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Vous avez reçu cette boîte Ardèche secrète en cadeau ? Quelle 
chance ! :) À l’intérieur de la boîte gourmande se trouve de bonnes 
tables pour savourer pleinement, en duo, notre joli coin d’Ardèche. 
Faites votre choix entre 6 restaurants qui proposent chacun des 
mets délicieux.

Notre boîte se veut locale : à l’intérieur, vous trouverez de bonnes 
tables 100% ardéchoises.

Elle se veut aussi équitable. Zéro commission, zéro intermédiaire ! 
Le prestataire local reçoit 100% du prix.

Et enfin, authentique puisque tous les restaurants que vous allez 
retrouver à l’intérieur sont testés et aimés par nous, à l’Office de 
tourisme. Tous nos partenaires sont connus et reconnus. 

Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment unique 
et fort en émotions, et ça quelle que soit le restaurant que vous 
choisissez. 

Alors, à très bientôt en Ardèche secrète ! :)
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Crédit photo page de couverture : Le Vivarais.
Crédits photos pages intérieures : Les Galapians, Steph Tripot, 
La Table de Léa, Auberge de Montfleury, La Boria, Circus Bistro, Le Vivarais.
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LA TABLE DE LÉA

A deux pas de la Vallée de l’Ibie et de Vallon Pont d’Arc, la Table de Léa vous 
accueille dans un cadre élégant et reposant, terrasse sous les marronniers, 
parc arboré et jeux d’enfants. Le chef Séverine Croze Beydon vous propose une 
cuisine moderne et créative.

2 APÉRITIFS + 2 MENUS 
PLAISIR + 1 BOUTEILLE DE 

VIN + 1 EAU MINÉRALE 
+ 2 CAFÉS

POUR 2 PERSONNES

RÉSERVATION AU 04 75 93 70 36

ouvert toute l’année




Le Petit Tournon
07170 Villeneuve-de-Berg
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LES GALAPIANS

Ce restaurant à Vinezac prépare une cuisine traditionnelle, à base de produits 
frais et locaux. À l’intérieur ou en terrasse, dans un lieu plein de charme, 
dégustez les plats de saison gourmands et savoureux.

RÉSERVATION AU 04 75 36 91 66

ouvert toute l’année

2 MENUS DÉGUSTATIONS
 + FORFAIT BOISSONS 
(1 APÉRITIF, 3 VERRES 

DE VIN, 1 CAFÉ)

POUR 2 PERSONNES

 2 Place du Charbonnel
07110 Vinezac
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AUBERGE DE MONTFLEURY

Angèle et Richard Rocle vous accueillent tout au long de l’année à L’Auberge 
de Montfleury, restaurant étoilé Michelin à Saint-Germain. Un décor élégant et 
convivial pour des moments aussi gourmands que chaleureux.

*réveil des papilles + grignotages + mise en appétit + entrée + plat intermédiaire 
+ plat principal + dessert  (sans boissons). 

RÉSERVATION AU 04 75 94 74 13

ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES

2 REPAS 
GASTRONOMIQUES*

 200 route des Cépage
St-Denis - 07170 St-Germain
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LA BORIA

Venez découvrir La Boria, une cuisine, locale, créative et engagé. Boria signifie  
« La petite ferme » en Patois. Hommage aux racines paysannes du chef et 
maître des lieux : Florian Descours, natif de Privas, la plus petite préfecture de 
France. Le pain est confectionné sur place tout comme les charcuteries qui 
sont travaillées avec nos cochons élevés en sud Ardèche. 

*2 entrées, 2 plats, 1 fromage et 1 dessert

2 MENUS 6 PLATS*
+ 2 APÉRITIFS 

+ 2 VERRES DE VIN

RÉSERVATION AU 04 75 66 84 04

ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES

 105 Av. du Ruissol
07000 Veyras
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CIRCUS BISTRO

Situé au cœur du parc du Casino, le Circus Bistro vous propose une carte 
créative, évolutive au gré des saisons et une alliance entre les produits du 
terroir. Une cuisine simple, inventive et raffinée.

*2 kirs + 2 repas (entrée + plat + dessert au choix à la carte) + 1 bouteille de vin 
d’Ardèche (sélection du sommelier) + 1 bouteille eau de Vals + 2 cafés

2 REPAS* + 10€  
DE TICKETS DE JEU 
AU CASINO (2x5€)

RÉSERVATION AU 04 75 88 77 73

ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES

 3 Av. Claude Expilly
07600 Vals-les-Bains



9BOX RESTAURANT

LE VIVARAIS

Dans un écrin sobre et raffiné, découvrez la savoureuse cuisine de l’équipe du 
restaurant gastronomique Le Vivarais qui partage leur amour des produits et 
du terroir ardéchois à travers des assiettes aussi belles que gourmandes. Un 
restaurant rare pour une cuisine de haute volée. 

