
Marché de Noël 2019 à Charroux 

Samedi 14 et dimanche 15 Décembre 

Restaurez-vous sur place ! 

Les 2 jours : stands de vin chaud, chocolat chaud, de crêpes et buvette dans les rues.  

Samedi midi : barquette de saucisses de canard / haricots blancs sur la place de l’église. 

Dimanche midi : plateau repas à 12 € / personne est proposé par le Club de foot de Charroux 

sur la place de l'église : 1 kir, aiguillette de volaille, sauce moutarde de Charroux, spätzle, 

fromage et clémentine, 1 café. 

Samedi soir : repas proposé par la commune à la salle des fêtes avec animation musicale : 1 kir, 

aligot saucisse, salade, nougat glacé, 1 café : 15 € / personne.  

Réservation à la Maison du Tourisme au 04 70 56 87 71. 

Les Restaurants de Charroux vous accueillent : 

- La Ferme Saint-Sébastien : ouvert samedi midi et soir et dimanche midi  avec menus et 

cartes habituels. Tel. : 04 70 56 88 83 
 

- La Table d’Océane : ouvert samedi midi (services à 11h45, 13h et 14h15) et soir (service 

unique à 19h) et dimanche midi (services à 11h45, 13h et 14h15) : Menu Marché de Noël 

à 18 € / personne : Jarreton de porc, saucisse Viennoise, chou de choucroute, Spätzle, 

Apfelstrudel (boisson non comprise) Tel. : 06 80 12 46 75 
 

- La Palette Vintage :  

Ouvert samedi midi et dimanche midi : formule à 18€ / personne avec apéritif plat au 

choix permis le tartare de saumon , le jambon grillé Pomme de terre sauce moutarde de 

Charroux ou l’assiette auvergnate (plat végétal possible également) et dessert du jour et 

café. 

Ouvert samedi soir : Menu Marché de Noël à 25 € / personne avec velouté maison de 

saison, Wellington accompagné d’un écrasé de vitelottes et sauces cèpes morilles 

accompagné d’un verre de vin local, buche revisité en verrine vanille framboise ou chocolat 

châtaigne. Tel. : 09 73 01 69 76 
 

- Le Barapotin : ouvert samedi et dimanche midi et soir Menu unique : choucroute garnie 

au Riesling, tarte fine aux pommes maison 18€ / personne et en terrasse : choucroute 

garnie à emporter : 12 € la portion. Tel. : 04 70 41 23 71 
 

- L’Auberge Le Médiéval : ouverte samedi midi et soir (de 8h à 23h) Formules filet de 

bœuf aux cèpes / dessert au choix ou cuisses de grenouilles / dessert au choix et 

dimanche midi et soir (uniquement sur réservation) menu et cartes habituels.  

Tél. : 04 70 56 86 82 
 

- Au Prince Gourmand : salon de thé, crêpes et marrons et vin chauds à emporter. 

Tél. : 04 70 56 81 36 


