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Une métropole,
gourmande
et conviviale
Ce guide propose un choix varié de restaurants
et d’adresses pour prendre un verre, effectuer
quelques emplettes et trouver des activités sportives
ou de détente, en ville ou aux environs.
L’indication de l’emplacement renvoie au découpage
du Plan des rues.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme métropolitain
vous souhaite un beau séjour.

Gourmet and friendly Metropolis
This guide lists a great variety of restaurants and venues
where to enjoy a drink, a little shopping and find leisure
and sportive activities, in or around the town.
The location reference shows the position on our street map.
The entire team at the metropolitan Tourist Office wishes you
a pleasant stay.

Eine gourmet und freundliche
Metropole
Dieser Führer bietet eine vielfältige Auswahl an Restaurants,
Bars und Kneipen Adressen für gute Einkäufe, sowie Sportarten und
Entspannung in der Stadt oder ihrer Umgebung. Was die Adressen in
Clermont betrifft, so verweist die Referenz der Lage auf unseren Stadtplan.
Das ganze Team des Fremdenverkehrsamt wünscht Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt.
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PICTOGRAMMES / PICTOGRAMS / PIKTOGRAMME

Nombre de couverts
Maximum capacity /
Anzahl der Gedecke

P

Cartes de crédit acceptées
Credit cards accepted /
Kreditkarten akzeptiert

Parking privé
Private parking / Privatparkplatz
Garage privé
Private garage / Privatgarage
Emplacement bus
Bus zone / Busstellplätze
Chiens acceptés
Dogs admitted / Hunde erlaubt
Ascenseur
Lift / Aufzug
Climatisation
Air conditioning /Klimatisierung
Wifi

Chèques déjeuner acceptés
CV

Chèques-vacances acceptés

Label Tourisme et Handicap
National label mobility impaired /
Behindertenfreundlicher Tourismus
Accueil handicap mental / Mental handicap /
Geistig Behinderte willkommen
Accueil handicap visuel / Visual handicap /
Sehbehinderte willkommen

Piscine
Swimming-pool / Schwimmbad

Accueil handicap moteur / Motor handicap /
Motorisch Behinderte willkommen

Salle de réunion, séminaires,
accueil groupe / Available
for business conferences /
Konferenz-Seminarraum,
Aufnahme von Gruppen

Accueil handicap auditif / Auditive handicap /
Hörbehinderte willkommen

Bar
Repas servis au jardin ou en terrasse
Meals served in garden or on terrace /
Mahlzeiten im Garten oder auf
der Terrasse serviert
Parc ou jardin
Park or garden / Park oder Garten

Édition Clermont Auvergne Tourisme
• Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. + 33(0) 4 73 98 65 00 - Fax + 33(0) 4 73 90 04 11
info@clermontauvergnetourisme.com - www.clermontauvergnetourisme.com
Ouvert : 1/09 > 30/06, lundi, 13h > 18h, mardi > vendredi, 10h > 18h,
samedis, dimanches et fériés,10h > 13h, 14h > 18h,
1/07 > 31/08, lundi > vendredi, 10h > 19h,
samedis, dimanches et fériés, 10h > 19h.
• Place Allard, 63130 Royat - Tél. + 33(0) 04 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com - www.clermontauvergnetourisme.com
Photos : couverture Clermont Auvergne Tourisme / Nathalie Baetens
Photos des établissements fournies par eux-mêmes. Marielsa Niels, Riot House.
Conception, réalisation : viceversa-clermont.fr - 1806VV05
Impression : Imprimerie Decombat – Tirage : 15 000 ex.

Recommandations.

Les renseignements figurant sur ce dépliant ont été recueillis en juin
2019 auprès des partenaires de Clermont Auvergne Tourisme. Les prix sont donnés seulement à
titre indicatif par les établissements eux-mêmes. Les touristes sont invités avant toute réservation à
s’adresser directement à l’établissement intéressé. Sauf mention particulière, les établissements sont
ouverts toute l’année.

