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Comment utiliser 
votre Coffret Cadeau ? Escapade 

Apéro en Duo
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 Choisissez un établissement partenaire
parmi notre sélection

 Réservez obligatoirement et le plus tôt possible
directement auprès du partenaire choisi 

 Réglez votre prestation
en remettant au partenaire le bon cadeau 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
•  La date de fin de validité du bon cadeau est fixée au 31 Décembre 2022.
•  Les photos et les informations présentes dans ce livret sont non contractuelles.
•  La réservation auprès du partenaire choisi est obligatoire et il est conseillé de réserver le plus tôt possible.
•  Lors de votre réservation, vous devez impérativement mentionner que vous êtes détenteur d’un Coffret Cadeau 

Escapades et préciser le numéro de ce coffret pour vérification (numéro inscrit sur le verso du bon cadeau).
•  Toutes les prestations proposées dans ce coffret seront réservables en fonction des disponibilités des partenaires. 

Roannais Tourisme ne saurait être tenu responsable en cas d’indisponibilité à la date choisie.
•  Afin de confirmer votre réservation, le partenaire choisi peut vous demander de lui faire parvenir votre bon 

cadeau. Roannais Tourisme vous conseille vivement de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception. 
Ni Roannais Tourisme ni le partenaire ne pourraient être tenus responsables de la perte du bon cadeau.

•  En cas de perte ou de destruction du bon cadeau, Roannais Tourisme ne pourra en aucun cas rembourser 
l’acheteur ou le bénéficiaire.

•  Les conditions de réservation et d’annulation sont celles du partenaire choisi. Aucune annulation ou report de 
réservation ne sera accepté sans l’accord direct du partenaire.

•  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Escapade 
Apéro en Duo

• My Beers ....................................................p. 4
• La Fab’Ric ................................................p. 5
•  Le Bouchon des Halles .............p. 6
• Le Pulp 2.0 ...............................................p. 7
• Les Dézingués ......................................p. 8
• Terroirs, Epicerie fine 
   & Cave à vin ........................................p. 9

Choisissez parmi
les prestataires suivants :

Apéritif pour 2 personnes incluant boissons
et planche de charcuterie et / ou fromage.
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Crédits photos : My Beers

MABLY - 42300

My Beers 
14 Rue de l’Artisanat
Tél. : 09 71 28 31 68
gnpmybeers@gmail.com
My Beers est une cave à bières de plus de 400 bières 
à déguster à la maison et un bar à bières où l’on 
propose plus de cent bières que ce soit à la pression 
ou en bouteille dans des styles variés sur un concept 
d’Afterwork.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé à Noël et au jour de l’An.
Valable également pour la St Valentin, la fête des mères/pères et les jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une planche apéro 
(saucisson, terrine et 
fromage)

•  3 pressions de bière 
(avec ou sans alcool) 
par personne

•  Coffret valable pour 
deux personnes
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Crédits photos : La Fab’Ric

RIORGES - 42153

La Fab’Ric
550 Avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 71 09 23 
lafabric2018@gmail.com 
Bar à bières, vins et spiritueux à l’étage avec des 
soirées dansantes, DJ et concerts. Au rez-de-chaussée, 
vous retrouvez la boutique.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé le dimanche.
Valable également pour la St Valentin, la fête des mères/pères et les jours 
fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une planche apéro 
(charcuterie et 
fromage)

•  Au choix : un verre de 
bière, vin ou cocktail 
par personne

•  Coffret valable pour 
deux personnes
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Crédits photos : Le Bouchon des Halles

ROANNE - 42300

Le Bouchon des Halles 
Halles Diderot
Tél. : 04 77 70 02 38
contact@lebouchondeshalles.fr
www.lebouchondeshalles.fr
En plein cœur des Halles Diderot, une cuisine conviviale 
et traditionnelle inspirée des bouchons lyonnais, vous 
trouverez également une riche carte des vins.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé le lundi, le mercredi soir et le dimanche soir.
Fermé la première semaine de Janvier et les deux dernières semaines 
d’Août.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une planche apéro 
(charcuterie et 
fromage de la Maison 
Mons ou saumon fumé, 
crevettes et tartare de 
poisson)

