
 

 

Rhône Alpes 
Loire, Ardèche, Drôme, Rhône 

   
Liste des produits Marqueurs de la région 

Nom du produit Signe de 
qualité 

Vins - Fourme de Montbrison P.P. 
Rigotte de Condrieu (chèvre) 

Picodon (chèvre) – Fin gras du Mézenc 
Châtaigne d’Ardèche - Volaille de 

Bresse - Olives noires et huile d’olives 
de Nyons 

 

 

Ravioles du Dauphiné 
Fruits de la Drome ou Savoureine 

Ail de la Drome - Charcuteries 
Volailles de la Drome 

 

 
Produits Régionaux  

Produits 
laitiers 

Cervelles des canuts (spécialité fromagère), 
brique du Forez, Brique des pays du Rhône 
P.M.C.F, rigotte de vache P.M.C.F., Camisard 
(chèvre) et Lingot Ardéchois (chèvre). 

Confiserie Confiture de chataigne, crème de marron, 
marron glacé, nougat de Montélimar, coussin 
de Lyon, nougastelle de Saint Etienne, miel de 
Châtaignier. 

Autres Charcuteries lyonnaises, melon de Cavaillon. 

Les garnitures 
Appellation Explication 

Garniture 
Brillat Savarin 

Garniture composée de tartelettes garnies 
d’appareil à soufflé chaud de bécasse aux 
truffes ; lames de truffes. 

Sauce 
lyonnaise 

Oignons hachés blondis au beurre, mouiller 
avec vin blanc et vinaigre. Réduire et 
ajouter de la demi-glace. 

 

■ Les cotes du Rhône Septentrional :  

 
 

 Les spécialités culinaires 
Entrées Accords 

Saucisson chaud de Lyon 
Cuisse de grenouilles persillées 
Charcuteries lyonnaises 
Ravioles de Romans 

Morgon 
Saint joseph 

Fleurie  

Andouillette de Juliénas 
Dinde Rôtie aux marrons 
Caillette (Farce de porc, chou, épinard) 

Juliénas 
Cote Rotie 

Cervelle des Canuts 
Bugnes lyonnaises 
Gâteau aux marrons 

 
Clairette de die 
Crémant de die 

 

■ Les boissons alcoolisées : On trouve deux eaux de vie 
d’appellation d’origine réglementée : eau de vie de marc des cotes 
du Rhône, eau de vie de vin des cotes du rhône. 

 

■ Les Boissons non alcoolisées : La région compte beaucoup 
d’eaux. Sur la Loire, on trouve la Badoit M.G., Saint Alban M.G., 
Puit Saint George M.G., Parot M.G. ; pour l’Ardèche, Vals les 
Bains M.G., Chantemerle M.P., Arcens M.G…. et bien d’autres 
encore notamment des eaux de source. 
■ Le vignoble du Beaujolais : Superficie 23 000 Ha pour une 
production 1 400 000 Hl/an. Un seul cépage blanc, le chardonnay et 
un cépage rouge le gamay qui peut être complété par du pinot. 
Possibilité de se classer en A.O.C. Bourgogne. 95 % de la production 
s'effectue en rouge. 

 
■ Le vignoble de la Loire : 

Appellations Cépages Observations 
Cotes du Forez 

   
Gamay  Bonne exposition à des altitudes 

comprises entre 400 et 600 mètres. 
Côte Roannaise 

   
Gamay  Les vins sont plus souvent vinifiés en 

macération semi carbonique. La 
commune d’Ambierle a la réputation 
de produire d’excellents vins rosés. 

■ Lieux touristiques en Rhône Alpes : Lyon, la capitale des Gaules, 
Saint Etienne et son design, toutes les deux classées à l'Unesco,  cap 
au sud avec l'Ardèche et la Drome… La région compte 8 parc 
régionaux et des sites remarquables comme les gorges de l'Ardèche. 

■ Observations : La région bénéficie d’un grand panel de cuisine traditionnelle. Lyon est considéré comme la capitale de 
la gastronomie française avec une réputation mondiale en ce qui concerne la charcuterie et les préparations à base d’abats. 
Le sud de la région est emprunt d’une cuisine paysanne avec parfois des relents de méditerranée, bref une gastronomie 
très riche. 


