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 Village des restaurateurs Menu
18 €

Entrée
Assiette de mignardises : 
Tiramisu de chèvre AOC 
Feuilleté chèvre et miel AOC  
Confits d’oignons des Cévennes et son toast à l’ail
sur lit de salade verte

Plat
Veau entier cuit à la broche (GAEC des Aubracs)
Pomme de terre grenaille cuite dans son jus de veau 
et sa farandole de légumes

Dessert
Croquant de praliné et sa mousse de pomme reinette 
du Vigan

Verre de vin et café compris

1 Dans les Halles (derrière 
l’O.T) 300 places.
2 Devant la Mairie.
3 Rue des Trois Pigeons 
100 places.
4 Place de l’Eglise 200 
places.

Dans les Halles

Voir numéro 1 sur le plan

Ticket à la vente 

à l’Office de Tourisme

le 23 octobre

à partir de 9h30

Veau, pomme de terre
Compote de pomme
1 verre de jus de pomme

Plat à emporter 13€
Assiette de veau et ses légumes

Menu
enfant
6 €

« Mireille et pascal tolla »

Assiette repas

Salade magret fumé aux noix
Une part de pizza à l’oignon doux des Cévennes
Muffin à la pomme reinette 
+ un verre de vin ou une petite bouteille d’eau

« La ferme de la Fabrègues »

Assiette repas

Saucisse maison, salade et frites 8,5€
Burger frites 8,5€
Agneau grillé, salade et frites 12€
Dessert en supplèment : Coupe Mont Aigoual (compote de 
pomme reinette, confiture de châtaigne, chantilly)

Menu à 8€

Emincé de veau à l’oignon doux
accompagnée de salade et frites

Menu à 10€

Emincé de veau à l’oignon doux
accompagnée de salade et frites

Compote de pommes reinette 
Sablé à la châtaigne

« Le moulin gourmet »
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1 Dans les Halles (derrière 
l’O.T) 300 places.
2 Devant la Mairie.
3 Rue des Trois Pigeons 
100 places.
4 Place de l’Eglise 200 
places.

Dans les Halles

Voir numéro 1 sur le plan

Ticket à la vente 

à l’Office de Tourisme

le 23 octobre

à partir de 9h30

Veau, pomme de terre
Compote de pomme
1 verre de jus de pomme

Plat à emporter 13€
Assiette de veau et ses légumes

« Mireille et pascal tolla » Assiette
13 €

Assiette repas

Salade magret fumé aux noix
Une part de pizza à l’oignon doux des Cévennes
Muffin à la pomme reinette 
+ un verre de vin ou une petite bouteille d’eau

Devant la Mairie

Voir numéro 2 sur le planV

Pizza artisanale

« La ferme de la Fabrègues »

Assiette repas

Saucisse maison, salade et frites 8,5€
Burger frites 8,5€
Agneau grillé, salade et frites 12€
Dessert en supplèment : Coupe Mont Aigoual (compote de 
pomme reinette, confiture de châtaigne, chantilly)

Menu à 8€

Emincé de veau à l’oignon doux
accompagnée de salade et frites

Menu à 10€

Emincé de veau à l’oignon doux
accompagnée de salade et frites

Compote de pommes reinette 
Sablé à la châtaigne

Rue des Trois Pigeons

Voir numéro 3 sur le planV

Assiette
8,50 €

« Le moulin gourmet » Menus
8 et 10€

à partir de

 « Le Moulin Gourmet »

Rue des 3 Pigeons

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 64 09 06
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« Brasserie de l’avenir »
Entrée
Croustillant de pélardon et miel des Cévennes
sur son lit de salade aux oignons doux confits 
des Cévennes
ou Salade de gésier confit au vinaigre de vin rouge 
et ses oignons doux des Cévennes

Plat
Filet mignon de porc avec son jus au thym et son 
duo de pommes «terre et ciel»
ou Souris d’agneau cuit dans son jus au romarin et 
gousse d’ail et son duo de pommes «terre et ciel»