•  Au choix : un verre de 
bière, vin ou cocktail 
par personne

•  Coffret valable pour 
deux personnes
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Crédits photos : Rémi Fargeas

ROANNE - 42300

Le Pulp 2.0
58 Avenue de Paris
Tél. : 04 77 71 38 54
clickevin@orange.fr
Le Pulp 2.0 c’est avant tout un lieu convivial. L’envie 
est de créer un lieu singulier et novateur à Roanne. 
Tout a été pensé pour associer une cuisine de qualité 
à la convivialité d’un pub.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé le lundi et le mardi.
Valable également pour la St Valentin, la fête des mères/pères et les jours 
fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une planche apéro 
(charcuterie et 
fromage)

•  Au choix : un verre de 
bière, vin ou cocktail 
par personne

•  Coffret valable pour 
deux personnes



8
Crédits photos : Les Dézingués 

ROANNE - 42300

Les Dézingués
8 Place du Marché
Tél. : 09 84 39 55 39
nexus.sarl@gmail.com
www.les-dezingues.com
Depuis 6 ans, l’établissement Les Dézingués vous 
propose une restauration à base de produits frais et 
une carte des vins sans cesse renouvelée.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé le dimanche, lundi et mercredi soir.
Fermé entre Noël et le jour de l’An.
Hors St Valentin et jours fériés. Valable pour la fête des mères/pères.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une planche apéro 
(charcuterie et tapas 
maison)

•  Au choix : un verre de 
bière, vin ou cocktail 
par personne

•  Coffret valable pour 
deux personnes
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ROANNE - 42300

Terroirs, Epicerie fine & Cave à vin
17 Place Georges Clémenceau
Tél. : 09 67 40 27 61
sebastien.etaix@orange.fr
Cet espace à l’esprit moderne et cocooning vous 
propose une sélection de produits gourmands : vins de 
France et du monde entier, alcools et apéritifs, bières 
mais aussi produits artisanaux de qualité (La Belle  
Iloise - Conserverie, Terre Exotique - Poivres et épices 
du monde, L’Epicurien - Confitures et gourmandises, 
Patrick Font - Jus et nectars, Maison Papillon - 
Charcuterie, Jimini’s - Insectes comestibles…).

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. Fermé le lundi.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Un apéritif en duo à 
composer vous-même 
en boutique d’une 
valeur de 30 €, à 
consommer sur place 
ou à emporter



A deux, en famille ou entre amis, 
que diriez-vous de résoudre une 
enquête en vous baladant dans 
les vignes ? Avec un parcours 
de plus de 30 km, ce rallye 
vous séduira par la diversité des 
paysages. 

Départ : Ambierle 
Arrivée : St-Jean-St-Maurice-sur-Loire

Kit de jeu vendu 5 € 
En vente sur

www.leroannais.com

Crédits photos : Roannais Tourisme
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Offrez à vos proches
 des Coffrets Cadeaux Escapades en Roannais 

De 30  à 130  - Valable pour 1 ou 2 personnes

En vente sur www.leroannais.com

NOUVEAU
COFFRET



 

Coffrets Cadeaux commercialisés par Roannais Tourisme.
Roannais Tourisme est immatriculé au répertoire national des 
opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM042110012.
Roannais Tourisme est la structure de promotion 
et de commercialisation du Roannais touristique. 
8 Place de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE - Tél. 04 77 44 96 01

Lyon
St ÉtienneClermont-Ferrand

Le Roannais
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www.leroannais.com

En publiant vos photos
et vos commentaires sur :

#roannais

Avec le concours des
collectivités locales du Roannais