Recommandations. The pieces of information on this leaflet have been gathered on June 2019,

after applying to the partners of the metropolitan Tourist Office. Prices are given for information.
Tourists are invited to go and ask the establishment involved before booking. Where no date or season
is shown, establishments are open all year round.

Empfehlungen. Die Auskünfte in diesem Faltblatt wurden im Juni 2019 von den partnern des
Fremdenverkehrsamts eingeholt. Die Preise gelten lediglich als Anhaltspunkte von den Hoteliers und
Dienstleistungsanbietern selbst. Vor jeglicher Reservierung wird es den Touristen empfohlen, sich
an die betreffende Auskunft selbst zu wenden. Falls nicht anders angegeben, sind die Auskünfte
ganzjährig geöffnet.
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RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ÉTOILÉS

Le Pré
2 étoiles 2019
• Menu adulte : de 39 à 139 € (servi pour
l'ensemble de la table. Menu à 39 € uniquement
du mercredi au vendredi midi)
• Menu enfant : 29 €
C’est autour d’une balade végétale chaque jour
réinventée que le chef Xavier Beaudiment propose
sa cuisine. Viande et poisson deviennent alors les
condiments de cette Auvergne de la terre tandis
qu’un air de Bretagne se faufile, avec l’iode et les
coquillages. Une cuisine du moment et de l'envie,
plutôt que de la saison.
Ouvert du mercredi au dimanche midi et du mercredi au
samedi soir. Congés annuels du 18 août au 3 septembre.

LOCALISATION > DURTOL (3 KM À L'OUEST)
3, Route de la Baraque – 63830 Durtol
Tél : 04 73 19 25 00 – www.restaurant-lepre.com

P

30

Apicius
1 étoile 2019
• À la carte : de 39 à 131 €
• Menu adulte : 69 €
• Menu du jour : 39 € (Menu formule)
Cadre élégant. Terrasse arborée.
Noix de Saint-Jacques en marinade de citron vert,
salade d’algues au sésame. Filet de bœuf Salers
au foie gras de la Limagne. Lièvre à la royale
(en saison). Homard aux cèpes (en saison).
Confidentiel pour les chocophiles à la fève
de Tonka. Carte des vins sélectionnée par un
des meilleurs sommeliers du monde.

Ouverture du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 20h à
21h30. Congés annuels 1 semaine en janvier et en mai, tous
le mois d'août.

34

16

PLAN > H4 Place du marché St-Pierre
Marché Saint-Pierre (1er étage)
Tél : 04 73 91 13 61 – www.apicius-clermont.com
TRAM > GAILLARD

8

Le Radio
1 étoile 2019
• À la carte : de 60 à 90 €
• Menu adulte : 30 (midi uniquement) et 65 €
• Menu dégustation : 98 € • Menu enfant (-10 ans) : 26 €
• Menu du jour : de 30 à 55 € (le midi).
Cadre de pur style Art Déco. Ris de veau rôti au beurre
mousseux, légumes de pays, jus aux aromates brûlés.
Turbot sauvage rôti, carotte en viennoise d'algues,
quinoa rouge au citron caviar, crème d'huîtres de SaintVaast. Dégustation autour des chocolats grands crus.
Cours de cuisine. Plats végétariens et végétaliens.

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h30 et du lundi au
samedi de 19h30 à 21h30. Fermeture aux vacances de Toussaint
et du 1er au 15 janvier.

50

P

80

PLAN > J1 43, avenue Pierre et Marie Curie
63400 Chamalières – Tél : 04 73 30 87 83
www.hotel-radio.fr
BUS > MASSENET (LIGNE 13)

RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ET BISTRONOMIQUES

Alfred

Assiette Michelin 2019
• À la carte : de 9 à 24 €
• Menu adulte : 37 €
• Menu enfant : 10 €
• Plat du jour : 10 € à 12 € (le midi)
• Menu du jour : 15 € à 19 € (Formule midi).
Chef Toques d’Auvergne. Foie gras poêlé, pain d’épices
façon « pain perdu » et Banyuls. Cochon du pays basque,
pommes farcies et boudin aux pommes. Millefeuilles à la
chicorée et coulis caramel.
48

P

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.