Dessert
Duo de verrines chocolat/pomme reinette du Vigan
ou Assiette de fromage pélardon et roquefort AOC
1 verre de vin et le café

Menu
21,90 €

 « Brasserie de l’Avenir »

Place des Châtaigniers

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 07 54 77

« Corinne Garcia »

Aligot 
Cuisse de canard confite sur lit d’oignons 
confits

Menu
10 €

Place de l’Eglise

Voir numéro 4 sur le planV

Menu
enfant
8 €

« Les Délices de fatou »
Entrée
Truite fumée du Gravas 
Compotée d’oignon au citron confit

Plat
Méchoui d’agneau sauce yassa et riz à la créol 

Dessert
Fromage de chèvre frais et miel de châtaignier
Terrine de pomme au caramel 
+ Café

« Le Conti »
Assiette repas

Sauté de veau aux oignons doux
Crumble aux pommes
Salade croustillant de chèvre
Tatin pomme de terre et tomate
Fagot d’haricots verts

Café gourmand à 7€ (café et ses gourmandises)

« A table »
Entrée
Amuse-Bouche
Velouté aux oignons Doux

Plat
Lasagne aux oignons doux, Ricotta et pesto maisonpia-no 
Dessert
Duo de glace maison noisette et châtaigne d’ici
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Place de l’Eglise

Voir numéro 4 sur le planV

« Les Délices de fatou »
Entrée
Truite fumée du Gravas 
Compotée d’oignon au citron confit

Plat
Méchoui d’agneau sauce yassa et riz à la créol 

Dessert
Fromage de chèvre frais et miel de châtaignier
Terrine de pomme au caramel 
+ Café

 
« Les Délices de Fatou »

5, Place du Quai

30120 Le Vigan 

Tél. : 06 48 33 25 73

« Le Conti »
Assiette repas

Sauté de veau aux oignons doux
Crumble aux pommes
Salade croustillant de chèvre
Tatin pomme de terre et tomate
Fagot d’haricots verts

Café gourmand à 7€ (café et ses gourmandises)

Menu
25€

 
« Le Conti »

Place du Quai (centre-ville)

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 81 00 35Visible du 

19 au 30 octobre

Assiette
16,50 €

« A table »
Entrée
Amuse-Bouche
Velouté aux oignons Doux

Plat
Lasagne aux oignons doux, Ricotta et pesto maisonpia-no 
Dessert
Duo de glace maison noisette et châtaigne d’ici

 
« A Table »

Place du marché

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 69 19 95

Menu enfant 10€ : Pizza à 

la coupe + boisson + glace 

maison

Menu
17,50 €
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« le jardin »
Entrée
Mise en bouche
Soupe de pommes et Croissant à l’oignon

Plat
Petit pâté au foie gras et aux pommes
Souris d’agneau confit 
et sa compotée d’oignons doux des Cévennes

Dessert
Assiette gourmande

Réservation so
uhaitée 

 « Le Jardin »

10, rue du four

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 81 28 96

Visible du 19 au 30 octobre

« L’aura des champs »
Entrée
Velouté de potimarron au gingembre

Plat
Grillade de bovins et agneaux 
avec écrasées de pomme de terre aux oignons

Fromage et Dessert
Fromage sur lit de salade verte 
Farandole des desserts /Café gourmand

1 boisson au choix (vin, jus de fruit, bière, sirop)

 L’Aura des Champs

« Boutique paysanne »

16, Place St Euzéby

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 85 71 35

Menu
26 €

Menu
14 €

« Brasserie d’Assas »
Assiette composée
Tarte à l’oignon des Cévennes et son mesclun, 
suivi de ses aiguillettes de canard aux cèpes, riz com-
posé, courge Butternut, purée de vitelotte
La petite douceur Cévenole
Moelleux à la pomme reinette et sa boule de glace

 
« Brasserie d’Assas»

Place d’Assas

30120 le Vigan (centre ville)

