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Boucheries - traiteurs
Pays de Lamastre

Commerces
Boucherie de l'Eyrieux
5 place Seignobos · 07270 Lamastre
04 75 06 42 78
contact@boucherie-eyrieux.com
www.boucherie-eyrieux.com/
Boucherie-Charcuterie traditionnelle et artisanale. Nous vous proposons désormais de retrouver nos
produits en vente sur internet pour une livraison en 24h partout en France.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Du mardi au dimanche de 7h à 12h30.

Commerces
Boucherie-Charcuterie Brun
1 place Montgolfier · 07270 Lamastre
04 75 06 43 80
brunstephanie07@gmail.com
Fabrication de produits typiquement ardéchois : caillette, graton, museau, saucisson de montagne, viande
de pays, charcuterie maison.
Nos volailles fermières sont labélisées "Label Rouge."
Nous vous proposons également des plats cuisinés : paëlla, couscous, lasagne, Choucroute.
Retrouvez également des pizzas, des plateaux de charcuteries, cuisses de grenouilles mais encore des
légumes, garnitures et viandes cuisinées en tous genres.
De février à juin, profitez su "Fin gras de Mezenc."
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
6h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Commerces
Charcuterie Mougey

12 place Seignobos · 12 bis place Seignobos · 07270 Lamastre
04 75 06 62 79
dmougey@orange.fr
www.charcuterie-ardeche.com
Fabrication de produits typiquement ardéchois : caillettes, graton, museau, saucisson sec.
Spécialité de la saucisse sèche au picodon et aux châtaignes. Terrines en conserves maisons.
Produits sans colorant.
Champion de France 2019 de saucissons secs.
Vente de produits sélectionnés par Goûtez l'Ardèche® : terrine aux châtaigne
Nous sélectionnons scrupuleusement les matières premières locales.
Celles-ci constituent la base d’une fabrication artisanale de premier choix.
Parmi nos spécialités :
· Le saucisson sec,
· La saucisse sèche,
· La saucisse sèche aux Picodons,
· La saucisse sèche à la Châtaigne,
· La noix de Jambon cru,
· Les caillettes,
Mais aussi les produits traditionnels : Le Jésus, la rosette, la poitrine roulée, les pâtés et terrines de campagnes, le gratton…

Commerces
Cocina Del Mundo
Chantepoule · 07570 Désaignes
04 75 09 38 50
malva-mate@hotmail.com
Confection des recettes et plats issus de différentes régions ou pays.
Les recettes sont proposées sur les marchés, ou/et sur commande. Prestations, clefs en main, sur
commande pour tous événements ( mariage, anniversaires, etc..)
Détail de l'activité de ventes sur les marchés:
- Base permanente : Empanadas (spécialités sud américaines selon les recettes chiliennes).
- 1 plat du jour issu d'un pays ou d'une région changeant chaque semaine. (exemple : semaine italienne, semaine mexicaine, semaine
alsacienne, etc...)
Ouvertures
Du 01/04 au 31/12/2021.

Tarifs
Plat du jour: 12€ - Empanadas: 3€ l'unité. Commandes traiteur sur devis.
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Pizzerias
Pays de Lamastre

Restaurant
Chez Sylvain
07270 Nozières
04 75 08 09 63
Retrouvez des Pizzas à emporter diverses et variés : base tomate et base crème.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les vendredis et samedis.
Sur réservation.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Restaurant
Chez Vic
28 place Seignobos · 07270 Lamastre
04 75 06 44 10
victorvalla68@gmail.com
Chez Vic nous vous proposons des pizzas sur place ou à emporter.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 7h30 à 22h.
Fermé le lundi.

Restaurant
La Pizz
Rue de la Poste · 07570 Désaignes
06 38 33 23 85
frederic.michon@orange.fr
Fabrication artisanale de pizza à emporter. Possibilité de manger sur place ( manges-debout ).

Ouvertures
Du 02/01 au 31/05/2022, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 18h à 22h.
Service soir.
Classement guides : Le petit futé
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Restaurant
L'Auberge de Retourtour
12 rue de Retourtour · 07270 Lamastre
04 75 06 07 85
retourtour@laposte.net
Notre auberge se trouve dans un cadre exceptionnel à la sortie de Lamastre. Face au plan d'eau avec
baignade surveillée en été. Nous disposons d'un parking. Navette gratuite pour les voyageurs du Mastrou.
Nouveau : pizzas artisanales faites maison.
Ouvertures
Du 10/04 au 01/11/2022, tous les jours de 11h30 à 23h.
Service midi et soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Menu enfant : à partir de 7,50 €
Menu groupe : à partir de 25 €
Plat du jour : à partir de 9,80 €
Menu du jour : à partir de 14,80 €.
Menus à 23 e et 31,80 €.

Restaurant
Le Lieu-dit
1 avenue Boissy d'Anglas · 07270 Lamastre
04 75 06 59 39
Pizzeria au coeur de la ville de Lamastre.
Panini et snacks divers.
Bar disponible sur place.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 17h à 22h.
Fermé lundi, mardi et mercredi.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Restaurant
Pizza Dine
3 place Rampon · 07270 Lamastre
04 75 09 41 17
pizzadine-lamastre.fr
Pizzas, Kebab, Paninis, Tacos et Sandwichs à emporter.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
11h à 14h et de 17h à 22h. Le dimanche de 17h à 22h.
Fermé le lundi.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Formules de 8,5 € à 10 €.

