention : à certaines périodes de l’année, cette liste peut évoluer très régulièrement. En 
cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 20 28 08.

Où le trouver ? : http://pro.ardechelegout.fr/editions/

LE gUIdE MIaM MIaM : UN CarNEt dE rOUtE pOUr déCOUvrIr 
tOUS LES gOûtS dE L’ardèChE !

C’est la solution simple, rapide et gratuite pour renseigner vos clients sur les découvertes 
gustatives et gastronomiques ardéchoises. Il propose 500 bonnes adresses et rendez-
vous savoureux à ceux qui souhaitent se divertir, déguster, acheter local et de saison…

Restaurants, sites touristiques, visites de fermes, cours de cuisine, commerces, marchés 
et magasins de producteurs, artisans, lieux de vente directe, événements savoureux et 
rendez-vous… ce guide est une vraie mine d’or !

Distribution : à partir du mois de mars de chaque année
Où le trouver ? : Aux Rencontres du tourisme début mars et toute l’année, 
dans les offices de tourisme et auprès d’Ardèche le goût
Prix : gratuit
Consultation : http://www.lesetapessavoureuses.fr/guide-miam-miam-2/

A DISTrIbUer à vOS CLIeNTS
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www.lesetapessavoureuses.fr

Miammiam2019

Emerveillez vos papilles 
avec plus de 500  
bonnes adresses  

et rendez-vous savoureux



Pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire ardéchoise

affIChE 
Format : 40 x 60 cm

gUIrLaNdE
Format : 1 m de long, 4 fanions en papier cousus, impression recto verso

LOgO CIrCULaIrE
A suspendre sur votre pas de porte, dans votre lieu de vente ou stands
Format : 23 cm de diamètre, rond cartonné, impression recto verso

StOp rayON
A apposer dans vos vitrines, vos rayons, ...
Format : 10 x 15 cm, cartonné, impression recto verso

rEgLEttE prIx
Pour affichage en rayon
Format : 4 x 21 cm, cartonné, impression recto

affIChEttE
[SPécIAL bUffet] Pour communiquer sur les tables
2 modèles : « Ici, je mange local et de saison », « Ici, je mange local et de 
saison et je contribue au développement de mon territoire »

Format : 10 x 21 cm, impression recto

CAMPAGNe «MMHMM... L’ArDèCHe A DU GOûT»

www.ardechelegout.fr

L’abus d’aLcooL est dangeureuxpour La santé
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PrOMOTION - exPOSITION

LOgO CIrCULaIrE
A suspendre sur votre pas de porte, dans votre lieu de vente ou stands
Format : 23 cm de diamètre, rond cartonné, impression recto verso

kakéMONO aUx COULEUrS dE La MarqUE
Format : 85 x 200 cm

kakéMONO pErSONNaLISé
Déclinaison du modèle avec votre photo 
Format : 85 x 200 cm

fIChE rECEttE
3 modèles proposés (entrée, plat, dessert)
Format : 3 fiches sur un A4, impression recto verso

Pour les adhérents à la marque Goûtez l’Ardèche®

fLyEr
Au recto, présentation de Goûtez l’Ardèche et au verso, présentation 
du pique-nique Goûtez l’Ardèche
Format : 15 x 21 cm

affIChE
4 modèles : châtaigne, fruits, fromage et vin
Format : 40 x 60 cm

Nous sélectionnons
le meilleur

www.goutez-l-ardeche.com

ma fiche recette

Nous sélectionnons
le meilleur

www.goutez-l-ardeche.com

ma fiche recette

Nous sélectionnons
le meilleur

www.goutez-l-ardeche.com

ma fiche recette

t-ShIrt
Avec logo côté coeur et au dos, 100% coton
Taille modèle homme : S, M, L, XL, XXL

éCUSSON
Brodé, thermocollant
Format : 3.5 x 9 cm

taBLIEr
Avec logo devant centré, 35% coton et 65% polyester
Taille : 1 poche centrale, tour de cou réglable
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SPéCIAL LIeU De veNTe

Pour les adhérents à la marque Goûtez l’Ardèche®

IDeNTIFICATION DeS PrODUITS
EtIqUEttES
Identification obligatoire des produits sélectionnés
Format ovale : 14 x 37 mm, par rouleau de 1000 ex
Format ovale mécanisable : 14 x 37 mm, par rouleau de 5000 ex

[SPécIAL frUIt & LeGUMe] 
Format rond : 18 mm de diamètre, par rouleau de 1925 ex

