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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 

Comment utiliser 
votre Coffret Cadeau ?
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Escapade 
Gourmande
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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.
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 Choisissez un établissement partenaire
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 Réservez obligatoirement et le plus tôt possible
directement auprès du partenaire choisi 

 Réglez votre prestation
en remettant au partenaire le bon cadeau 

Escapade 
Gourmande

• Auberge du Belvédère ............p. 4
• Bo é Bon Restaurant....................p. 5
• Auberge du Vieux Crozet ....p. 6
• Auberge du Mont ..........................p. 7
• Le Dahu ......................................................p. 8
• Brasserie La Rocadine ...............p. 9
• Le Bouchon des Halles .............p. 10
• Au Four de Saint Jean ..............p. 11
• Le Relais du Château ................p. 12
• L’Oberge du Barrage ................p. 13
• Restaurant du Lac II Villerest .......p. 14

Choisissez parmi
les restaurants suivants :

Repas pour 2 personnes
incluant entrée, plat, fromage et/ou dessert.

Cuisine traditionnelle.
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Crédits photos : Auberge du Belvédère, FD up consulting

COMMELLE-VERNAY - 42120 

Auberge du Belvédère 
2100 Route touristique
Tél. : 04 77 72 94 55
contact@auberge-du-belvedere.com
www.auberge-du-belvedere.fr
L’Auberge du Belvédère, située à proximité du Train de 
la Loire et du Lac de Villerest, propose une restauration 
traditionnelle avec les fameuses grenouilles d’Edith®.  
Depuis sa terrasse ombragée, le restaurant offre une vue 
à 360° sur la Côte Roannaise.

Période d’ouverture : Toute l’année, sur réservation.
Fermé en 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
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Abaca Press / Bo é Bon Restaurant

LE COTEAU - 42120

Bo é Bon Restaurant
53 Boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 68 84 11
H0708@accor.com
Découvrez un lieu agréable, moderne et vivant pour 
manger une cuisine conviviale inspirée du Roannais, 
du Lyonnais et de leurs produits savoureux.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Auberge du Vieux Crozet

LE CROZET - 42310

Auberge du Vieux Crozet
59 Place du Puits
Tél. : 04 26 54 63 22
desiree.adam@outlook.fr
Située dans le village de caractère du Crozet, cette 
auberge vous proposera une cuisine traditionnelle 
soignée dans un cadre moderne. Réalisées dans la 
pure tradition de la cuisine française mais avec un 
soupçon d’audace et beaucoup d’attention, les 
recettes du chef vous séduiront.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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NEULISE - 42590

Auberge du Mont 
80 Montée Bellevue
Tél. : 04 77 64 67 39
aubergedumontneulise@gmail.com
www.aubergedumont.fr
Avec une vue imprenable sur les Monts du Forez, le 
restaurant L’Auberge du Mont vous fera découvrir 
sa cuisine en vous proposant de savourer des plats 
faits maison qui allient subtilité, modernité, tradition et 
terroir.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Fermé le lundi, le dimanche soir et les soirs en semaine de Septembre à Juin.
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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PARIGNY - 42120

Le Dahu
573 Route du Bas de Rhins
Tél. : 04 77 62 06 56
ledahu-duret@wanadoo.fr 
www.hotel-restaurant-ledahu.fr  
Bâtisse en pierre de pays, Le Dahu est situé à 5 min 
de Roanne sur « la route bleue ». Vous y découvrirez 
sa salle aux 700 objets d’antan et son limonaire. C’est 
dans ce cadre rustique qu’il vous sera servie une 
cuisine traditionnelle faite maison du pain... au dessert.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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PERREUX - 42120

Brasserie La Rocadine
ZAC Les Plaines, 531 Rue du Commerce
Tél. : 04 77 71 45 33
dessolain7@outlook.fr 
www.restaurant-rocadine.fr 
Venez découvrir une authentique brasserie à l’accueil 
chaleureux et souriant. Au menu, une cuisine traditionnelle 
d’inspiration lyonnaise avec, entre autres le délicieux 
steak tartare préparé devant vous. Profitez également 
de la nouvelle terrasse couverte de 80 places.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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ROANNE - 42300

Le Bouchon des Halles
Halles Diderot
Tél. : 04 77 70 02 38
contact@lebouchondeshalles.fr
www.lebouchondeshalles.fr 
Situé en plein cœur des Halles Diderot de Roanne, ce 
restaurant propose une cuisine traditionnelle inspirée des 
bouchons lyonnais exclusivement composée de produits 
frais. Vous trouverez également une carte des vins riche 
en diversité.

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 et jours fériés. Valable fête des mères/pères.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le dessert
• Le café
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-LOIRE - 42155

Au Four de Saint-Jean
10 Place Saint-Jean
Tél. : 04 77 62 96 04
damores21@gmail.com
Situé sur la place principale de St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire, le restaurant Au Four de St Jean propose une 
cuisine traditionnelle « Fait maison ». L’occasion pour 
vous d’allier un bon repas et une balade au sein de ce 
Village de Caractère qui surplombe la Loire.

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

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Patricia Foraison / Le Relais du Château

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE - 42590

Le Relais du Château
448 Route des bords de Loire
Tél. : 04 77 64 91 36
contact@relais-chateaudelaroche.com
www.relais-chateaudelaroche.com
Le restaurant Le Relais du Château se situe sur les bords 
de Loire en surplomb du Château de la Roche et offre 
une vue imprenable sur ce site incontournable. Venez 
goûter la spécialité depuis plus de 50 ans : les grenouilles.

Période d’ouverture : de Mars à Novembre, sur réservation.
Fermé le lundi et le mardi.
Valable également pour la fête des mères/pères et jours fériés. 
Hors St Valentin.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Crédits photos : Oberge du Barrage

VILLEREST - 42300

L’Oberge du Barrage
La Seigne, aire de loisirs du barrage
Tél. : 04 77 65 21 82
lobergedubarrage@gmail.com
www.lobergedubarrage.com
L’Oberge du Barrage vous propose une cuisine 
traditionnelle dans un cadre champêtre et campagnard 
avec une vue panoramique sur le Lac de Villerest.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.  
Tous les jours en Juillet et Août. 
Fermé le lundi et le mardi le reste de l’année. 
Fermé deux semaines fin Octobre début Novembre.  
Valable pour la St Valentin et fête des mères/pères.
Hors jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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VILLEREST - 42300

Restaurant du Lac II Villerest
193 Route des Frères Montgolfier
Tél. : 04 77 23 54 17 
restaurantlac2villerest@gmail.com
www.restaurant-lac-de-villerest.fr
Profitez d’une vue imprenable sur le Lac de Villerest 
dans ce restaurant panoramique, avec accès direct à 
la plage. Une ambiance conviviale et un grand choix 
sont au menu.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé le lundi en basse saison (du 31 Octobre au 1er Avril). 
Hors St Valentin, fête des mères/pères et jours fériés.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  L’apéritif
• L’entrée
• Le plat
• Le fromage
• Le dessert
• Le 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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