Tél. :   06 08 77 37 87

ible du 19 au 30 octobre

Menu
24,50 €

«  La crêperie du palais »
Entrée
Buffet Campagnard (grande assiette)

Plat
Galette Cévenole
(Pélardon, crème, oignons doux, miel) 
ou Galette forestière
(Œuf, jambon, fromage, champignons) 
ou Galette du Causse
(Fromage, jambon cru, crème, œuf, oignons doux)

Dessert
Tarte fine aux pommes, glace vanille ou chocolat 
ou Crêpe ou coupe Aigoual
(Crème de marrons, glace vanille, chantilly) 
ou Crêpe pomme caramel beurre salé ou sauce 
chocolat maison, glace chantilly

16,50€ : Tartiflette Cévenole, salade verte, crêpe 

17€ : Tartiflette végétarienne, salade verte, crêpe

«  Café des Châtaigniers »
Entrée
Tarte à l’oignon accompagné de sa salade 
composée

Plat
Filet de faisan sauce forestière
Gratin de potimarron, pomme de terre
Et poêlée de marrons

Dessert
Gâteau amandine aux pommes
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Réservation so
uhaitée 

 « Le Jardin »

10, rue du four

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 81 28 96

Visible du 19 au 30 octobre

 L’Aura des Champs

« Boutique paysanne »

16, Place St Euzéby

30120 Le Vigan 

Tél. : 04 67 85 71 35

 
« Brasserie d’Assas»

Place d’Assas

30120 le Vigan (centre ville)

Tél. :   06 08 77 37 87

ible du 19 au 30 octobre

«  La crêperie du palais »
Entrée
Buffet Campagnard (grande assiette)

Plat
Galette Cévenole
(Pélardon, crème, oignons doux, miel) 
ou Galette forestière
(Œuf, jambon, fromage, champignons) 
ou Galette du Causse
(Fromage, jambon cru, crème, œuf, oignons doux)

Dessert
Tarte fine aux pommes, glace vanille ou chocolat 
ou Crêpe ou coupe Aigoual
(Crème de marrons, glace vanille, chantilly) 
ou Crêpe pomme caramel beurre salé ou sauce 
chocolat maison, glace chantilly

16,50€ : Tartiflette Cévenole, salade verte, crêpe 

17€ : Tartiflette végétarienne, salade verte, crêpe

 
« La Crêperie du palais»

Rue du palais

30120 Le Vigan

Tél. :  04 99 92 37 24

Menu enfant 6,50€ : Crêpe 

jambon/fromage ou petite 

assiette buffet, crêpe sucre 

ou confiture ou nutella + sirop

«  Café des Châtaigniers »
Entrée
Tarte à l’oignon accompagné de sa salade 
composée

Plat
Filet de faisan sauce forestière
Gratin de potimarron, pomme de terre
Et poêlée de marrons

Dessert
Gâteau amandine aux pommes

Menu
21 €

 
« Café des châtaigniers»

Bd des châtaigniers

30120 Le Vigan

Tél. :  04 67 81 02 22

Visible du 19 au 30 octobre

Menu
15,90 €
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« Brasserie de L’Univers »
Plat
Sauté de veau aux cèpes accompagné de son 
gratin dauphinois
Fagot d’haricots verts et sa compotée d’oi-
gnons doux des Cévennes

Dessert
Moelleux aux châtaignes
ou Pomme au four façon l’Univers

 «Brasserie de L’Univers »

4, place d’Assas

30120 Le Vigan 

Tél. :  04 67 81 00 31

Visible du 19 au 30 octobre

« Le Mas de la Prairie »
Entrée
Kir Cévenol accompagné de sa verrine et mise en bouche
Tartiflette d’endive au Pélardon et oignons doux 
ou Terrine aux oignons doux de nos Cévennes

Plat
Filet de pintade sauce aux cèpes de nos montagnes
ou Noîx de jambon sauce aux oignons doux

