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TENDANCES BISTRO

BISTROTS

CONVIVIAUX
CORRÈZE
AUBERGE DE CONCÈZE

À la fois cafés, restaurants et lieux de vie,
ces authentiques « bistrots de pays » méritent
vraiment le détour.

Le meilleur restaurant du Limousin
selon Tripadvisor est… un « Bistrot
de pays® »… L’auberge de Sylvie et
Charles mitonne ses terrines, son
boudin noir aux châtaignes et ses
cailles aux girolles d’artisans locaux,
tandis que se poursuit l’apéro dans
ce village fleuri perdu loin des routes
nationales. Le repas « ouvrier »
de la semaine est un festin
à 12,50 €. Soirées-concerts.

CONSOMMEZ
SANS MODÉRATION…

19350 Concèze
05 55 25 55 84
www.aubergedeconceze.fr

Si vous tombez sur le panneau Bistrot
de pays® pendant vos balades estivales,
n’hésitez pas un seul instant.
Réunis sous un label commun, ces
cafés-restaurants ruraux ont signé
une charte de qualité : ouverts toute
l’année, ils offrent une restauration
simple ou élaborée, des spécialités
du terroir, des animations (concerts,
théâtre…), des infos sur les activités
locales, voire des rando-bistrots à
cheval ou à pied (rencontre avec un
artisan et repas à thème). Tout sur
ces 243 adresses :
www.facebook.com/BistrotdePays
www.bistrotdepays.com

ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CAFÉ DE LA LAVANDE
Le Café de la Lavande vient de fêter
ses 20 ans. C’est le premier
établissement qui ait accroché
l’enseigne « Bistrot de pays®»
à sa façade. En toute saison,
les promeneurs qui arpentent
la montagne de Lure font halte chez
Emmanuelle Burollet pour un rafraîchissement, sa brandade de morue,
les légumes de son jardin, l’huile de
ses oliviers ou le gibier des chasseurs
qui tapent la belote devant la cheminée.
Ce café est aussi le rendez-vous
d’une rando-bistrot sur l’absinthe.

DORDOGNE
CHEZ MARYSE

04230 Lardiers
04 92 73 31 52

60380 Gerberoy
03 44 82 45 32
www.lesjardinsduvidame.com
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Les ruelles pavées de Gerberoy
(l’un des « Plus beaux villages
de France ») mènent, entre colombages
de guingois et glycines odorantes,
à la maison d’enfance que Benoît
a transformée avec Céline. Après
la visite des ateliers d’artistes,
rafraîchissements et collations
(fromages, bières, cidres, soupes et
jus locaux…) sont appréciés dans
ce salon de thé rural.
Le plus : service continu de
10 à 18 heures. Fermé le mardi.

19400 Monceaux-sur-Dordogne
05 55 28 13 33
© Jardins du Vidamé

OISE
LES JARDINS DU VIDAMÉ

Maryse a repris le vaste café-tabac
que sa grand-mère avait bâti près
du pont sur la Dordogne.
Des générations de pêcheurs - locaux
ou vacanciers - s’y retrouvent chaque
année en terrasse sous l’auvent ou à
l’ombre du tilleul.
Mieux qu’un office de tourisme,
Maryse connaît les secrets des bons
coins et des pêches miraculeuses.
Restauration légère (sandwiches),
mais adorable épicerie miniature.
Soirées à thèmes, concerts
et lectures.
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