*2 menus en 4 séquences (déjeuner ou diner)

2 MENUS 
GASTRONOMIQUES* 

+ 30€ DE TICKETS DE JEU 
AU CASINO (2x15€)

RÉSERVATION AU 04 75 94 65 85

ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES

 5 Av. Claude Expilly
07600 Vals-les-Bains
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DE LA BOX ARDÈCHE SECRÈTE

1 - La Box Ardèche Secrète est commercialisée par l’Office de Tourisme du Pays 
d’Aubenas-Vals-Antraigues
- Association Loi 1901 (déclaration en Préfecture n°0072012446)
- Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM007100004
- Assurance de responsabilité civile  professionnelle souscrite auprès de GROUPAMA 
RHONE ALPES 50 rue de St Cyr 69009 LYON.
2 - La Box Ardèche Secrète n’est valable que sur présentation d’un bon d’échange 
(uniquement l’original, remis avec le catalogue).
3 - Sans présentation de l’original du bon d’échange, le prestataire ne pourra pas vous 
délivrer sa prestation. Aucune photocopie ne sera acceptée.
4 - Le déroulement de la prestation est soumis aux conditions spécifiques de l’activité 
délivrée en matière d’autorisations, de sécurité, de limite d’âge et des conditions 
physiques des bénéficiaires.
5 - La prestation peut s’effectuer en week-end ou en semaine, sous réserve des dates 
de la délivrance de la prestation par les professionnels concernés et de leurs propres 
contraintes.
6 - Le bon d’échange est limité aux prestations présentées dans le catalogue officiel de 
la box Ardèche Secrète et sur le site internet Ardèche Secrète à l’url www.ardechesecrete.
com/box. Chaque fiche produit indique précisément les prestations comprises dans le 
séjour. Seules les prestations indiquées sur chaque fiche produit peuvent être exigées. 
Le partenaire est tenu par contrat d’assurer à ses clients les prestations décrites dans le 
livret joint à la box.
7 - Aucun remboursement ne sera effectué dans le cadre d’une descente en gamme du 
produit consommé.
8 - Les photographies utilisées dans le catalogue s’approchent au maximum de la réalité 
mais n’ont aucune valeur contractuelle.
9 - Les photographies utilisées dans le catalogue de produits ne peuvent être utilisées 
sur d’autres supports sans avis préalable de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-
Vals-Antraigues.
10 - Aucun remboursement ni compensation financière de la box Ardèche Secrète 
n’est possible. En cas d’achat en ligne ou par téléphone, l’acheteur bénéficie du 
remboursement dans la limite du délai légal de rétractation de 14 jours francs à 
l’exception des éventuels frais de retour du produit
11 - En cas de vol, de perte ou de destruction du bon d’échange de la même manière, 
aucun remboursement ni compensation financière n’est possible.
12 - Le contenu des prestations et les partenaires figurant dans la Box Ardèche Secrète 
peuvent être amenés à changer pendant la durée de validité du bon d’échange (en cas 
de fermeture d’un établissement; changement de propriétaire...).
13 - Aucun de ces produits n’inclut les transports (trajet du domicile, déplacement sur la 
destination) ni les dépenses à caractère personnel.
14 - Les réservations des prestations devront être effectuées selon les conditions et sous 
réserve des disponibilités des prestataires. Au moment de la réservation, le prestataire 
devra être informé du paiement de la prestation par un bon d’échange Ardèche Secrète.
15 - Après réservation, en cas d’annulation ou de non présentation, les frais engagés ne 
pourront être remboursés par l’Office de Tourisme. L’éventuel report de la prestation est 
à la discrétion du prestataire.
16 - Les box Ardèche Secrète ont une date limite de validité, mentionnée sur le bon 
d’échange et sur le catalogue d’offres partenaires. Au-delà de cette date, il n’est plus 
possible d’utiliser le bon d’échange chez les partenaires du dispositif.
17- L’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues ne saurait être tenu 
responsable en cas de fermeture ou de changement de programme d’un prestataire, liés 
à des cas de force majeure.
18 - Tout animal de compagnie doit être annoncé au moment de la réservation. L’Office 
de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues ne saurait être tenu responsable si un 
partenaire en refuse l’accueil.



dans les bureaux de 
l’Office de tourisme
à Vals, Aubenas ou Antraigues

en ligne sur www.ardechesecrete.com/box





où acheter les boîtes Ardèche secrète ?

RETROUVEZ LES TOUTES 
DERNIÉRES OFFRES* SUR 
www.ardechesecrete.com/BOX

04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com

SCAN ME

*de nouvelles offres peuvent ne pas 
être inscrites dans ce catalogue.

Pssst, une 
boite activité 
est également 
disponible ! 


