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LaCharte

L’opération Bistrot de Pays® est une démarche originale mobilisant des 
établissements (bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans 
un projet de pays.

Le label Bistrot de Pays® a pour but, à travers un réseau local d’animation, 
de contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et 
social en milieu rural par le maintien – ou la recréation – du café de village 
multiservices de proximité.

Véritable ambassadeur de son Pays, le cafetier s’engage à respecter une 
charte nationale de qualité, un Bistrot de Pays® doit donc :

• Être situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants.

• Constituer le dernier – ou l’un des derniers – commerce(s) du village.

• Être ouvert toute l’année.

• Proposer, autant que possible, les services de base non assurés par 
ailleurs dans le village (tels que dépôt de pain, de tabacs, de journaux, petite 
épicerie…).

• Disposer des principaux documents d’information touristique locale.

• Organiser des animations festives et culturelles (au moins 3 par an).

• Promouvoir les produits du terroir.

www.bistrotdepays.com

Ambassadeurs de territoire
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Toute l’o�re 
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22, rue de la République
10310 CHESSY-LES-PRES

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

Auberge de la Prairie
1

Michel DUFOUR
+33(0)3 25 76 86 90
 Ouverture de 12h à 14h 

 puis à partir de 18h30.
 Fermeture : le dimanche soir
 et lundi toute la journée.

 Coordonnées GPS :
 48°01’31.2’’N 3°54’47.2’’E

A deux pas d’Ervy-Le-Châtel, l’Auberge de la Prairie se niche 
dans un adorable petit village à l’architecture préservée. Pour 
passer un bon moment, dans une ambiance chaleureuse et 
familiale, Michel et Sabine vous proposent une cuisine façon 
« Grand-mère alsacienne » généreuse et le tout sans chichis. 
Vous seront servis des produits du terroir Aubois et Alsacien 
et des vins en harmonie. On découvre aux beaux jours la 
terrasse fleurie et son salon extérieur. On y resterait… 

 Menu du jour 12,50 €
+ carte midi et soir et menu du marché à partir de 24 $ 

Langues parlées : français, allemand, anglais, alsacien

Moyens de paiement : espèce, chèque,
et carte bleue 

Restaurant, traiteur.
Pizzas sur place et à emporter.

Ateliers d’art, peinture, sculpture sur bois, 
ferronnerie d’art, porcelaine, randonnées 
pédestres et VTT, plan d’eau de pêche 
et rivière de l’Armance, Halle circulaire 
du XIXe siècle à Ervy le Châtel, unique 
en Europe. Producteurs de fromages 
fermiers (Chaource, Soumaintrain) et
de pain au levain.

Coup de cœur

La champignonnière
de Cussangy

Cussangy.
La champignonnière de Cussangy 
produit des champignons depuis 
30 ans, et vous invite à venir 
découvrir et déguster ses spécialités 
particulièrement la fondue de 
champignons au chaource ou bien la 
fricassée de champignons à la bière 
de Saint Martin de Bossenay.
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33, Grande Rue
10210 COUSSEGREY

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

Le Coq au Vin
2

Entre vignobles champenois et bourguignon,
à la frontière entre l’Aube et l’Yonne, il est midi :
le moment de faire une pause gourmande surement
bien méritée à Coussegrey. 
Roger est aux fourneaux et Lydie en salle : au Coq au Vin, 
on se régale dans la bonne humeur de savoureux plats faits 
maison.  Les produits locaux y ont une belle place.

Le plus : les généreux plateaux de fromages, Chaource
et Soumaintrain

 Menu du jour (entrée, plat, fromage,
 ¼ vin, dessert, café) 14 €

Langues parlées : français

Moyens de paiement : espèce, chèque,
et carte bleue

Bar, restaurant, traiteur, tabac.

L’église de Chaource, dédiée à Saint Jean 
Baptiste et son véritable trésor, chef-d’œuvre 
de l’Ecole Troyenne : la Mise au tombeau du 
Maître de Chaource, réalisée en 1515. Vins 
de Bourgogne, Champignonnière, Fromage 
de Chaource et son musée. Domaine Saint 
Georges à Etourvy, circuit pédestre et VTT 
des Dagoniots.

Coup de cœur

EARL Mademoiselle
Chèvre

Coussegrey.
Venez rendre visite à Nena, Crème 
ou encore Bêtise, les chèvres et 
chevrettes de Mademoiselle Chèvre, 
sans oublier le bouc Fortune pour 
découvrir le monde caprin et ses 
fromages. Tous les soirs, de 17h à 19h 
assistez à la traite des « filles » dans la 
bonne humeur.

Roger SAUVAGEOT
et Lydie GYE-JACQUOT
 +33(0)3 25 70 05 38
 Du lundi au vendredi de 7h15 à 

 19h15 et le samedi de 8h30 à 18h30
 Fermé le dimanche sauf si repas
 sur réservation 

 Restauration le midi du lundi au 
 vendredi. Restauration le week-end 
 uniquement sur réservation
 20 personnes minimum
 (banquet, mariage, repas de famille).