50

30

LOCALISATION > I4 5, rue du Puits Artésien
Tél : 04 73 35 32 06 – www.restaurant-alfred.fr
TRAM > LAGARLAYE

B2K6
Bib gourmand 2019
• A la carte : de 17 à 27 €
• Menu adulte : de 33 à 55 €
• Menu enfant (-10 ans) : de 15 à 20 €
•M
 enu du jour : de 20 à 22 € (en semaine uniquement le midi).
Une cuisine inventive et pleine d'audace, rythmée par les
saisons et les produits locaux, accompagnée des vins
adéquats, le tout dans une ambiance conviviale et raffinée.
Une belle complicité entre un chef et un sommelier.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.

© Luc Olivier

40

LOCALISATION > LEMPDES 6, rue du Caire
63370 Lempdes – Tél : 04 73 61 74 71 – www.b2k6.com
BUS - MAIRIE DE LEMPDES (LIGNE 35)
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RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ET BISTRONOMIQUES

Bistrot d'à Côté
Bib gourmand 2019
• À la carte : de 8 à 24 € • Menu adulte : de 28 à 35 €
• Menu enfant (-11 ans) : 12 € • Plat du jour : 12,50 €
• Menu du jour : 17,90 €
À 100 m de la place de Jaude. Ambiance au décor sobre
et épuré. Carte courte et originale à base de produits frais
et de qualité. Cuisine fine, inventive et raffinée. Vins fins
en direct des producteurs et bar à cocktails.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

48
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PLAN > H4 16, rue des Minimes – Tél : 04 73 29 16 16
www.restaurant-bistrotdacote.fr
TRAM > JAUDE

20

Le Chardonnay
Bib gourmand 2019
• À la carte : de 20 à 50 €
• Menu adulte : 32 €
• Plat du jour : 13,50 €
• Menu du jour : 17,50 €
À deux pas de la cathédrale, cuisine bistronomique
à base de produits frais de saison dans un cadre chic
et une ambiance décontractée. Bar à vins. Joli comptoir
et terrasse aux beaux jours.
Ouvert du mardi soir au samedi de 12h à 14h et de 19h15 à 22h.

PLAN > H5 1, place Philippe-Marcombes
Tél : 04 73 26 79 95 – www.lechardonnay.fr
TRAM > HÔTEL-DE-VILLE

20

32

L'En-But

Assiette Michelin 2019
• À la carte : de 19 à 32 € • Menu adulte : de 27 à 47 €
• Menu dégustation : 60 € • Menu enfant (3-12 ans) : 15 €
• Menu du jour : 27 €
Le restaurant gastronomique et panoramique du stade
Marcel-Michelin. Vue sur la chaîne des Puys. Cadre
élégant et contemporain. Cuisine inventive et raffinée d'un
chef Toques d'Auvergne.

60
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Ouvert du lundi au vendredi midi et soir + jours de match. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. Congés du 3 au 18 août et du 21 au 30
décembre 2019.

60

40

PLAN > F7 107, avenue de la République
Tél : 04 73 90 68 15 – lenbut.com
TRAM > STADE MARCEL-MICHELIN

L'Instantané
Assiette Michelin 2019
• À la carte : de 9 à 22 €
• Menu adulte : à partir de 32 € (le soir)
• Menu enfant : à partir de 14 €
• Plat du jour : à partir de 11 €
• Menu du jour : de 13,50 à 15,50 €
Lieux chaleureux, convivial, salle voûtée. Déco bistrot.
Ardoise au gré des saisons. Œuf des Combrailles dans
plusieurs déclinaisons. Fondant de bœuf confit 12h.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h.

