Bar restaurant du midi
Émilie Pelozuelo
Champ de Mars
26510 Rémuzat
Tél 04 75 27 85 94
bardumidi@hotmail.fr

Situé au cœur de la place du village face à
l'imposant rocher du Caire où nichent les
vautours. Nous vous proposons différents
menus, des spécialités locales, provençales et
préalpines. Cuisine familiale & raffinée. Menus
adaptés en fonction des groupes et des budgets.
Printemps et automne restauration sous velum
chauffé, en été terrasse ombragée, en hiver
salle de restaurant à l’intérieur.

Auberge
de la Vallée de l’Oule
26510 Cornillon sur l’Oule
04.75.27.21.6606 08 93 59 18
zobilelf@hotmail.fr

Menu du jour, plats exotiques, cuisine du
terroir, repas de groupes, bar et salle de
restauration avec vue panoramique sur la vallée
de l’Oule.
Menus de 13€ à 24.50€ + carte
Capacité : 70 personnes en salle,
45 personnes en terrasse. Accès handicapés
Fermé le dimanche soir & le lundi de sept à juin
ouvert tous les jours en juillet et août

Snack du
Pas des Ondes 26510
Cornillon sur l’Oule

Situé sur la base de loisirs du plan d’eau du Pas
des Ondes (sur place jeux, parcours de santé,
tables & bancs barbecue).
Ouvert les week-ends & jours fériés à partir du
22/04 & tous les jours du 23/06 au 9/09
Service de 10h30 à 20h30 : salades, plats
chauds, desserts, glaces, boissons...
Terrasse ombragée au bord de l’eau.

Ferme Auberge L’Auberge
du Château
Mme Plantevin
26510 Villeperdrix
Tél 04 75 27 41 85

Salle voûtée en ogive du 13ème siècle dans le
vieux moulin, Martine et Gérard ont réalisé,
dans ce petit village, un lieu d'accueil convivial.
Menu 19.50€ ¼ vin compris/pers Capacité
d'accueil: 50 Pers. Spécialités : Pain de légumes
sur tomates, cake aux olives, civet de lapin,
volaille aux olives, agneau rôti, desserts maison,
coq au vin, légumes de saison.
Ouverture : sur réservation, tous les jours du 15
juin au 15 septembre, hors période ouvert
seulement le week-end, groupes en semaine.
Réservation indispensable
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