 Coordonnées GPS :
 47°57’18.9’’N 4°01’02.5’’E
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1 bis, rue de l’Eglise
10130 EAUX PUISEAUX

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

Chez Gibus “Le Puisotin”
3

Gibus PLUSQUELLEC
 +33(0)3 25 40 19 44

@ yatou@chez-gibus.com
 www.chez-gibus.com

 8h - 13h30 et 18h - 21h30
 Fermé le mercredi midi

 Coordonnées GPS :
 48°07’21.3’’N 3°53’23.1’’E

Cuisinier-voyageur, Gibus a parcouru le monde avant 
de s’installer dans le village d’Eaux-Puiseaux. Une salle 
accueillante, une petite épicerie de village et ses pots 
à bonbons, une terrasse avec vue sur les vallons de 
l’Armance : il fait bon s’arrêter là. Cassoulet toulousain, 
moelleux au Chaource ou nems : sa cuisine est un savant 
mélange d’influences, des terroirs d’ici et d’ailleurs. 

Le plus : envie d’un plat original ? Demandez à Gibus,
il est ouvert à toutes les propositions.

 Restauration traditionnelle 15 € - 25 €

Langues parlées : français, anglais, espagnol

Moyens de paiement : espèce, chèque  

Restaurant.
Epicerie, Point Poste, dépôt de gaz,
dépôt de pain, presse locale.
Restauration sur commande :
plats régionaux et du monde.

Le lavoir, salle d’exposition, balades
à dos d’âne et musée agricole, randonnée 
pédestre et VTT, fromagerie, cidre et 
volaille fermière. Chapelle Saint Joseph 
surplombant les contreforts du Pays 
d’Othe et ses vergers.

Coup de cœur

Ferme d’Hotte
Eaux-Puiseaux.
Gérard et Corinne Hotte vous 
accueillent sur leur exploitation 
pour déguster leurs productions à 
base de pommes (cidres et ratafias, 
jus de fruits, liqueurs, confitures, 
vinaigres de cidre…) mais aussi pour 
découvrir leur grange champenoise, 
spécialement aménagée qui abrite 
une collection de pressoirs, alambics, 
broyeurs, casses-pommes....
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1, rue Léandre Denis
10190 FONTVANNES

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

L’auberge de la Vanne
4

Isabelle DUBRULLE
 +33(0)3 25 81 12 93
 Horaire d’ouverture

 9h - 14h et 18h - 20h
 Restauration
 12h - 13h30 et 19h - 20h
 Fermé les lundi, mardi, mercredi
 et dimanche soir

 Coordonnées GPS :
 48°16’43.2’’N 3°52’24.0’’E

Bar, restaurant.

De l’Auberge, par un petit escalier, on gagne 
l’église de Fontvannes, dont les abords 
permettent de profiter d’une vue imprenable sur 
l’ensemble du village. Construite au XVIe siècle, 
réédifiée au XIXe, elle renferme un magnifique 
retable de bois du XVIe siècle, unique dans 
le département, sculpté en ronde bosse par 
des artistes de l’École Troyenne. Entre autres 
trésors, on admirera deux vierges à l’enfant, 
dont une du XIVe siècle, un portrait de Bernard 
de Clairvaux, toile du XVIIIe siècle et un célèbre 
lavement de pieds, peinture sur panneaux de 
bois de 1619 signée par Armand Dettier.
L’église a été construite sur un éperon rocheux 
que l’on nomme la Pointe du Pimont. Sous cette 
colline naît la principale source de la Vanne dont 
l’eau est recueillie dans un lavoir à l’élégante 
architecture à pans de bois, construit en 1840 
et restauré en 1993. 

Coup de cœur

Champagne Leroy FM
Montgueux.
Situés en plein cœur du vignoble 
de Montgueux, nous cultivons avec 
passion notre vignoble de 2,3 hectares
dans le plus grand respect de la 
tradition champenoise.
Nous sommes heureux de vous 
accueillir au sein de  notre caveau de 
dégustation, ouvert depuis juin 2011
afin de vous faire découvrir notre 
production et de partager notre passion.

Aux sources de la Vanne et au pied de l’église Saint-Alban, 
l’Auberge bénéficie, au coeur du village, d’un cadre charmant. 
On peut s’y réchauffer l’hiver au feu de bois ou y flâner l’été : 
en toute saison, l’accueil est chaleureux et souriant.  
La table est «familiale» et soignée : Thierry propose des plats  
élaborés à base de produits frais - priorité à la qualité ! 
Une vraie cuisine maison qui a du goût et de l’originalité, quel 
que soit le budget. 
Un restaurant où il fait bon s’arrêter, le temps d’une pause 
gourmande - et où l’on revient volontiers. 

Le plus : menu a l’ardoise changeant au grès des saisons.

