


Eau thermale Avène  Le 
Restaurant
04 67 23 44 45 • Avène 
avene.hotel@pierre-fabre.com

Le Relais de Ceilhes
Bernard Bessière : 04 67 23 42 09
Ceilhes • www.accueil-avene.fr

Le Bouchon d’Orb
Jean Pierre ALBRESPY :
04 67 97 70 45 - 06 67 72 89 24
LUNAS
contact@restaurant-hauts-canton.fr

Restaurant l’Ortensia
Mathieu Vidal : 04 99 42 00 91
contact@lortensia.fr • www.lortensia.fr

La Forge
Yannick Dugas : 04 67 95 13 13
Bédarieux • restaurantlaforge@sfr.fr

Le Berbère Palace
Ouarzazate (Maroc) 
info@hotel-berberepalace.com

Artisan Pâtissier 
«Ricot» Sylvain Ricot : 
04 67 23 80 46
Le Bousquet d’Orb
Mp.evans@neuf.fr

Tickets en vente 
à l’Office de tourisme 

Grand Orb et chez 
tous les restaurateurs

Réservation 
fortement conseillée

Places limitées 
à 500 personnes.

Eau thermale Avène
Le Restaurant
Tomate grenadine, fruits 
rouges, menthe fraîche

accompagné du vin « Blanc » 
des Caveaux de Capimont

Le Relais 
de Ceilhes

Petits choux à la mousse de 
roquefort condiment noix, 

pommes, céleri
accompagné du vin « Rouge » 

du Domaine de l’Ametlier

Le Bouchon d’Orb
Tartare de truite saumonée du 

Gravezon
Accompagné du vin « Blanc » 

du Domaine de la Croix Ronde

La Forge
Pressé de confit de gésiers, 
croutons à l’ail de Lautrec

accompagné du vin « Rouge » 
de la Grange de Philip

artisan pâtissier «Ricot»
Pina colada coco ananas 

exotique. Macarons à l’ancienne 
à la noix de coco

accompagné de « pétillant »   
méthode traditionnelle 
du Caveaux de Capimont

Les restaurateurs 
invitent les vignerons 
de la Haute Vallée de 
l’Orb qui proposeront 
une dégustation de vin 
en accord avec chaque 
assiette gourmande.

Dans le cadre 
du jumelage 
«Bédarieux 

Ouarzazate» présence du 
Berbère Palace 
Ouarzazate Maroc. 
www.ouarzazate.com et
www.leberberepalace.com

 Le Berbère Palace
Timbales de riz sauvage aux 

petits légumes
accompagné du vin « Rouge » 

du Domaine de Pélissols

 l’Ortensia
Petit pois, chèvre, Noisette, 

Romarin
accompagné du vin « Rosé » 

du Domaine Jouvet

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération

Au dessert, moments forts 
avec la présentation 
des cuisiniers et mise 

en valeur de leur 
travail en présence de 

personnalités. 
L’occasion de remercier 
les participants à cette 

19ème et dernière édition 
des « Cuisines dans 
la Rue ». Nouvelles 

perspectives et nouvelles 
orientations pour 
l’Association « Des 

Cuisines et des Monts ».

Animation musicale : 
Groupe Orange trio music

Avec la participation 
de la SICA du Caroux