ENSEIgNE EN pvC rECyCLé
Format «logo» : 18,5 x 50 cm ou 37 x 100 cm

aUtOCOLLaNt
«Ici, vente de produit sélectionnés par Goûtez l’Ardèche»
Format : 20.5 x 30 cm

SaC kraft
Format : 14 x 20.5 cm (500g)

règLEttE prIx 
Pour affichage en rayon
Format : 4 x 21 cm, cartonné, impression recto

MagNEtS
3 modèles proposés (entrée, plat, dessert)
Format : 1.5 x 4 cm, à support aimanté

COLLErEttE a BOUtEILLE / a BOCaUx
Format : 3.5 x 7 cm, impression recto verso, perforé, fourni sans élastique

Enditibusa quias ventia 

Cuptur re poresti usapiciatur

Si secuptati sus

Evendae si sercil illabori autatur

Enditibusa quias ventia 

Cuptur re poresti usapiciatur

Si secuptati sus
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IDeNTIFICATION De CHAQUe éTAPe

adhéSIf
Résiste aux intempéries et variations de températures. Usage intérieur et 
extérieur. Format : 10 ou 15 ou 25 cm de diamètre

adhéSIf qr COdE
Flasher ce code avec un smartphone et accéder directement au site 
internet. Résiste aux intempéries et variations de températures. Usage 
intérieur et extérieur. Format : 8.6 x 15 cm

pLaqUE MUraLE
Panneau en dibon et alu brossé avec 4 perçages (visserie non fournie). 
Usage extérieur, sérigraphie au recto. Format : 18.5 x 37 cm et 3 mm 
d’épaisseur

pLaqUE MUraLE - ChartE
Panneau en dibon et alu brossé avec 2 perçages (visserie non fournie). 
Usage intérieur, sérigraphie au recto. Format : 12.5 x 17 cm et 3 mm 
d’épaisseur
... en version «trophée de comptoir»
Socle en bois pour transformer la plaque murale-charte en «trophée de 
comptoir». Usage intérieur. Format : 22.5 cm de hauteur

fLéChagE d’apprOChE
Affichage fortement conseillé, panneau en dibon avec 3 perçages 
(visserie non fournie). 4 modèles : producteur, artisan transformateur, 
restaurant, site à visiter
Format : 18.5 x 53 cm et 8 mm d’épaisseur

affIChE a4 ChartE
Format : 21 x 29.7 cm, cartonné, impression recto

taBLIEr
Avec logo devant centré, 35% coton et 65% polyester
Taille : 1 poche centrale, tour de cou réglable

Pour les adhérents à la marque Les étapes savoureuses®

fLyEr
Au recto, présentation des Etapes savoureuses d’Ardèche et au verso, 
présentation de Goûtez l’Ardèche. Format : 15 x 21 cm

www.lesetapessavoureuses.fr    
  lesetapessavoureuses  lesetapessavoureuses  lesetapessavoureuses

• Rencontrez des producteurs passionnés
• Participez à des événements savoureux
• Visitez des entreprises et des musées gourmands
• Découvrez les saveurs ardéchoises dans les restaurants
•  Dégustez des produits de qualité et de saison 
 •  Profi tez d’une activité basée sur des engagements qualité 

+ de 300 adresses dans le guide 
Miam Miam : 
demandez-le à 

l 'Offi ce 
de tourisme !

Partez en balade gourmande sur les routes ardéchoises

� e savory points of interest : discover, share, stroll, learn
� e best agricultural, food and culinary addresses of the Ardèche.
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LOgO CIrCULaIrE
A suspendre sur votre pas de porte, dans votre lieu de vente ou stands
Format : 23 cm de diamètre, rond cartonné, impression recto verso
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Ardèche le goût
 

 04 75 20 28 08
contact@ardechelegout.fr
4 avenue de l’europe unie

bP 321 - 07003 Privas cedex
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Nos missions
Accompagner les projets collectifs : approvisionne-
ment local, commercialisation, formations, 
salons, achats mutualisés…

Faciliter le lien vers les domaines d’expertise : 
innovation, performance, …

Informer et conseiller les professionnels de l’agroali-
mentaire (documentation, réunions thématiques, 
newsletter…), les collectivités, les partenaires et le 
grand public (supports de communication, évène-
ments…).

Communiquer sur l’agroalimentaire ardéchois.

Sélectionner des produits de qualité à travers la 
marque collective Goûtez l’Ardèche® et faciliter l’accès 
aux démarches de qualité.

Identifi er les lieux qualitatifs de visite et de dégustation 
avec la démarche etapes Savoureuses® - Ardèche.