 Menu à partir de 14 €

Langues parlées : français

Moyens de paiement : espèce, ticket
restaurant et carte bleue
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7, place Gambetta
10190 PALIS

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

Brasserie des Tilleuls
5

Christophe BLANCHET
+33(0)3 25 46 87 96
 Bar : tous les jours de 8h00 à 18h00

 (fermé le mercredi après- midi et le dimanche 
 après le service).
 Restaurant : ouvert de 12h00 à 13h30
 (du mardi au vendredi).
 Le WE uniquement sur réservation : le samedi midi, 
 samedi soir et dimanche midi. Fermé le lundi.

 Coordonnées GPS : 48°17’16.7’’N 3°42’27.4’’E

Après avoir fait leurs armes dans une maison réputée
de la région, Christophe et Sandrine se sont installés ici,
à Pâlis, entre Pays d’Othe et Nogentais. Tout à côté de la 
mairie, sur la grande place. En cuisine, Christophe a gardé 
un sacré tour de main.  Les bons petits plats faits maison 
régaleront vos papilles.

Le plus : cidre artisanal de producteurs locaux à la carte !

 Menu du jour 12,50 € en semaine
 18 € le week-end (sans boisson)

Langues parlées : français, anglais

Moyens de paiement : espèce, chèque,
ticket restaurant et carte bleue 

Bar, restaurant, traiteur.

Domaine de Tournefou, atelier de création, 
de formation et d’animation, peinture et 
photographie. Producteurs de cidre, visite 
du Marais de la Vanne, Pierre aux Dix 
Doigts de la forêt de Villemaur sur Vanne, 
halle Baltard d’Aix en Othe.

Coup de cœur

Collégiale Notre Dame
Villemaur sur Vanne.
La particularité de cette église est 
sans nul doute l’utilisation massive de  
bois. Son clocher du XVIe, constitué 
d’une succession de trois auvents 
superposés est recouvert de bardeaux 
de châtaigniers. A l’intérieur, vous 
découvrirez son splendide jubé daté 
et signé de 1521, le plus important 
et le plus riche des six jubés de bois 
subsistants en France.
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3, rue Charles Petit
10160 SAINT MARDS EN OTHE

SUR PLACE

DANS LES ENVIRONS

Le Gril’Othe
6

Jérémy CLAES
 +33(0)3 25 70 10 03

@ legrilothe@live.fr
 www.legrilothe.fr

 Du mardi au dimanche 9h - 14h
 du mardi au samedi soir
 uniquement sur réservations
 avant 18h, pas de bar.
 Fermé le dimanche soir et le lundi.

 Coordonnées GPS :
 48°10’20.1’’N 3°47’59.0’’E

Restaurant, traiteur, hôtel, Relais Poste.

Sentier de l’écureuil : découverte du 
patrimoine forestier, Eglise Saint Médard, 
« Cathédrale du Pays d’Othe » et son 
grand et riche maître-hôtel en marbre, 
distillerie du Pays d’Othe (ratafia, 
Epin’Othe, eau de vie...), artiste peintre 
acrylique.

Coup de cœur

Circuit des Voirloups 
Départ Maraye en Othe - 20 km.
Partez à la découverte de la vieille forêt 
d’Othe, sur les traces des Voirloups, 
êtres particulièrement malfaisants, 
prenant apparence animale la nuit 
venue et qui pendant des siècles, ont 
semé le trouble auprès des paysans 
othéens...

Briques, poutres blanchies et murs rouges, cheminée en arrière-plan, on se régale 
avant même de manger des joyeux éclats de voix du chef en cuisine. Jérémy s’amuse 
aux fourneaux : foie gras au torchon maison, filet de bœuf poêlé pleurote de Mongueux 
sauce foie gras il a fait ses classes dans des hôtels parisiens réputés avant d’investir le 
Gril’Othe, une bonne adresse qui offre aussi des chambres joliment décorées.

Le plus : la terrasse ombragée sous sa glycine.

 Menu de la semaine 14 €
 week-end à partir de 18,50 et 32 €

  4 chambres de 47 à 83 €
 petit-déjeuner 5 €

Langues parlées : français, anglais

Moyens de paiement : espèce, chèque
et carte bleue



Infospratiques

www.bistrotdepays.com
Comité Départemental du Tourisme de l’Aube

www.aube-champagne.com

Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Othe Armance en Champagne
www.tourisme-othe-armance.com

et application mobile téléchargeable sur iPhone et Android

Festival en Othe et Armance
www.festivalenothe.org

Pour tous renseignements, remarques et suggestions

sur les Bistrots de Pays, écrivez à

Fédération Nationale des Bistrots de Pays
Le Grand Carré-BP 41 - 04301 FORCALQUIER cedex

Tél. 04 92 77 68 86 - contact@bistrotdepays.com

Crédit photos : Franck Fouquet - www.franckfouquet.eu / Fabienne Clérin et Jean Pierre Léger, du
collectif Regards d’Armance. Exécution : atelier l’engrenage 09 53 33 09 03 • Document édité à 3 000 ex.