Dessert
Meringué aux pommes reinettes du Vigan
ou Poire pochée à la vanille sauce caramel

 Réservation so
uhaitée 

« Le Mas de la Prairie »

Avenue du Sergent Triaire

30120 Le Vigan

Tél. : 04 67 81 80 80

Menu
20 €

Menu
28 €

«  Le Qu’es Aquo »
L’assiette complète à 19€
Entrée et plat chaud sur la même assiette
Salade biquette (pélardon râpé de lardons)
Escalope de poulet gratinée à la crème de cèpes
Flan de légumes, pomme au four et compote d’oignons

Dessert au choix à 4 €
Tiramisu à la crème de marron ou Tarte aux pommes

Menu enfant 8,50€ : Steak frites et mousse au chocolat

 « Le Qu’es Aquo »

27, boulevard du 

plan d’Auvergne

30120 Le Vigan

Tél. : 04 99 92 04 93

Assiette
19 €

«  les belvédères de blandas »
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 «Brasserie de L’Univers »

4, place d’Assas

30120 Le Vigan 

Tél. :  04 67 81 00 31

Visible du 19 au 30 octobre

 Réservation so
uhaitée 

« Le Mas de la Prairie »

Avenue du Sergent Triaire

30120 Le Vigan

Tél. : 04 67 81 80 80

 « Le Qu’es Aquo »

27, boulevard du 

plan d’Auvergne

30120 Le Vigan

Tél. : 04 99 92 04 93

Menu à 16€
Entrée
Assiette de charcuterie de pays 
ou Chèvre chaud et salade verte

Plat
Faux filet grillée 
ou Sauté d’agneau aux cèpes
Assortiment de légumes

Dessert
Assortiment de mignardises sucrées

Menu à 18€
Entrée
Assortiment de mignardises salé autour de la 
pomme et de l’oignon
Verrine de boudin aux pommes
Velouté de pommes et oignons doux
Beignets d’oignons doux des Cévennes

Plat
Suprême de poulet farci au fromage de chèvre
Sauce oignons doux, pomme caramélisée et 
écrasé de pomme de terre

Dessert
Crumble aux pommes 

Réservation so
uhaitée 

 « Les Belvédères de Blandas »

Cirque de Navacelles

30770 Blandas (20km)

Tél. : 04 99 51 60 36

06 71 87 05 37

Menu
16 €

à partir de

«  les belvédères de blandas »

Foire de la pomme
 & de l’oignon doux des

Cévennes
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«  Auberge Cocagne » Menu
23 €Entrée

Millefeuille aux oignons doux et pélardon

Plat
Oignons doux, et pommes de terre farcies
Aux cèpes et sanglier

Dessert
Aumônière de crêpe aux pommes reinettes

Réservation so
uhaitée 

 « Auberge Cocagne »

30120 Avèze (2km)

Tél. : 04 67 81 02 70

«  Auberge La Borie  »
Menu à 20€
Entrée
Fleur d’oignon frit avec chutney à la coriandre sur 
un lit de salade (vegan)
ou Aumônières aux pommes reinette et boudin noir

Plat
Pommes et oignons à l’indienne (vegan)
ou Jambonnette de poulet farcie aux oignons et 
châtaignes
ou Côte de porc aux pommes et roquefort

Dessert
Crumble pomme et mûre ou Flamusse aux pommes 

Menu à 30€
Entrée
Mille-feuille de foie gras de canard et pomme rei-
nette servi avec pain d’épices (sup 4 €)
ou Brochette de St Jacques bardé de lard, pommes 
et oignons caramélisés
ou Pomme reinette farci au pélardon sur un lit de 
salade

Plat
Lapin aux pommes
ou Magret de canard au chutney oignons et figues

Dessert
Bavarois aux pommes et mousse au caramel
ou Tarte tatin aux pommes

« Maison des cévennes - puéchagut »
Entrée
Oignon farci aux cèpes sur nid de roquette