28

PLAN > H5 2, rue Abbé-Girard
Tél : 04 73 91 97 19 – linstantanerestaurant@gmail.com
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)

RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ET BISTRONOMIQUES

Restaurant Bath's
Assiette Michelin 2019
• À la carte : de 13 à 35 €
• Menu dégustation : 45 €
• Menu du jour : de 17 à 28 €
Brasserie gastronomique au cœur de la place Saint-Pierre.
Menu gourmand et menu dégustation ibérique.
Cuisine inventive et raffinée. Terrasse arborée.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 19h15 à 22h.

PLAN > H4
Place Saint-Pierre – Tél : 04 73 31 23 22 – www.baths.fr
TRAM > GAILLARD
60

60
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Trois bonnes raisons de goûter à la gastronomie locale

1

2
3

 lermont devient une véritable destination
C
gastronomique.
La qualité ne cesse de se bonifier et
les récompenses sont de plus en plus
nombreuses. En 2019, on compte
6 étoiles Michelin, 10 Bibs gourmands, 11
assiettes Michelin, 28 toques
Gault et Millau et 6 toques d’Auvergne.
 os chefs talentueux révèlent les saveurs
N
d’ici et d’ailleurs. Piochez parmi une
cuisine gastronomique, bistronomique,
créative, du terroir, ludique, avec des
inspirations provenant des quatre coins
du monde… et Savourez !
L es produits frais et de saison
sont à l’honneur. On entre dans l’ère
d’une gastronomie durable grâce au
déploiement de circuits courts et à la
grande qualité des productions locales.
Éleveurs, fromagers, maraîchers et
apiculteurs font honneur à notre région.

Nos partenaires récompensés
par des distinctions Michelin,
Gault et Millau ou Toques
d’Auvergne
• L’Alambic ............................................ p. 28
• Alfred ................................................... p. 7
• L’Annexe ............................................. p. 11
• Apicius ................................................. p. 6
• L’Auberge des dômes .......................... p. 18
• B2K6 .................................................... p. 7
• Le Bistrot d’à côté ................................. p. 8
• Le Chardonnay ....................................... p.8
• L’En-but ................................................ p. 8
• L’Instantané .......................................... p. 8
• Ô gré des saveurs ............................... p. 17
• Le Pré ................................................... p. 6
• Le Radio ............................................... p. 6
• Smørrebrød ......................................... p. 10
• Restaurant Bath’s .................................. p. 9
• Il Visconti ........................................... p. 34

9

10 RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ET BISTRONOMIQUES

Smørrebrød - Table & cave
Bib gourmand 2019
• À la carte : de 9 à 28 € • Menu adulte : de 18 à 55 €
• Menu du jour : de 14,50 à 19 €
Déco de style scandinave, bois, acier et béton dans des
tons bleu pastel et mobilier design. Trois menus pour le
déjeuner dont un spécial végétariens. Le soir plusieurs
menus au choix mais également des suggestions à
partager : tapas, charcuteries et fromages à l'ardoise.
Terrasse sur rue piétonne. Guide Fooding 2019.

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et du mardi au samedi de 19h à
22h30. Congés du 06/08 au 27/08 et du 24/12 au 30/12. Fermé le 01/01.

45

30

40

PLAN > H5 10/12, rue des Archers – Tél : 04 73 90 44 02
www.restaurant-smorrebrod.fr TRAM > DELILLE-MONTLOSIER

Plats traditionnels d’Auvergne
Envie de sucré-salé ?

Le pounti se présente sous la forme d’une
terrine de viande et de verdure servie tiède
avec une salade verte. Le plat se compose
principalement de vert de blettes, de poitrine
de porc hachée avec du lard et de pruneaux.

Envie de fromage ?

La truffade se compose de tome fraîche
de Cantal et de pommes de terre sautées.
Elle se déguste avec de la salade et du jambon
cru fermier. L'aligot est un plat de subsistance
concocté à base de purée de pommes de terre
et de tome fraîche. Il s'accompagne au choix
de viande, de saucisse, pièce de bœuf grillée,
magret de canard, gigot d'agneau, boudin noir
ou tripoux...

