
Samedi - Barbecue du Mézenc
Adultes : 18 € / Enfants -12 ans : 10 € (portion réduite)

Salade verte, tomates, œufs
Grillades de Bœuf Fin Gras du Mézenc 

et gratin de pommes de terre 
Fromage de pays / Fruits de saison / Café

Dimanche midi - Menu Terroir
Adultes : 15 € / Enfants -12 ans : 9 € (portion réduite)

Galantine de foie de porc et queue de bœuf Fin Gras 
et sa marmelade de lentilles verte du Puy aux condiments

Estouffade de bœuf Fin Gras du Mézenc 
au lard gras et cabernet / Bombine aux cèpes

Picodon / Flan à la châtaigne maison / Café

- Service en plateau / Sous chapiteau -

Dimanche midi - Menu Dégustation
Adultes : 26 € / Enfants -12 ans : 15 € (portion réduite)

Pressé  de caille et foie gras aux raisins, confiture 
d’oignon rouge et sa verrine aux herbes fraiches

Pièce de bœuf Fin Gras grillée au barbecue 
et son coulis aux morillons 

Crique ardéchoise aux cèpes / Tomate provençale

Assortiment de fromages secs ou blanc

Tarte ardéchoise et coulis à la liqueur de châtaigne / Café

- Service à table, à l’assiette / Sous chapiteau -

Dimanche soir - Souper de fin
Adultes : 12 € - Enfants -12 ans : 8 € (portion réduite)

Hure de bœuf en gelée et condiment 

Rosbif Fin Gras du Mézenc et son coulis aux cèpes 
Lentilles  vertes aux lardons et châtaigne confit

Fromage du plateau

Coupelle de salade de fruits du moment / Café

- Service en plateau / Sous chapiteau -

repas
- les menus -

2 menus au choix pour le dimanche midi

Le prix des repas 
ne comprend pas le vin

Repas sur réservation en appelant au 
04 75 38 89 78 ou surwww.ardeche-sources-loire.com



NOM : Prénom : 

Adresse : 

CP : VillE :

Tél. : E-mail :

Samedi 3 juin, à midi :

............. Barbecue du Mézenc à 18g (Adultes) ............ g

............. Barbecue du Mézenc à 10g (Enfants) ............ g

Dimanche 4 juin, à midi :

............. Menu Terroir à 15g (Adultes) ............ g

............. Menu Terroir à 9g (Enfants) ............ g

............. Menu Dégustation à 26g (Adultes) ............ g

............. Menu Dégustation à 15g (Enfants) ............ g

Dimanche 4 juin, le soir :

............. Souper de fin à 12g (Adultes) ............ g

............. Souper de fin à 7g (Enfants) ............ g

Après avoir réservé par internet ou par téléphone, 
merci d’adresser votre règlement à 

Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise
Le Village – 07510 Sainte-Eulalie

BulleTin

d’inscripTion

pour les repas

Samedi 3 juin
à Chaudeyrolles (43)

à La Maison du Fin Gras

En ouverture de la fête 2017, 

venez déguster les grillades et acheter

votre viande avant que la saison ne 

se termine !

L’après midi, animation musicale 

avec The Hog Washers 

… et bien sûr vous pourrez visiter 

la Maison du Fin Gras ! 

(Tarif spécial fête)

renseignements auprès de

la maison du Fin Gras

04 71 56 17 67

a partir de 12h : le bœuf Fin Gras 

du mézenc façon barbecue !

Dimanche 4 juin
à Sainte-Eulalie (07)

Le matin

9h00 : Randonnée botanique accompagnée, 

     organisée par le Conservatoire Botanique 

     du Massif Central (RDV au stand du conservatoire 

     botanique à partir de 8h30)

10h00 : Démonstration de piquage de genêt par 

     Aimé MARCON (près de la ferme de Clastre)

10h30 : 4 Visite commentée par Elodie Blanc de la

     ferme de Clastre et de l’église de Ste-Eulalie 

     (RDV devant la ferme de Clastre)

     4 Conférence sur la batellerie en Loire haute

     par Jean LAVIGNE (salle polyvalente)

11h00 : Arrivée du défilé des éleveurs 

     et leurs bêtes au cœur du village

11h30 : Discours des officiels et apéritif musical

a partir de 12h00 : Repas « Fin Gras » 

Sous chapiteau, deux menus au choix !

L'après-midi

13h30 : Conférence sur la batellerie en Loire haute 

     par Jean LAVIGNE (salle polyvalente)

14h00 : Visite commentée par Elodie Blanc de la

      ferme de Clastre et de l’église de Ste-Eulalie 

      (RDV devant la ferme de Clastre)

14h30 : 4 1er épisode du reportage « Au fil 

     de la Loire » dans la salle polyvalente

     4 Démonstration de pose de lauze par 

     Florian JARLUT (près de la ferme de Clastre)

     4 Randonnée botanique accompagnée, 

     organisée par le Conservatoire Botanique du 

     Massif Central (RDV au stand à partir de14h)

15h00 : 4 Démonstration de piquage de genêt par 

     Aimé MARCON (près de la ferme de Clastre)

     4 Diffusion d’un diaporama réalisé par 

     l’école de Ste Eulalie (Salle polyvalente)

