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Fédération Nationale des Bistrots de Pays
Le Grand Carré - BP 41 - 04301 Forcalquier CEDEX

04 92 77 68 86 - contact@bistrotdepays.com

Venez vous installer à leur table 
et goûter à l’authenticité d’un café 
fumant, d’un sirop rafraîchissant, 

d’un franc casse-croûte ou d’un vrai 
repas de terroir. Le tout arrosé de 
bons conseils glanés auprès des 

bistrotières et bistrotiers.

La carte que vous tenez 
entre les mains est le 

passeport idéal pour aller 
à la rencontre des Bistrots 

de Pays de la Drôme

2021/2022

La convivialité 
retrouvée

Drôme

The map that you hold in 
your hands is the ideal 
passport to meet these local 
and authentic bistros called 
Bistrots de Pays. Come and sit 
down at their tables and taste 
the sincerity of a warm and 
steaming coffee, a refreshing 
fruit squash, a flavoursome 
snack or a truthfully menu of 
terroir based on local products. 
You should also find good 
recommendations from the 
owners of Bistrots de Pays to 
visit Drôme differently.

Cuvée Impériale

Jaillance

www.jaillance.com
-

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

CAVE DE DIE JAILLANCE  -  355 av de la Clairette 26150 DIE
Tél. : 04 75 22 30 15  -  accueil@jaillance.com  -  

C l a i r e t t e  d e  D i e



Quèsaco ?
Réunis autour d’une charte qualité, ces bistrots de village 
ouverts à l’année s’engagent notamment à :

• Mettre en valeur les produits locaux et de saison
• Proposer des animations festives et culturelles
•  Être un lieu de rencontres offrant des services 

de proximité

Bistrot de Pays, what else ?
These local bistrots are involved in a local project and they have to respect a 
quality charter in order to maintain rural areas alive.
They must then among other things :

• Be open all year round
• Promote local and seasonal products and courses inspired of local recipes
• Offer as far as possible a variety of services to the inhabitants of the 

village and to travellers (baker, press, grocer or main tourist information 
documents)

bistrotdepays.com 

À découvrir : spectacles, repas à thème, idées sortie, 
présentation détaillée de tous les Bistrots et plus encore ! 

Exhibitions, special meals, festive and cultural events, all the details 
on your Bistrot de Pays and even more! Visit our website.

Vous avez une remarque, une 
suggestion, un compliment à 
faire sur les Bistrots de Pays ?

Any comment, suggestion or 
compliment to make about 
a Bistrot de Pays ?

bistrotdepays.com

la convivialité
en un clic ! Votre avis nous intéresse !

NOUVEAU
À LA FABRIQUE

une HALLE GOURMANDE
de 300 m  avec nos 150 recettes, 
des offres exclusives, des gros 

conditionnements, notre sélection 
de plus de 350 produits locaux, 

un coin CAVE avec notre 
meilleure sélection de vins 

et alcools du coin !
Et bien plus encore... 
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26110 ST MAURICE / EYGUES - Tél. : 04 75 26 02 98 - www.biscuiteriedeprovence.com

de 300 m  avec nos 150 recettes, 

, notre sélection 
de plus de 350 produits locaux, 

- Tél. : 04 75 26 02 98 - www.biscuiteriedeprovence.com

Envie de prendre la clé des champs ?



Préparez vos escapades sur 
www.bistrotdepays.com
Animations, horaires, photos, spécialités…

La convivialité 
à la carte !

VAU C LU S E

A L P E S  D E
H AU T E - P R OV E N C E

1  Auberge de la Vallée de l’Oule
 04 75 27 21 66 • Cornillon sur l’Oule

2  L’Absinthe
 04 75 04 44 38 • La Garde Adhemar

3  Café Bert
 04 75 56 18 51 • Mirmande 

 Bistrot Sidoine
 04 75 54 78 57 • Saint-Restitut

5  Le Moulin de Vercoiran
 04 75 26 59 20 • Vercoiran

6  L’Auberge du Petit Bistrot
 04 75 27 61 90 • Vinsobres
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À proximité 
les Bistrots de Pays

À proximité 
les Bistrots de Pays

À proximité 
les Bistrots de Pays 

À proximité 
les Bistrots de Pays


