Plats à emporter ou Livraison possible
Hôtel - Restaurant
Auberge de la Hulotte
La Pêche · 63230 Saint-Jacques-d'Ambur
04 73 87 72 71
06 65 96 10 00
info@aubergedelahulotte.com
www.aubergedelahulotte.com
Spécialités auvergnates : truffade, tripoux, coufidou, poulet fermier à la fourme d'Ambert. Environnement
verdoyant au milieu d'une jolie campagne paisible.
Ouvertures
Du 27/03 au 14/11/2021, tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
Du mercredi au vendredi, ouvert les soirs.
Samedi et dimanche, ouvert midi et soir.
Restauration possible pour les clients de l'hôtel, sur
réservation, les lundis et mardis soirs.

Tarifs
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : de 16 à 24 € (Entrée + plat ou plat + dessert : 16€
Entrée + plat + dessert ou fromage : 21€
Entrée + plat + fromage + dessert : 24€).

Classement guides : Le petit futé · Le Routard Hôtels et
Restos de France
Chaînes : Logis · Restaurant de Terroir
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Hôtel - Restaurant
La Claie des Champs
Le bourg · 63700 La Crouzille
04 73 52 32 48
laclaiedeschamps63@orange.fr
www.auberge-claie-des-champs.fr
Fabienne et Fabrice vous accueillent dans une agréable salle pour déguster une cuisine traditionnelle et le
menu du jour servi le midi en semaine. Envie de nature, de calme et de convivialité ? Venez prendre « La
Claie des Champs » à la Crouzille.
Possibilité de séminaires, repas de famille (baptême, communion, mariage…) ou d’entreprise.
Retrouvez notre carte sur notre site internet.
Cette ancienne bâtisse qui était, il y 40 ans, un café, une épicerie et à l’occasion une salle de bal, a rouvert ses portes le 24 avril 2007
après une rénovation complète afin de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
Nous sommes ouvert les midi sauf le mercredi midi et le soir
uniquement sur réservation.

Tarifs
Menu adulte : de 23 à 34 €
Menu enfant : 9 €
Menu du jour : 13,50 € (le midi uniquement).

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Titre
Restaurant
Location de salles : Nombre de salles : 1

Capacité maximum : 35

Restaurant
La Table de Gouttières
Le bourg · 63390 Gouttières
04 63 63 55 01
La table de Gouttières est située au cœur des Combrailles où nous vous proposons une cuisine
traditionnelle et des pizzas.

Ouvertures
Toute l'année
Ouverture le lundi de 10h à 14h. Le mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 14h et de 19h à 21h.
Et mercredi et dimanche, uniquement sur réservation.

Tarifs
Menu enfant : 9 €
Menu du jour : 14,50 €.

Classement guides : Le petit futé
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Espèces

Restaurant
Le Sygalou
8 avenue de la Gare · 63620 Giat
06 59 89 00 97
sylvieguye.sg@gmail.com
Traiteur, restaurant, plats cuisinés, pizzas. Repas traiteur, plats cuisinés à emporter, kébabs, paninis,
hamburgers, pizzas perso, pâtisserie, gâteaux anniversaire, repas de fin d'année, etc, etc.
Restaurant avec terrasse. Menu changeant, à consulter sur le Facebook.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2021
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 14h. Le
vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 14h et de 18h à
22h.
Fermé le lundi.

Tarifs
A la carte : de 6 à 10 €
Menu adulte : de 14 à 23 € (Menu à emporter 12, 50 €.)
Menu du jour : 14 €.

Restaurant
Les Pêcheurs
Plan d'Eau de la Prade · 63560 Servant
04 73 52 01 47
servant.lespecheurs@gmail.com
restaurantlespecheursservant.com
Restaurant à thème, cuisine traditionnelle et snacking ouvert toute l'année.
Réservation obligatoire pour restauration sur assiette, sur plateau ou à emporter. Service à toutes heures.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
Hors saison midi et soir 12h à 14h et 19h à 22h. Juillet/août
ouverture 7/7 de10h à 22h.
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Espèces
Location de salles :

Tarifs
A la carte : de 9 à 22 €
Menu adulte : de 21,50 à 35 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.

