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Du lundi 12 au dimanche 18 octobre
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Les élus de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, le président
Yves Boyer, le 1,r vice-président Bernard Noël et la vice-présidente MarieNoëlle Laville, accompagnés des gérants de restaurants qui participent à
l’opération, William Gallo (Le Marmitroll) et Grégoire Penelon (Au p'tit zeste).

ÉCONOMIE LOCALE / Du 12 au 18 octobre, une
centaine d’établissements ardéchois mettront
à l’honneur les produits locaux et les circuits
courts pour concocter leur menu ! Un rendezvous organisé par Ardèche le goût et sélectionné
par Les étapes savoureuses d’Ardèche®.

“ L’Ardèche s’invite au menu ”
d’une centaine d’établissements
de restauration
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LALEVADE-D’ARDECHE

L’Ardèche s’est invitée au menu
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Initiée par Ardèche le goût,
centre du développement
agro-alimentaire, cette opéra
tion, qui s’est tenue lors de la
Semaine du goût, a pour ob
jectif de sensibiliser notam
ment les gestionnaires des
Ehpad à l’approvisionne
ment de proximité afin d’aug
menter la part de produits
locaux dans les menus.
Sans oublier l’accent mis,
cette année, sur le lien entre
l’alimentation des seniors et
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L'Ardèche s'est invitée au menu des résidents de l'Ehpad Les Pins
L'opération L'Ardèche s'invite au menu connaît chaque année un succès grandissant. Initiée par
Ardèche le goût, centre du développement
agro-alimentaire, cette opération, qui s'est tenue lors de la Semaine du goût, a pour objectif de sensibiliser
notamment les gestionnaires des Ehpad à l'approvisionnement de proximité afin d'augmenter la part de
produits locaux dans les menus.
Sans oublier l'accent mis, cette année, sur le lien entre l'alimentation des seniors et leur santé.
La résidence Les Pins participait à l'opération pour la deuxième année consécutive. De bons produits
ardéchois ont composé les menus pendant la Semaine du goût. Notamment ce samedi 17 octobre, où les
résidents ont pu déguster un apéritif à la myrtille, une terrine aux châtaignes, une maôche préparée par un
traiteur levadois, du fromage de chèvre et tartelette à la myrtille. De quoi réveiller les papilles !
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Cette journée s'est poursuivie avec la chanteuse et accordéoniste Françoise Chaffois, qui a su embarquer
les participants au rythme de nombreux tubes. On a pu voir des sourires, entendre des applaudissements et
même admirer quelques danseurs.

À l'Ehpad Les Pins de Lalevade-d'Ardèche, les résidents ont pu apprécier les menus à base de produits
ardéchois..
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L'ARDECHE S’INVITE AU MENU ! 2020

