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Comment utiliser 
votre Coffret Cadeau ? Escapade 

Gastronomique

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, boissons comprises.

Cuisine gastronomique.
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100 %Roannais

 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 

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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Crédits photos : Patricia Foraison

AMBIERLE - 42820

Le Prieuré 
Rue de la Mairie
Tél. : 04 77 65 63 24
contact@leprieureambierle.fr 
www.leprieureambierle.fr  
Au cœur du village d’Ambierle, dans une belle bâtisse 
de granit au cadre élégant et contemporain, laissez-
vous surprendre par la cuisine du chef Thierry Fernandes. 
Il interprète les produits du terroir avec créativité, 
authenticité et technique : la garantie d’une belle pause 
gastronomique.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / Atelier Rongefer

CHARLIEU - 42190

L’Atelier Rongefer
22 Rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 60 01 57
contact@atelierrongefer.fr
www.atelierrongefer.fr 
Au cœur d’un ancien atelier de tissage, venez 
découvrir une cuisine raffinée, riche en saveurs qui 
évolue au fil des saisons.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé deux semaines en Février et deux semaines en Août.
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 fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Relais de l’Abbaye

CHARLIEU - 42190

Le Relais de l’Abbaye
415 Route du Beaujolais
Tél. : 04 77 60 00 88
contact@relais-abbaye.com
www.relais-abbaye.fr
Dans un havre de paix, en bordure de rivière, au 
cadre contemporain, découvrez notre restaurant 
gastronomique, bib gourmand au Guide Michelin. Vous 
dégusterez une cuisine gourmande et créative à partir 
de produits frais de notre terroir.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé deux semaines aux alentours de Noël et du Jour de l’An.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / Le Bel’Vue

LE CERGNE - 42460

Le Bel’Vue
Le Bourg
Tél. : 04 74 89 87 73
lebelvue@wanadoo.fr
www.lebelvue.com 
Dans un joli village du Roannais, le restaurant le Bel’Vue 
vous accueille dans sa salle panoramique, avec vue 
sur les Monts du Haut Beaujolais. Chaque plat est une 
exquise découverte du terroir et des traditions.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Jean-Luc Trambouze / L’Aventure

ROANNE - 42300

L’Aventure
24 bis Rue Pierre Dépierre 
Tél. : 04 77 68 01 15
pa.trambouze@gmail.com
www.restaurant-laventure.fr 
Situé à deux pas du centre-ville et des bords de Loire, le 
restaurant L’Aventure vous propose une cuisine du jour 
en fonction des saisons. Le menu change tous les jours 
en fonction des produits achetés le matin même.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation
Fermé les trois premières semaines d’Août. 
Fermé le lundi, le samedi midi et le dimanche.
Hors St Valentin, fête des pères/mères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Marie-Pierre Morel / Maison Troisgros

ROANNE - 42300

Le Central
58 Cours de la République
Tél. : 04 77 67 72 72
restaurant.lecentral@wanadoo.fr
En 1995, Michel et Marie-Pierre Troisgros ont ouvert un 
café épicerie en face de la gare de Roanne. C’est 
un lieu moderne et élégant où l’on sert une cuisine de 
qualité d’inspiration ménagère. Des produits d’épicerie 
sont également vendus.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Mme Gontard / L’Empreinte by Yannick Lecoq

ROANNE - 42300

L’Empreinte by Yannick Lecoq
46 Avenue Carnot
Tél. : 04 77 63 10 52
lempreintebyyannicklecoq@sfr.fr
www.lempreintebyyannicklecoq.fr 
Dans une ambiance chic mais décontractée, venez 
profiter d’une cuisine à base de produits frais. Le chef 
ne propose pas de carte mais des menus au jour le 
jour et au fil des saisons.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé trois semaines fin Juillet / début Août.
Fermé le mercredi et le dimanche.
Hors St Valentin, fête des mères/pères, jours fériés et soirées exceptionnelles.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / Le Petit Prince

SAINT-ALBAN-LES-EAUX - 42370

Le Petit Prince
28 Rue des Marronniers 
Tél. : 04 77 65 87 13
contact@restaurant-lepetitprince.fr
www.restaurant-lepetitprince.fr 
Situé en plein cœur de la Côte Roannaise, dans une 
bâtisse familiale du 16ème siècle, avec des salles aux 
différentes atmosphères et une terrasse ombragée, le 
chef vous propose une cuisine faite d’authenticité et 
de saveurs.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
•  Le plat
•  Le fromage
•  Le dessert
•  Les boissons (apéritif, 

vin, café)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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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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