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Comment utiliser 
votre Coffret Cadeau ? Escapade 

Délices

2

 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 

1
2
3

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.
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Choisissez parmi
les restaurants suivants :

Repas pour 2 personnes
incluant entrée, plat, fromage et/ou dessert, verre de vin et café.

Cuisine semi-gastronomique.
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Crédits photos : Patricia Foraison / Ma Chaumière 

LE COTEAU - 42120

Restaurant Ma Chaumière
3 Rue St Marc
Tél. : 04 77 67 25 93
stalportfrederic@gmail.com
www.machaumiere.fr
Dans un cadre entièrement rénové et chaleureux, le 
restaurant situé en centre-ville du Coteau vous propose 
une cuisine traditionnelle à base de produits frais et du 
terroir. Venez découvrir toute l’année, notre spécialité : 
les cuisses de grenouilles.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé le lundi, le mardi soir et le dimanche soir. 
Fermé deux semaines en Janvier et trois semaines en Août.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / Auberge de Boisset

NOTRE-DAME-DE-BOISSET - 42120

L’Auberge de Boisset
17 Rue des écoliers
Tél. : 04 77 62 82 73
fredpilon@hotmail.fr
www.auberge-de-boisset.com
Aux portes de Roanne, l’Auberge de Boisset vous 
accueille dans un cadre totalement rénové avec de 
nouvelles salles dont une avec vue sur le jardin clos. La 
cuisine proposée est authentique, faite avec passion.
Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.  
Fermé le lundi. 
Hors St Valentin et fête des mères/pères. Valable les jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Le Bistro Beaulieu

RIORGES - 42153

Le Bistro Beaulieu
10 Rue Saint André
Tél. : 04 77 23 12 27
contact@beaulieu-riorges.com
www.beaulieu-riorges.com
Tout proche de Roanne, le Bistro Beaulieu vous accueille 
dans un cadre moderne à la décoration élégante. La 
cuisine se révèle être de saison, à base de produits frais. 
Les assiettes joliment présentées séduisent l’œil tout autant 
que les papilles.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé deux semaines en Août et une semaine en Janvier.
Fermé le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le dimanche. 
Valable également pour la St Valentin, la fête des mères/pères et les jours 
fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Auberges des Délices / Rémi Fargeas

ROANNE - 42300

L’Auberge des Délices
2 Rue de l’Eglise
Tél. : 04 77 71 68 34
remy.fargeas@orange.fr
www.aubergedesdelices.fr
A 5 minutes du centre-ville de Roanne, dans un décor 
sobre, élégant et raffiné, L’Auberge des Délices vous 
réserve un accueil chaleureux et un service attentif et 
discret. Le chef vous propose une cuisine généreuse et 
traditionnelle.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé le mercredi et le jeudi.
Fermé deux semaines l’été et trois semaines l’hiver.
Valable également pour la fête des mères/pères et jours fériés. 
Hors St Valentin.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes

200282 - RT Livret Délices.indd   7 15/06/2020   16:40



8
Crédits photos : Le Nouveau Siècle

SAINT-ANDRE-D’APCHON - 42370

Le Nouveau Siècle
16 Rue JB Chambonnière
Tél. : 04 77 65 80 35
christophe.begot@sfr.fr 
www.restaurantlenouveausiecle.fr 
C’est au cœur de la Côte Roannaise que Nacima et 
Christophe seront heureux de vous accueillir dans une 
ambiance familiale. Le chef vous fera découvrir une cuisine 
traditionnelle et inventive.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / L’Assiette Roannaise

SAINT-FORGEUX-LESPINASSE - 42640

L’Assiette Roannaise
97 Place de Verdun
Tél. : 04 77 65 65 99
assietteroannaise@sfr.fr
www.restaurant-assiette-roannaise.fr 
A proximité de la Forêt de Lespinasse, L’Assiette 
Roannaise est un restaurant de style contemporain 
et chaleureux. Sa cuisine raffinée et créative est 
entièrement faite maison. Deux fourchettes au guide 
Michelin.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé trois semaines entre Août et Septembre et deux semaines pendant 
les vacances d’hiver (fin Février / début Mars). 
Fermé le mardi et le mercredi.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Sandrine Fouilland, Yvan Chapard

SAINT-HAON-LE-VIEUX - 42370

Côte et Vignes
23 Chemin du Tacot
Tél. : 04 77 62 25 87
fouillandsand@hotmail.fr
www.cote-et-vignes.fr
Dans un cadre raffiné et bucolique, découvrez une 
cuisine inventive, née de l’expérience et du goût des 
voyages des propriétaires. Une cuisine fraîche, qui 
ne perd pas de vue que les notions de plaisir et de 
générosité sont intimement liées.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. Fermé 10 jours pour les 
vacances de la Toussaint et 5 semaines entre mi-Février et Mars. Fermé le 
mardi et le mercredi, uniquement le mercredi de mi-Juillet à fin Août.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Verre de vin et café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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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
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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
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www.leroannais.com

En publiant vos photos
et vos commentaires sur :

#roannais

Avec le concours des
collectivités locales du Roannais
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