Plat
Filet mignon de porc aux pommes reinette 

Fromage et Dessert
Pélardon - Marronnier
Café compris

 Réservation so
uhaitée 

« La Maison des Cévennes »

Puéchagut

30120 Bréau et Salagosse

Tel. : 09 88 66 90 59

06 07 06 20 63ble du 19 au

Menu
25 €

« La Tude  »
Entrée
Assortiments de mini entrée autour de la pomme 
et de l’oignon

Plat
Pavé de rumsteak sauce aux cèpes 
ou Pavé de truite en croûte de noix et pélardon

Fromage et Dessert au choix
1/2 pélardon A.O.P sur so lit de mesclum et sa pâte de 
pomme Reinette ou Eclair «Mont Aigoual» ou Entremet 
pomme reinette, spéculoos et caramel au beurre salé

 « Café restaurant 

La Tude »

Place de l’hôpital

30120 Montdardier

Tél. : 04 67 42 99 52

Menu
32 €



11

«  Auberge La Borie  »
Menu à 20€
Entrée
Fleur d’oignon frit avec chutney à la coriandre sur 
un lit de salade (vegan)
ou Aumônières aux pommes reinette et boudin noir

Plat
Pommes et oignons à l’indienne (vegan)
ou Jambonnette de poulet farcie aux oignons et 
châtaignes
ou Côte de porc aux pommes et roquefort

Dessert
Crumble pomme et mûre ou Flamusse aux pommes 

Menu à 30€
Entrée
Mille-feuille de foie gras de canard et pomme rei-
nette servi avec pain d’épices (sup 4 €)
ou Brochette de St Jacques bardé de lard, pommes 
et oignons caramélisés
ou Pomme reinette farci au pélardon sur un lit de 
salade

Plat
Lapin aux pommes
ou Magret de canard au chutney oignons et figues

Dessert
Bavarois aux pommes et mousse au caramel
ou Tarte tatin aux pommes

Réservation so
uhaitée 

 « Auberge La Borie »

30120 Mandagout (10km)

Tél. : 04 67 81 06 03

Menu enfant 10€ : Petite salade 

de tomates et tranche de 

jambon blanc / Pâtes fraîches 

servi avec une sauce tomates 

oignons et basilic (fait maison)

Compote de pomme avec une  

boule de glace vanille Réservation so
uhaitée 

« La Maison des Cévennes »

Puéchagut

30120 Bréau et Salagosse

Tel. : 09 88 66 90 59

06 07 06 20 63ble du 19 au

Menu
20 €

 « Café restaurant 

La Tude »

Place de l’hôpital

30120 Montdardier

Tél. : 04 67 42 99 52

à partir de
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« Le Causse »
Entrée
Terrine aux 2 cochons et confiture d’oignons 
doux de Mandagout, 
Tourte Maison et Pommes Reinettes

Plat
Fricassée de Volaille au Vin rouge et aux oignons
doux confits
ou Navarin d’agneau avec Gratin dauphinois et 
poêlée de champignons sauvages

Dessert
Assiette de fromages
Tarte Tatin

Café compris

Réservation so
uhaitée 

 « Auberge Le Causse »

Le Village

30770 Blandas (17km)

Tél. :  04 67 81 51 55

Menu
20 €

Office de Tourisme des Cévennes méridionales
Place du marché - 30120 Le Vigan
Tél. : 04 67 81 01 72 - contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

« L’Auberge des Gorges de la Vis »
Option foie gras (8€ en plus) : foie chaud aux 
pommes reinette du Vigan et oignons doux des 
Cévennes 

Entrée
Tarte à l’oignon doux des Cévennes avec copa et 
roquette

Plat
Aiguillettes de canard aux pommes Reinette du Vigan

Dessert
Croustillant aux pommes pralines (Reinette du Vigan)

 
«L’Auberge des Gorges 

de la Vis »

1 camp roux

30120 Rogues

Tél. : 04 67 63 10 95

Menu
21 €