Prestations : Concert/spectacle · Réception · Séminaire/réunion · Scène · Chaises · Climatisation · Bar · Restaurant sur place

Restaurant
L'Escale
31 Rue de la Sioule · La Chaux · 63390 Châteauneuf-les-Bains
04 73 86 40 59
emmanuel.estival@orange.fr
lescale-restaurant.fr
Notre spécialité: les cuisses de grenouilles à volonté ! Foie gras maison, petite friture, truffade, desserts
maison. Belle terrasse pour passer un agréable moment pendant les beaux jours.
Faire une escale à L’Escale c’est la garantie de passer une magnifique journée entre amis ou en famille
avec la possibilité de pratiquer toute une palette d’activités.
Un endroit idyllique pour les amoureux de la nature. Le paradis des pêcheurs de truite. Emmanuel, pratique la double activité de cuisinier et
de guide de pêche à la mouche. A bientôt dans la gorges de la Sioule au restaurant L’Escale qui ravira petits et grands, dans une nature
encore préservée!
Ouvertures
Du 14/03 au 15/10/2021, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
Ouvert tous les jours Midi & Soir (Sauf le mardi) en Pleine
Saison. Toutes les informations sur nos horaires d'ouverture
sont actualisés et disponibles sur notre site internet et notre
Page Facebook.

Tarifs
Menu de l'Escale : 28€ (Entrée, Plat, Fromages + Dessert) ou 25€ (Entrée,
Plat, Fromages ou Dessert).

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Location de salles :

Capacité maximum : 50

Restaurant
Master Food
Avenue des 4 Vents · La Croix de Pierre · 63780 Saint-Georges-de-Mons
04 73 86 81 64
Restauration rapide, sur place ou à emporter: Burgers, Wraps, Salades, Pizzas, Tacos. Livraison à domicile
sur les communes de Saint-Georges-de-Mons, Queuille, Vitrac, Les Ancizes-Comps et Chapdes-Beaufort.

Ouvertures
Tarifs
Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis A la carte : à partir de 7 €
et dimanches.
Menu enfant : à partir de 6,50 €.
Mercredi et jeudi : ouvert de 11h-14h et 17h30-22h
Vendredi : 11h-14h et 17h30-23h
Samedi et dimanche : 17h30-23h.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant
Nossy Tsara - Cuisine à emporter
La Vilatte · 63440 Lisseuil
06 86 59 53 28
09 81 24 33 23
drazick.abou@gmail.com
Cuisine traditionnelle de Madagascar et Mayotte. Les plats faits maison sont cuisinés et préparés sur place
dans le but de vous faire voyager dans nos îles. Goût et parfum sont au rendez-vous. Livraison à domicile
où à emporter.
Ouvertures

Tarifs

Toute l'année, tous les jours.

Menu du jour : à partir de 15 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces

Restaurant
Restaurant du Viaduc des Fades
Route de Comps · 63770 Les Ancizes-Comps
04 73 86 81 64
contact@campingduviaduc.fr
www.campingduviaduc.fr
De mai à octobre, notre restaurant vous offre un service midi et soir de 100 à 120 personnes en extérieur,
ou intérieur, sur place ou à emporter (selon cartes). Choisissez votre repas parmi un large choix de pizzas,
de plats, de salades composées.
L’été, nous proposons des animations et soirées à thèmes : groupes de musique, soirée mousse, soirée paëlla, soirée disco ou années 80
etc.
Autres services : bar, crêperie, glacier
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2021, tous les jours.