Envie de saveurs rustiques ?

Le chou farci met en scène un chou,
enveloppant de ses feuilles vertes une farce
composée d’un hachis de viandes, de légumes
et de mie de pain détrempée dans un mélange
de lait, œuf, herbes et épices.
La potée auvergnate est une préparation
composée de petit salé, jarret, poitrine salée,
saucisson à cuire, saucisses, chou
vert frisé, pommes de terre, carottes,
navets, raves, oignons…
mijotés doucement.

Mentions spéciales
Quelle viande choisir ?

La Salers, sans hésiter ! Sa chair est
juteuse, tendre et fondante, sa saveur
incomparable et sa qualité reconnue
par le Label Rouge.

Envie de nouveauté ?

Originale et savoureuse, la lentille
verte du Puy est un excellent légume
nutritionnel riche en protéines et en
minéraux. Les chefs l’apprécient pour son
authenticité et sa modernité. Elle bénéficie
de l’Appellation d’Origine Protégée
européenne (AOP).

RESTAURANTS TRADITIONNELS À CLERMONT-FERRAND 11

L’Annexe

• À la carte : de 16 à 28 €
• Menu adulte : de 16 à 48 €
• Menu dégustation : 32 €

Cuisine traditionnelle de viande et poissons.
Dans une ancienne imprimerie avec deux salles ouvertes
sur la cuisine. Membre des Toques d'Auvergne.
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 22h00,
le samedi de 19h30 à 22h30.

80
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CV
80
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PLAN > H6
1, rue de Courpière – Tél : 04 73 92 50 00
www.l-annexe-restaurant.com
TRAM > DELILLE-MONTLOSIER

L’AOC

• À la carte : de 7 à 22 €
• Plat du jour : 10 € (sauf samedi)

Cuisine soignée à base de produits de saison et
spécialités régionales. Chou farci. Ris de veau aux
morilles. Tartare de bœuf coupé au couteau. Viande de
Salers. Aligot en accompagnement. Mousse de chocolat
au sel de Guérande.

Ouvert du lundi au samedi (sauf mercredi) de 12h à 14h et de 19h à 22h.

PLAN > H4
4, rue des Petits-Gras – Tél : 04 73 19 12 12
www.restaurant-aoc-clermont.fr
TRAM > JAUDE OU GAILLARD
36

36
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Les Artistes

• À la carte : à partir de 8,50 € (brasserie La Cantine)
à partir de 13 € (restaurant La Salle à Manger)

• Plat du jour : 9 € (le midi à la brasserie)

Bar, brasserie, restaurant, salles de réunions. Cuisine fine
et gourmande, élaborée avec des produits frais, privilégiant
le « fait-maison ». À proximité du Stade Marcel-Michelin,
de l’Aventure Michelin, de Polydôme. Groupes, séminaires,
journées de travail, conférences, cocktails.

120

P

Bar ouvert 7J/7J ; restaurant et brasserie ouverts du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 21h30 et jours de match.

80

PLAN > G7 97, avenue de la République
Tél : 04 73 91 92 92 – www.restaurant-les-artistes.com
TRAM > 1ER MAI

40

L'Astrolabe

• À la carte : à partir de 16,50 €
• Plat du jour : 12 €
• Formule déjeuner : à partir de 15 €

Cuisine traditionnelle faisant honneur aux produits de
saison. Accompagnée d'une sélection de vins raffinés.
Accueil de groupes et séminaires sur réservation.
Ouvert du lundi au vendredi hors jours fériés de 12h à 14h
et de 19h30 à 21h45. Le week-end sur réservation de groupes
minimum 20 pers.

