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Les Bons Plans, Les Bonnes Adresses des Auditeurs

Les Bons Plans, Les Bonnes Adresses des Auditeurs 

Terrasse de Restaurant © Radio France - Franck Daumas

Notre Bon Plan, ce vendredi matin : 

     •  
Le Restaurant, épicerie Fine et Cave à Vins : "  Simone & Jean-Paul  " à Lamastre. Un restaurant qui fait la part belle aux
produits essentiellement issus de l'agriculture locale ardéchoise. L'épicerie fine propose des produits 100% ardéchois : huiles
d'olive, savons, bocaux, vinaigres, jus de fruits, purée d'olives et encore plein d'autres pépites ardéchoises. La cave à vins,
quant à elle, référence de nombreux crus venus de la France entière : Bourgogne, Val de Loire, Cote du Rhône, sans oublier
les fameux IGP Ardèche de notre région. 
 

     •  
Le Bon Plan signé Roseline, auditrice de St Victor : "  La maison de nany  " restaurant à Joyeuse, en Adèche. 
 

     •  
Christian et son épouse Evelyne, auditeurs de Gluiras, nous recommandent : "  Bar Restaurant Chez Régine Source de La
Loire  " le restaurant à Saint Eulalie. En cette saison, Spécialités au "Fin Gras du mézenc".... 
 

     •  
Roseline, de St Victor, en Ardèche, nous recommande : "  Les desserts de Giulia  " à Largentière. Et pas uniquement des
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desserts, amis également des Pizzas notament. 
 

     •  
Le bon Plan signé Jean-Marc d'Arras sur Rhône. La Table du restaurant de nos Toqués Cyril et Héa Jamet : "  Restaurant le
Tournesol  " à Tournon. 
 

     •  
Vous aussi, venez partager toutes vos bonnes adresses, chaque vendredi, en direct de 10 à 11 heures ! 
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