
Samedi - Barbecue du Mézenc
Adultes : 18 € - Enfants moins de 12 ans : 10 €

Salade de lentilles vertes du Puy
Grillades de Bœuf Fin Gras du Mézenc 

et leur accompagnement
Fromage de pays - Fruits de saison - Café Dimanche midi - Menu Terroir

Adultes : 15 €

Caillette Ardéchoise - Terrine de Campagne
Estouffade de Fin Gras à la bière d’Ardèche

Pommes vapeur
Fromage - Tarte aux fraises - Café

- Service en plateau / Sous chapiteau -

Dimanche midi - Menu Dégustation
Adultes : 26 €

Carpaccio de Fin Gras mariné aux herbes
Mesclun de salades

Rosbif de Fin Gras sauce Syrah
Risotto aux asperges

Assortiment de fromages secs ou blanc
Moelleux à la châtaigne et sa boule de glace - Café

- Service à table, à l’assiette / Sous chapiteau - Dimanche soir - Souper de fin
Adultes : 12 € - Enfants moins de 12 ans : 7 €

Terrine d’effiloché de bœuf Fin Gras
Boulettes de Fin Gras sauce tomate - Pâtes

Salade verte
Fromage - Tarte aux pommes - Café

- Service en plateau / Sous chapiteau -

repas
les menus

- 2 menus au choix pour le dimanche midi + 1 menu enfant -

- Le prix des repas ne comprend pas le vin -

Repas sur réservation en retournant 
le bulletin au dos de ce volet ou par internet 

www.mezencloiresauvage.com

Dimanche midi - Menu enfant 
(Enfants moins de 12 ans) : 8 €

Saucisson d’Ardèche - Tomates
Hachis Parmentier au Bœuf Fin Gras

Tarte aux fraises

- Service en plateau / Sous chapiteau -



NOm :

Prénom : 

Adresse : 

CP : ViLLE :

Tél. : E-mail :

dimanche 5 juin, à midi :

............. Menu Terroir à 15g TOTAL ............ g

............. Menu Dégustation à 26g TOTAL ............ g

............. Menu enfant à 8g (- de 12 ans) TOTAL ............ g

dimanche 5 juin, le soir :

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

............. Souper de fin à 7g (Enfants - de 12 ans) TOTAL ............ g

............. REPAS dIMANCHE TOTAL .............g

Chèque à l’ordre de « Gamon Traiteur »

Après le 20 mai, merci de téléphoner obligatoirement à l’Office de Tourisme 
Mézenc Loire Sauvage avant l’envoi de votre bulletin : 04 71 08 31 08

Bulletin

d’inscription

pour les repas

Samedi 4 juin
à Chaudeyrolles (43)

à La Maison du Fin Gras

En ouverture de la fête 2016, 

venez déguster les grillades et acheter

votre viande avant que la saison ne 

se termine !

L’après midi, animations diverses, 

… 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 5 juin à Fay sur Lignon (43)

Le matin

9h00 : Randonnée botanique accompagnée, organisée 

     par le Conservatoire Botanique du Massif Central 

     (RDV au stand du conservatoire botanique à partir 

     de 8h30 / Durée : 2h environ)

de 10h à 12h :     matinée découverte 

      du patrimoine de fay !
     

en continu de 10h à 12h : Visites guidées de : 

- L’ancienne fabrique de fourneaux « Roche-Bruchet », 

  rue de l’église 

- L’ancienne forge de la famille Dugua, rue Montgardy 

- L’église de Fay,

10h : départ pour une visite accompagnée de l’ancien 

moulin de la famille Ferrier, au Pont du Mont (RDV à 

l’accueil de la Fête à partir de 9h30 / 15 minutes de marche)

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 terroir sous chapiteau, 

     deux menus au choix !

L'après-midi

dès 14h00 : Musique et 

spectacle dans tous les coins avec :

     - Les Echassiers de la Troupe Verbecelte et Cie 

     et leur cortège floral du Mézenc !

     - La Banda Croque Meitat

     - La Batterie-Fanfare Lizieux-Mézenc

14h30 : Randonnée botanique accompagnée, 

     organisée par le Conservatoire Botanique 

     du Massif Central (RDV au stand du conservatoire 

     botanique à partir de 14h00 / Durée : 2h environ)

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 2016

17h00 : Concours « modèle et allure » de chevaux 

     de la race Auvergne 

   Le soir

        a partir de 19h30 : Souper de fin 

    avec animation musicale

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,

l’association Les Amis de Rochebonne, 

le Conservatoire Botanique du Massif Central,

Terre de liens, les festivals locaux, …

dès 14h : le coin 

des enfants

-  Jeux et activités 

  manuelles pour 

  les enfants

-  Balades en calèche

a la découverte de fay

Suivez les flèches sur le chemin des enseignes 

et partez à la découverte du bourg de Fay qui

fut le pôle commercial de la région jusque dans 

les années 80, avec ses nombreux commerces, 

ses cafés - jusqu'à 32 ! - et ses foires.

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

nouVeau !

pour toujours plus vous satisfaire 

et vous permettre de profiter au 

maximum de la manifestation, 

le pass’fête est remplacé 

cette année par la toute 

nouvelle 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 :

- déguster le Fin Gras du Mézenc toute 

la journée au stand de découverte 

du Fin Gras,

- Savourer sans modération la glace 

au foin, à partir de 14h

- Profiter des balades en calèche,

- Participer aux activités pour enfants

- Vous rafraîchir à la buvette,

- Visiter la Maison du Fin Gras (Attention 

la Maison sera fermée le dimanche de la fête),

- … et beaucoup d’autres choses encore !

* Jetons non échangeables et non remboursables

pour célébrer l’excellence de la viande 
AOP du Mézenc, les richesses de son terroir, 

et le savoir-faire des Hommes d’en Haut…

Samedi 4 juin, à midi :

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

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

............. REPAS SAMEdI TOTAL .............g

Chèque à l’ordre de « La Maison du Fin Gras »

Bulletin d'inscription à retourner, avant le 20 mai 2016, accompagné de votre règlement

par chèque (Attention à l’ordre du chèque - voir ci-dessous) à l'adresse suivante :

Office de Tourisme Mézenc Loire Sauvage - Place du Mézenc - 43150 Les Estables

le fin Gras de 
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.

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

chaudeyrolles 44.950219 / 4.203123

fay-sur-lignon 44.865449 / 4.274846Gps« Programme sous réserve de modifications »

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

!

exposition « la foire aux 

chevaux de fay-sur-lignon »

Une exposition de clichés du photographe 

Lucien Soyère qui vous fera découvrir l’ambiance

de la foire aux chevaux de Fay, qui se tient depuis

des décennies le 20 octobre de chaque année.

en + : un reportage d’archive de 

1995 sur la foire grasse du Béage, 

également filmé par Lucien Soyère…

alors que la démarche de reconnaissance

du Fin Gras n’était pas encore née !

dimanche
la journée

l’espace de 

dégustation du fin Gras

Venez déguster des recettes originales, 

toutes à base de viande AOP Fin Gras 

du Mézenc. A savourer sans modération….

        a partir de 14h, dégustation de 

    la désormais célèbre glace 

    au foin du Mézenc !

pensez à vous 

procurer vos mézines !

le cheval d’auvergne, 

invité de la fête du fin Gras 2016

Alors que la foire des chevaux fut un socle de 

la renommée de Fay, l’Association Nationale 

du Cheval de Race Auvergne sera présente

toute la journée sur la fête avec une dizaine 

de spécimens. Cette race étant notamment une

très proche « cousine » de celle autrefois appelée 

localement « jument de Fay »…