L'ARDECHE S’INVITE AU MENU ! Du 12 au 18 octobre 2020
POUR LA SEMAINE DU GOUT « L'ARDECHE S’INVITE AU MENU ! » DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDECHE
RHONE COIRON.
Pour la Semaine du goût du 12 au 18 octobre 2020, Ardèche le goût organise une opération intitulée « l’Ardèche s’invite au
menu ! » pour la deuxième année consécutive avec la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et l’Office de Tourisme
intercommunal Sud Ardèche Rhône et Villages.
« L’Ardèche s’invite au menu ! » a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la restauration à l’approvisionnement local pour
augmenter la part de produits locaux dans les repas servis, afin de soutenir l’économie locale, de favoriser les circuits courts et de
proposer des menus de qualité.
Cette action vise à encourager, accompagner et valoriser les structures qui intègrent les produits ardéchois dans leur menu. Elle
permet de rapprocher les fournisseurs/producteurs locaux avec les établissements. Les restaurants, hôtels et établissements
scolaires participants s’engagent donc à proposer pendant cette semaine des plats et des menus élaborés à partir de produits
ardéchois, le tout accompagné de boissons ardéchoises.
Cet événement est un rendez-vous savoureux sélectionné Les étapes savoureuses d’Ardèche®.
Fort de son expérience avec la marque Goûtez l’Ardèche® et l’accompagnement à l’approvisionnement local, c’est le Centre du
développement agroalimentaire « Ardèche le goût » qui porte cette initiative. La Communauté de communes Ardèche Rhône
Coiron apporte un soutien financier à la démarche dans le cadre d’une aide de l’Etat (FISAC).
Du 12 au 18 octobre 2020, 13 restaurants vont cuisiner les produits de leur territoire :
- Au p’tit zeste à Le Teil.
- Bistro Regain à Le Teil.
- Bistronoma à Meysse.
- Hôtel Rose des Vents à Baix (petits-déjeuners et brunch du dimanche).
- La Boucherie Thierry à Le Teil.
- La Fourchette à Le Teil.
- La Table du Barrès à Saint-Vincent-de-Barrès.
- Le Marmitroll à Meysse.
- Le Relais du Buis d’Aps à Alba-la-Romaine.
- Le Restau de Cruas à Cruas.
- Lou Magnan à Saint-Thomé.
- Ravioles & Co à Le Teil.
- Restaurant le G à Le Teil.
Cette année la vente à emporter de menu est également possible sur réservation auprès des établissements mentionnés
(cf. pictogramme « vente à emporter » sur l’affiche.)

09/11/2020 à 15:41

Ardeche - L'ARDECHE S’INVITE AU MENU ! 2020

2 sur 3

https://www.planete-ardechoise.com/cuisine/ardeche/1899/l-ardeche-si...

« L’Ardèche s’invite au menu » également dans la restauration collective :
La cuisine centrale intercommunale de St Vincent de Barrès et la cuisine de Cruas vont préparer des menus élaborés avec des
produits locaux issus des circuits courts pour 10 restaurants scolaires du territoire soit 800 repas/jour pour les scolaires : Baix,
Cruas, Meysse, Rochemaure, Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Symphorien-sous-Chomérac et
Saint-Vincent-de-Barrès. Les 60 bénéficiaires du portage de repas à domicile bénéficieront également de ces menus.
Mais aussi, dans les établissements de restauration collective :
- Dans les EHPAD du Teil : EHPAD Les peupliers et l’hôpital de jour.
- Dans la résidence Les lavandes à Cruas.
- Au collège Chamontin à Le Teil qui s’engage aussi toute l’année dans une démarche d’approvisionnement local dans le cadre de
« Mon Collège s’engage » (démarche initiée par le Département de l’Ardèche).
- Par l’intermédiaire d’API restauration : la crèche Les quinsous à Alba la Romaine, l’école à Aubignas, la crèche multi accueil Au
jardin des petits pas à Meysse et l’AFPA, l’Association clefs centre social, le collège Présentation de Marie, la crèche multi accueil
La ribambelle, l’école privée Saint-Louis, l’école publique de Mélas, le lycée Saint-André, les écoles du Teil, la micro crèche Mon
teillou et l’école Saint-Etienne à Le Teil..
- Soit au total plus de 9000 repas servis en restauration collective.

++ D'infos / Renseignements :
www.lesetapessavoureuses.fr
Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût »
4 avenue de l’Europe unie - BP 321 - 07003 Privas Cedex.
Tél : 04 75 20 28 08 - contact@ardechelegout.fr - www.ardechelegout.fr
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Médiatisation de l’opération « L’Ardèche s’invite au menu »

Sur les ondes : Interview sur RCF Ardèche le 13 novembre 2020

Sur internet :
 Diffusion de la vidéo « Secrets partagés » de William GALLO, chef du restaurant Le
Marmitroll à Meysse, participant à l’opération, le 7/10/2020
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/ZrKqd5YdpEk
 Diffusion de la vidéo « Secrets partagés » de l’EHPAD de Rochemure à Jaujac avec
Stéphanie FEOUGIER, participant à l’opération, le 21/10/2020
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/HINYbJaBcHk

