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Provence-Alpes-Côte d’Azur

4 nouveaux
bistrots

La convivialité retrouvée



Les Bistrots de Pays participent 
pleinement à la richesse et au 
rayonnement de notre belle région.

They are fully involved in the
increasing influence of our
beautiful Region.

Édito
La Région Sud est riche de 
paysages exceptionnels et 
d’un patrimoine culturel 
unique. La Provence, les 
Alpes et la Côte d’Azur 
accueillent chaque année 

plus de 30 millions de touristes. Ce rayonnement international est aussi 
le fruit d’un art de vivre incomparable porté par les acteurs présents sur 
tous nos territoires. Notre action consiste à impulser, accompagner et 
renforcer l’attractivité régionale tout en mettant en œuvre le Plan climat 
que nous avons initié. Véritables lieux de vie, animateurs de villages et 
relais des productions locales, les Bistrots de Pays répondent à nos 
exigences en termes d’activité et d’environnement. Depuis plusieurs 
années, les Bistrots de Pays proposent aux visiteurs et aux habitants des 
espaces de découvertes et de partage. Des menus composés avec des 
produits locaux et de saison, des animations culturelles de qualité, des 
opportunités de services difficiles à trouver en zone rurale… les Bistrots 
conjuguent délicieusement terroir, art et convivialité. Ce guide régional 
constitue une magnifique invitation à la balade gourmande, au détour 
inattendu, à la rencontre insolite. Je tiens à saluer très chaleureusement 
toutes les femmes et les hommes de notre région qui lui donnent vie. Je 
réaffirme l’engagement fort de notre Région Sud à leurs côtés en faveur 
de l’avenir harmonieux de nos territoires.

The south east region of 
France is rich with outs-
tanding landscapes and 
unique cultural heritage. 
Provence, Alps and the 
Côte d’Azur welcomes 

more than 30 million tourists every year. This international popularity is 
also the fruit of an incomparable lifestyle related to the actors present in 
all of our territories. Our action consists of boosting, assisting and rein-
forcing the attraction of the region, whilst respecting the « climate plan » 
that we initiated. Authentic life places, village festivities, the Bistrots de 
Pays satisfy our requirements in terms of activity and environment. 
For many years the Bistrots de Pays have offered spaces of discovery 
and sharing to visitors and inhabitants. Menus made with local and sea-
sonal products, quality cultural activities and services usually difficult 
to find in rural areas… The bistros deliciously combine local food, art 
and conviviality. This regional guide constitutes a great motivation to an 
eating tour, made of unexpected turnings, unusual meetings. I want to 
greet the local men and women who keep our area alive. I reaffirm my 
strong commitment to them, in favour of a harmonious future for our 
territories.

Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur



La carte que vous tenez entre les mains est le passeport 
idéal pour aller à la rencontre des Bistrots de Pays en
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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.

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 differently 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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 involving in a local project and they have
to respect a quality charter in order to maintain alive rural areas.
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)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
Excess drinking is bad for your health, make sure you drink in moderation.

Vivez les dîners-spectacles qui font battre les cœurs de la ruralité. 
Des tournées artistiques et gourmandes programmées par la 
Régie culturelle régionale au printemps et à l’automne. Réservez 
vite votre table !
Enjoy dinner shows that keep the countryside alive. These artistic 
and gourmet tours are organized in Spring and in Autumn by the 
regional cultural office. Book your table quickly !

La programmation sur / program and informations
www.regie-maregionsud.com

Envie de prendre la clé des champs ?
Scènes de 
Bistrots



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

La convivialité
à la carte !

Alpes de Haute-Provence
1  Bar des Alpes | 04 92 74 79 41 | Cruis 
2  Lou Mile Sol | 04 92 34 08 44 | Le Brusquet 
3  Bistrot de l’Etape | 04 92 62 06 21 | Les Omergues 
4  La terrasse de Lurs | 04 92 87 77 52 | Lurs 
5  Le Fougassais | 04 92 77 00 92 | Mallefougasse 
6  Le Cheval Blanc | 04 92 62 21 70 | Marcoux 
7  Le Café de Niozelles | 04 92 73 10 17 | Niozelles 
8  Le Bistrot de Pierrerue | 04 92 75 33 00 | Pierrerue 
9  Les Lavandins | 04 92 78 41 54 | Puimichel 
10  Le Lupin Blanc | 04 92 73 25 41
 Revest-des-Brousses 
11  Les Drailles | 04 92 35 08 29 | Selonnet 
12  Le Bon Accueil | 04 92 83 90 79 | Thorame-Haute 
13  Café des Lavandes | 04 92 75 62 14 | Vachères 