15h30 :  Grande parade 

du Fin Gras

    défilé des éleveurs et des bœufs

     et du cortège des animations et 

     participants à la Fête du Fin Gras 2017

17h00 : 2ème épisode du reportage « Au fil de la Loire »

   Le soir

a partir de 19h30 : Souper de fin animé 

par le comité des jeunes de Ste-Eulalie

le marché 

Vous y trouverez les producteurs 

du massif Mézenc-Gerbier et 

leurs produits : fromages, miels 

et autres saveurs locales, aux côtés 

des objets de l’artisanat, ... 

et bien sûr 

achetez 

votre viande 

Fin Gras du mézenc 

auprès des bouchers !

mais aussi

toute

le massif mézenc-Gerbier, 

aux sources de la loire 

Les offices de tourisme vous accueillent et vous

informent sur les sites à visiter, les animations à

venir, les hébergements du massif…

Les associations et institutions à vocation 

culturelle et patrimoniale vous accueillent sur 

leurs stands : l’Association des Amis du Mézenc, 

le Réseau des sites du Massif Mézenc-Gerbier, 

le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 

le Conservatoire Botanique du Massif Central, 

les festivals locaux, …

dès 14h : le coin 
des enfants

4   Jeux et activités manuelles pour 

     les enfants animé par Deambull

4   Balades en calèche 

4   Piscine à foin

Toute 
l'année,

vous accueille 
à chaudeyrolles (43)

Venez découvrir son musée, sa boutique de produits
du terroir et participer à ses différentes animations
pour tous publics.

la maison du Fin Gras 04 71 56 17 67
www.maisondufingras.com

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

pour profiter au mieux 

de la manifestation, 

retrouvez la monnaie 

spécialement frappée 

pour la Fête du Fin Gras : 

la mézine !

Procurez-vous dès votre arrivée 

vos pièces de Mézine que vous pouvez 

acheter à l’accueil ou au stand Fin Gras, 

à l’unité ou par lots, pour :

4 Déguster le Fin Gras du Mézenc toute 

la journée au stand de découverte 

du Fin Gras,

4 nouVeau ! à partir de 14h

Savourer sans modération le sirop de foin

et la glace à la violette,

4 Profiter des balades en calèche,

4 Participer aux activités pour enfants

4 Vous rafraîchir à la buvette,

4 … et beaucoup 

d’autres choses encore !

pour célébrer l’excellence de la viande 
AOP du Mézenc, les richesses de son terroir, 
et le savoir-faire des Hommes d’en Haut…

nouVeau ! Cette année, nous vous offrons la possibilité, si vous le souhaitez, de retirer vos tickets repas à l’avance : 
4 Auprès de l’Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise jusqu’au vendredi 2 juin inclus

4 Ou à la Maison du Fin Gras à Chaudeyrolles jusqu’au samedi 3 juin inclus 

4 Ou par voie postale dès réception de votre règlement accompagné de ce bulletin et d’une enveloppe préaffranchie et pré-adressée avant le 24 mai

le Fin Gras du mézenc - aop
Il s’agit d’une viande issue de bœufs et de génisses,
nés et élevés sur le massif du Mézenc. Produit 
saisonnier qui se déguste uniquement de février à
juin, après un long engraissement hivernal au foin,
il est reconnu par une AOC depuis 2006 et a obtenu
en 2013 la reconnaissance par l’Europe en AOP
(Appellation d’Origine Protégée).

La fête du Fin Gras se tient à la fin de la saison,
quand les éleveurs s’apprêtent à sortir les bêtes de
l’étable.

chaudeyrolles 44.950219 / 4.203123

sainte-eulalie 44.80943489 / 4.18906533Gps
« Programme sous réserve de modifications »

Photos : Mathieu Dupont - Association Fin Gras du Mézenc - Fotolia 
Graphisme : www.christophe.arsac.com / Impression : Imprimerie Chazot / Papier recylé

!

dimanche
la journée

l’espace de 

dégustation du Fin Gras

Venez déguster des recettes originales des 

bouchers et restaurateurs de l’association,, 

toutes à base de viande AOP Fin Gras 

du Mézenc. A savourer sans modération….

        nouveau 
a partir de 14h, dégustation du sirop de foin 

et de la glace à la violette !

alors pensez 
à vous 
procurer 

vos mézines !

Attention : les tickets repas sont à retirer avant 13h le dimanche. 
Après 13h, tout ticket non récupéré sera remis en vente.

J’adresse ci-joint un chèque de ……….…..€

à l’ordre de l’Association Fin Gras du Mézenc correspondant à ma réservation 

de repas pour la Fête du Fin Gras 2017 (détail ci-contre).

 Je souhaite recevoir mes tickets par voie postale 

et je joins à cet envoi une enveloppe affranchie et adressée

expo photo 

L’expo photo de René FESSY 

« La Loire source de vie » vous fera découvrir en 

37 clichés les savoir-faire ligériens : travail du bois, 

du fer, du verre, de la céramique etc... et même la vigne !

musique & spectacles 

dans tous les coins avec

le Ktipietok orkestar

la Batucada pagelada

les echassiers de la Troupe

Verbecelte et cie 

et leur nouveau spectacle floral 

« les Tisaniers » !

Avant tout envoi de règlement, réservation obligatoire sur www.ardeche-sources-loire.com
ou par téléphone auprès de l’Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise : 04 75 38 89 784


