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LISTINGS : produits sélectionnés Goûtez l'Ardèche

« Goûtez l’Ardèche® » est une marque collective déposée à l’INPI 
qui sélectionne des produits et regroupe des professionnels 
soucieux de mettre en avant leur territoire, leur savoir faire ainsi 
que la qualité des produits locaux.

• Une gamme de 600 produits fabriqués en Ardèche avec des 
matières premières locales
• des restaurants et traiteurs proposant des menus ou plats 
composés à 80 % de produits ardéchois
• des points de vente et grossistes proposant une gamme de 
produits de proximité
• une saveur garantie par des jurys de dégustation
• des chartes qualitatives vérifiées par un organisme externe.

RETROUVEZ LA LISTE DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

https://pro.ardechelegout.fr/2021/06/11/la-liste-des-produits-goutez-lardeche/
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LISTINGS : catalogues de grossistes

Plusieurs grossistes sont agréés Goûtez 
l’Ardèche car ils s’engagent dans la 
promotion et la diffusion des produits 
ardéchois sur le territoire 

•Ardèche Frais (épicerie et produits frais)
•Cave Desbos (boissons)
•Sofabo (boissons)
•D’Ardèche et de Saison (fruits, légumes frais 
et produits fermiers)

RETROUVEZ LES CATALOGUES DE CES GROSSISTES EN 
LIGNE

http://pro.ardechelegout.fr/catalogues-des-grossistes-partenaires-dardeche-le-gout/
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LISTINGS : annuaire des professionnels de l'agroalimentaire en Ardèche

Cet annuaire répertorie plus de 200 
professionnels de la filière agroalimentaire 
ardéchoise 

•des producteurs et transformateurs
•des distributeurs et commerçants

Un moteur de recherche permet de réaliser 
des recherches avancées par mot clé, par 
signe de qualité, par localisation, par cible 
(ex: restauration collective)…

ACCÉDEZ À L'ANNUAIRE DE L'AGROALIMENTAIRE ARDÉCHOIS

https://pro.ardechelegout.fr/lardeche-sinvite-au-menu-dans-les-ehpad/pro.ardechelegout.fr/annuaire/
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LISTINGS : document regroupant 500 adresses et activités gourmandes : Miam Miam

Carnet de route des produits locaux 

•Plus de 500 bonnes adresses
• 200 évènements & marchés 

Guide de référence, mis à jour chaque année 
- Nombreuses adresses de producteurs locaux, répondant aux critères 
de qualité de Goûtez l’Ardèche, des labels bio ou AOP…
- Marchés 
- Boutiques de produits de proximité
- Restaurants valorisant les produits locaux.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE 2022

Pour obtenir la version papier, rendez-vous dans l’office de tourisme ardéchois 
le plus proche.

https://ardechelegout.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Miam_Miam_2022_BD.pdf


7



8

OUTILS : livret de recettes

Réalisation d’outils adaptés à différentes
cibles.

Ex. Livret de recettes pour le public sénior

12 suggestions de recettes (entrées, plats, 
accompagnements et desserts), élaborées à 
partir de produits ardéchois et adaptées aux 
besoins du public senior.

Ces fiches recettes indiquent également une 
estimation des coûts, des fournisseurs locaux 
potentiels et sont toutes proposées en version 
déclinée (enrichie ou texture adaptée).

> Pour télécharger le document, cliquez ici

https://pro.ardechelegout.fr/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/livret-recettes_vdef_web.pdf
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OUTILS : guide de l'approvisionnement local en restauration collective

Ce guide pratique met à disposition des 
acteurs de la restauration collective 
ardéchoise :

•des ressources pratiques, des outils 
accessibles gratuitement,
•un carnet d’adresses,
•des idées de menus pour chaque saison,
•un calendrier de la saisonnalité des produits 
ardéchois,
•des points de repères, des données 
chiffrées,
•des idées d’animations et des organismes 
ressources,
•des expériences et des témoignages

> Pour télécharger le document, cliquez ici

https://pro.ardechelegout.fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/01/Guide-restauration-collective_vdef_2021.pdf
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Communication

ACTIONS PRESSE / MEDIAS / RESEAUX
• Conférences de presse
• Partenariats avec TV07 et 

France Bleu Drôme Ardèche
• Publications sur les réseaux sociaux

PAGE WEB
Une page web destinée à la restauration collective 
et regroupant des outils, des contacts, des listings, des vidéos
» L’Ardèche au menu de la restauration collective (ardechelegout.fr)

KIT DE COMMUNICATION
• Guirlandes, 
• Affiches, flyers, 
• Visuels pour habiller les menus, 
• Etiquettes pour identifier les plats…

https://pro.ardechelegout.fr/lardeche-sinvite-au-menu-dans-les-ehpad/
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Ateliers sensoriels autour du goût et des produits locaux, de qualité et de saison

Ardèche le goût propose de multiples ateliers 
autour des produits ardéchois

« A tous les goûts », 
« De la nuance dans les saveurs », 
« Au pays des odeurs et des arômes », 
« Devine-moi sans me toucher », 
« Les yeux fermés », 
« L’exploration par les sons », 
« En toutes saisons », …

Un voyage des sens autour des richesses du territoire !

Ces animations et ateliers sont adaptés à tous les publics.

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE DES ATELIERS

http://ardechelegout.fr/a-la-decouverte-du-gout-et-des-produits-ardechois/
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Opération L’Ardèche s’invite au menu

Evènement durant un jour ou une semaine :

les restaurants (cuisine traditionnelle ou collective) 
participants proposent des menus ou plats à base de 
produits de proximité et affichent leurs fournisseurs.

En amont :

- Réunion d’information sur l’approvisionnement local et 
les outils à disposition 

- Accompagnement des professionnels qui le souhaitent

Campagne de communication : flyers, affiches, 
banderoles, conférence de presse et publications sur les 
réseaux sociaux,

Vidéo : découvrez le travail et l’engagement de l’équipe de l’EHPAD 
de Rochemure de Jaujac en Ardèche 
dans le cadre de l’opération « l’Ardèche s’invite au menu »
>> VIDÉO : CLIQUER ICI

https://www.youtube.com/watch?v=HINYbJaBcHk
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Opération L’Ardèche s’invite au menu

Notez dans vos agendas!

Prochaine édition au printemps 2023

Un évènement collectif visant à 
accompagner tous les acteurs de la
restauration collective ardéchoise 
(crèches, écoles, collèges, lycées, 
hôpitaux, EHPAD…) à la mise en place 
de menus à base de produits 
durables, de qualité (EGALIM) et 
locaux.

Méthode :

 Des moments collectifs (connaissance des produits et des 
filières, saisonnalité, démarches de qualité, outils à disposition)

 Du coaching individuel en fonction des demandes

 Des outils pour informer les professionnels et les usagers
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Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût »
4 av Europe unie - 07003 Privas cedex 3

04 75 28 20 08
contact@ardechelegout.fr

Contacts : Sandra TEYSSIER, Ardèche le goût

Pour les pro
www.ardechelegout.fr/pro

Toute l'actualité de l'agroalimentaire www.ardechelegout.fr

> Produits et restaurants sélectionnés
www.goutez-l-ardeche.fr
www.lesetapessavoureuses.fr

> Annuaire
www.ardeche-agroalimentaire.fr