Alpes Maritimes
14  Auberge de Calendal | 04 93 05 82 32 | Aiglun  
15  Le Relais du Mercantour | 04 93 02 35 94 |  Beuil  
16  Auberge du Baouroux | 04 93 60 32 10 | Caille 
17  Le Bistrot de Sophie | 04 93 59 11 19 | Coursegoules 
18  Le Bistrot des Sources | 09 83 30 00 76 | Peillon  
19  Auberge du Moulin | 04 93 02 09 06 | Roubion 
20  Auberge de Sauze | 04 93 05 57 70 | Sauze

Hautes-Alpes
21  L’Étincelle | 04 92 58 90 70 | Agnières-en-Dévoluy 
22  Hôtel d’Izoard | 04 92 21 06 49 | Cervières 
23  Auberge des Écrins | 04 92 51 76 89 | Champoléon
24  Auberge d’Eygliers | 04 92 45 03 15 | Eygliers
25  Auberge Gaillard | 04 92 43 40 99 | La Motte-en-Champsaur  

26  Le Petit Renard | 04 92 50 06 20 | Station de Laye
27  Auberge des Baronnies | 06 51 12 91 38 | L’Épine 
28  Au Bon Coin | 06 72 12 21 09 | Névache 

Var
29  Café de France | 04 94 76 91 59 | Comps-sur-Artuby 
30  Le Bar du Lavoir | 04 83 11 13 88 | La Bastide  
31  La Mérenda | 04 93 60 77 05 | La Martre 
32  Le Bellevue | 04 94 85 87 45 | Moissac-Bellevue 
33  Lou Cigaloun | 04 94 04 42 67 | St-Antonin-du-Var 
34  Bistro Tazie | 04 94 37 50 01 | Ste-Anastasie-sur-Issole 
35  Le Cercle du Progrès | 04 94 80 64 82 | St-Martin-de-Pallières 
36  La Cascade | 04 94 04 77 00 | Sillans-la-Cascade

Vaucluse
37   La Fourchette du Ventoux | 04 90 28 97 86 

 Beaumont-du-Ventoux 
38   L’Auberge de Brantes | 04 75 28 01 68 | Brantes 
39   L’Authentic | 04 90 75 71 90 | Caseneuve 
40   Le Saint Romain | 04 90 65 34 25 | Crillon-le-Brave 
41   Bistro de Lafare | 04 90 28 19 44 | Lafare 
42   L’imprévu | 04 32 50 17 91 | Les Beaumettes 
43   Le Crillon | 04 90 72 60 31 | Murs  
44   Bistro les Poulivets | 04 90 05 88 31 | Oppède-les-Poulivets  
45  Chez Claudette | 04 90 28 92 23 | St-Roman-de-Malegarde 
46   Chez Gégène | 04 90 28 98 42 | Travaillan 
47   Les Acacias | 04 90 66 14 07 | Uchaux
48  Bar des amis | 04 90 75 01 77 | Villars

1 territoire 3 destinations

  Établissement labellisé Qualité Tourisme 
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Votre avis nous intéresse !
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 ?

Rendez-vous sur / Visit our website 
 www.bistrotdepays.com

ou écrivez à / or send us your feedback at :

Fédération Nationale des Bistrots de 
Pays

Le Grand Carré - BP 41 - 04301 Forcalquier CEDEX

Scènes de Bistrots, spectacles, repas à thème, 
idées sortie, Rando Bistrot... Toute l’année, faites 
le plein de bons plans dans les Bistrots de Pays ! 
Découvrez l’agenda et inscrivez-vous à la news-
letter sur : www.bistrotdepays.com

Scènes de Bistrots, shows, concerts, theme meals, 
day out, Rando Bistrot… All year round, enjoy 
the best plans in the Bistrots de Pays ! Discover 
the programme and subsribe to the newsletter on 
www.bistrotdepays.com

 Ça bouge !
dans les Bistrots de Pays 
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