Actualité et annuaire de l’agroalimentaire ardéchois 
sur www.ardechelegout.fr/pro

Restaurateurs, marchés et manifestations 
sur www.ardechelegout.fr

Produits, restaurants et traiteurs sélectionnés 
sur www.goutezlardeche.fr

Balade gourmande sur les routes ardéchoises 
sur www.lesetapessavoureuses.fr

Téléchargements gratuits sur http://pro.ardechelegout.fr/editions
• guide pratique de l’apéritif et du buff et ardéchois
• guide pratique de l’approvisionnement local
• guide pratique des services à destination des collectivités locales
• liste des produits sélectionnés par Goûtez l’Ardèche®

cette action est cofi nancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le 
fonds européen de développement régional



Référence Conditionnement Quantité commandée Montant

Affiche à l'unité gratuit
Logo circulaire lot de 5 ex 3,00 €
Guirlande lot de 2 ex 5,00 €
Stop rayon lot de 10 ex 5,00 €
Règlette prix lot de 10 ex 1,00 €
Affichette "Ici, je mange local et de saison" lot de 2 ex gratuit
Affichette "Ici, (…) et je contribue au 

   
lot de 2 ex gratuit

Flyer lot de 50 ex 1 lot offert* gratuit
Affiche à l'unité 4 ex offerts* gratuit
Logo circulaire lot de 5 ex 1 lot offert* gratuit
Fiche recette lot de 9 ex gratuit
Kakémono aux couleurs de la marque à l'unité 120,00 €
Kakémono personnalisé à l'unité 180,00 €
T-shirt (précisez la taille souhaitée) à l'unité 1 ex offert* 8,50 €
Tablier à l'unité 1 ex offert* 10,00 €
Ecusson lot de 3 ex 1 lot offert* 5,00 €
Etiquettes ovales rouleau de 1000 ex 1 ex offert* 3,20 €
Etiquettes ovales mécanisables rouleau de 5000 ex 28,00 €
Etiquettes rondes rouleau de 1925 ex 1 ex offert* 3,75 €
Magnet lot de 10 ex 3 ex offerts* 8,40 €
Collerette à bouteille / à bocaux lot de 50 ex 1 lot offert* 3,10 €
Enseigne en PVC recyclé "logo" petit format à l'unité 1 ex offert* 13,50 €
Règlette prix lot de 10 ex 1 lot offert* 1,00 €
Autocollant à l'unité 1 ex offert* 2,40 €
Sac kraft lot de 100 ex 1 lot offert* 3,00 €

Flyer lot de 50 ex 1 lot offert* gratuit
Logo circulaire lot de 5 ex 1 lot offert* gratuit
Adhésif Ø 10 cm lot de 10 ex 2 ex offerts* 3,00 €
Adhésif Ø 15 cm lot de 5 ex 1 ex offert* 8,00 €
Adhésif Ø 25 cm à l'unité 1 ex offert* 1,50 €
Adhésif QR Code à l'unité 2 ex offerts* 0,50 €
Plaque murale à l'unité 1 ex offert* 14,00 €
Plaque murale - charte à l'unité 1 ex offert* 14,40 €
Trophée de comptoir à l'unité 24,50 €
Affiche A4 charte à l'unité 1 ex offert* gratuit
Fléchage d'approche (précisez le modèle) à l'unité 41,50 €
Tablier à l'unité 10,00 €

Total HT
 Le matériel est à expédier moyennant frais de port (tarif de La Poste en vigueur) TVA 20%
 Le matériel sera retiré à privas par mes soins, dans les locaux d'Ardèche le goût, Frais de port

merci de précisez la date : Total TTC

Prénom & nom :

Dénomination de la structure :

Adresse : 

Code postal & ville :

Tél :

Date & signature :

BON DE COMMANDE DES OUTILS PROMOTIONNELS
*Pour toute nouvelle adhésion, des exemplaires vous sont offerts

Prix unitaire HT en euros

A renvoyer à :
Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le goût"

4 avenue de l'Europe unie
BP 321 - 07003 PRIVAS CEDEX

Tél : 04 75 20 28 08
Mail : contact@ardechelegout.fr

Une facture vous sera adressée pour règlement.

CAMPAGNE "L'ARDECHE A DU GOUT"

LOCATION
Pour toute location/prestation (cuisine mobile, Car Foud'Ardèche, ateliers du goût, TV, lecteur DVD, sono portative, vidéoprojecteur, 

écran de projection) veuillez contacter directement Ardèche le goût 

MARQUE GOUTEZ L'ARDECHE

MARQUE LES ETAPES SAVOUREUSES D'ARDECHE
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