Tarifs
Menu enfant : 8 €
Menu du jour : 10 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant
Location de salles :
Prestations : Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée ·
Restaurant sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Hôtel - Restaurant
Restaurant La Crémaillère
Le Pont-du-Bouchet · 63380 Miremont
04 73 86 80 07
06 59 43 89 17
la-cremaillere63@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-cremaillere.com
Hôtel-Restaurant familial situé face au lac des Fades-Besserve. Parc fleuri. Terrasse avec vue sur le lac où
vous pouvez déguster nos spécialités: foie gras maison, ris de veau crème aux morilles, omelette aux champignons de saison, truffade au
cantal.
À proximité: base nautique, plages, chemins de randonnée. Livraison pâtisserie gratuit dans un rayon de 20 km à partir de 20 € : fraisier,
framboisier, forêt noire, mille feuille, entremet chocolat/caramel, Paris brest, tarte fraise, tarte chocolat, tarte citron meringué...
Ouvertures
Du 20/01 au 17/12/2021, tous les jours.
Fermé les vendredis soirs, samedis et dimanches soirs de
janvier à mai et de septembre à décembre. Fermeture une
semaine fin août.
Classement guides : Le petit futé · Le Routard Hôtels et
Restos de France
Chaînes : Tables et auberges de France · Logis · Restaurant
de Terroir
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Virement

Hôtel - Restaurant
Restaurant le Relais des Puys

Tarifs
Menu du jour : 13,50 €.

59 route de La Baraque · 63870 Orcines
04 73 62 10 51
info@relaisdespuys.com
www.relaisdespuys.com
Vous dégusterez des produits du terroir et des recettes originales sur la terrasse ou dans grande salle au
décor de bois, avec vue sur le Puy de Dôme et cheminée. Situé à un croisement stratégique, au pied du
Puy de Dôme, à 5 mn de Clermont-Fd et Vulcania
Espace jeux pour les enfants. Salle particulière pour repas d’affaires et de famille. Banquets et repas de
groupes.
Ouvertures
Du 02/02 au 09/12/2021, tous les jours.
Commandes prises de 12h à 14h et de 19h à 21h. Fermé le
lundi midi + dimanche soir hors saison.
Classement guides : Le petit futé · Le Routard Hôtels et
Restos de France
Chaînes : Maîtres restaurateurs · Logis · Restaurant
Gourmand
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
A la carte : de 7,50 à 25 €
Menu adulte : de 16,50 à 47,50 €
Menu enfant (12 ans) : de 13,10 à 12,80 €
Menu groupe : de 19 à 36 €
Menu du jour : de 16,50 à 20,30 €
Petit déjeuner : de 6,90 à 11,20 €
Bouteille d'eau : de 3,50 à 6 €
Café : 2 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Vins au verre.

Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 15
Prestations : Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires

Restaurant
Restaurant Sioule Loisirs
Pont de Menat · 63440 Saint-Rémy-de-Blot
04 73 85 52 87
siouleloisirs@orange.fr
www.sioule-loisirs.com
Pizzas et burgers maison, salades, tartines, plats traditionnels (truffade). Brasserie avec un maximum de
produits locaux, filières courtes. Concert en juillet et août.Terrasse panoramique sur la Sioule et Château Rocher.
Service de snack en été de 12 h à 18 h tous les jours (possibilité de manger au bord de la Sioule).
Ouvertures
Du 01/05 au 30/06/2021, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 19h à 21h30.
Et de 12h à 14h le samedi et dimanche. Veille des jours
fériés et jours fériés.
Du 01/07 au 31/08/2021.
Fermé lundi et mardi.
Service du soir du mercredi au vendredi 19h à 21h30.
Samedi et dimanche midi et soir 12h à 14h et 19h à 21h30.
Du 01/09 au 30/09/2021, tous les vendredis, samedis et
dimanches.
Et de 12h à 14h le samedi et dimanche. Veille des jours
fériés et jours fériés.

Tarifs
A la carte : de 8 à 15 €.

Classement guides : Le petit futé
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances
Location de salles : Capacité maximum : 50
Prestations : Séminaire/réunion · Hébergement à proximité · Bar · Espace de restauration