120
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PLAN > G12
30, rue Georges-Besse – ZI du Brézet
Tél : 04 73 92 00 00 – www.restaurant-astrolabe.com

12 RESTAURANTS TRADITIONNELS À CLERMONT-FERRAND

Avenue Restaurant

• À la carte (uniquement le soir) : à partir de 35 € (entrée
+ plat + dessert) • Plat du jour (uniquement le midi) : 10 €
• Formules : 14 et 16 € (le midi)
Restaurant semi gastronomique proposant une cuisine
maison élaborée à base de produits frais. La carte se
réinvente toutes les saisons afin de proposer une cuisine
inventive aux saveurs méditerranéennes.
Signature du chef : le poulpe à la plancha.

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h30 et du mardi au samedi
de 19h30 à 21h30.

PLAN > H5 10, rue Massillon – Tél : 04 73 90 44 64
www.restaurant-avenue.fr
TRAM > JAUDE

CV
10
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Bistrot de Clermont

• À la carte : de 9 à 20 € • Menu adulte : de 14 à 29,90 €
• Menu enfant (-12 ans) : 11,50 € • Plat du jour : 12 €
• Menu du jour : de 14 à 17 €

Restaurant lumineux et climatisé. Cuisine traditionnelle
et régionale. Choix des menus ou des mets à la carte.
Brunch tous les dimanches de 11h30 à 15h.
Ouvert 7 jours / 7, de 12h à 14h15 et de 19h15 à 23h.

PLAN > J4 25, avenue de la Libération – Tél : 04 73 93 22 22
www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr
TRAM > MAISON DE LA CULTURE

80
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Le Devant

• À la carte : de 7 à 65 €
• Menu adulte : 29 €
• Menu enfant (3-12 ans) : 9 €
• Plat du jour : 10,50 €
• Menu du jour : 16 €

Déco rétro-indus. Grande cuisine ouverte sur la salle.
La carte évolue au gré du marché. Parillade de la mer.
Pièces de bœuf. Desserts et glaces maison.
Bon choix de vins. Nombreux vins aux verre.
Ouverture du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.

CV
49

30

20

PLAN > H4 32, rue des Gras – Tél : 04 73 36 38 45
www.facebook.com/restaurantledevant
TRAM > GAILLARD

Épicerie M

• Menu adulte : 28 € (Menu du soir jusqu’à)
• Plat du jour : 11,90 € • Menu du jour : 16,90 € (le midi)

Bistrot gourmand à l'intérieur d'une épicerie fine. Décor
au look industriel, bois et métal. Ambiance chaleureuse.
Menu du jour à l'ardoise. Cuisine traditionnelle revisitée.
Plats à emporter.

Du lundi au mercredi de 9h30 à 17h, jeudi et vendredi de 9h30 à 23h.
Service de 11h30 à 14h et de 19h à 22h30.

PLAN > I4
2, rue de Montrognon – Tél : 04 73 41 04 47
www.epiceriem.fr
TRAM > LAGARLAYE
50

50

20
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La Gourmandine

• À la carte : de 7 à 31 € • Menu adulte : de 24 à 34 €
• Menu du jour : 16 €

Cuisine traditionnelle dans une ambiance bistrot,
restaurant à vins (+ de 120 références). Grands crus et
sélection de la région. Label restaurant de qualité.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h15 à 22h30.

PLAN > H4
8, rue des Minimes – Tél : 04 73 28 27 82
www.gourmandine-restaurant.com
TRAM > JAUDE
50

50

15

Lard de Vivre

• À la carte : de 7 à 25 € • Menu adulte : 29 €
• Plat du jour : de 10 à 14 € • Menu du jour : de 16 à 20 €

Bistrot gourmand au cœur du centre historique de Clermont.
L’assiette, le vin et la déco résonnent latino. Le midi :
formules, suggestions à l’ardoise. Le soir, gloutonneries
mitonnées et dressées à la minute : mini-plats en formule
ou à la carte. Parillada de viandes et planche de la mer
à partager. Large choix de vins du monde.

Ouvert le lundi soir et du mardi au samedi midi et soir. Fermetures
exceptionnelles les 1er mai et 8 mai. Congés annuels du 6 au 20 août
et du 23 décembre au 3 janvier.

PLAN > H4 15, rue des Chaussetiers
Tél : 04 73 24 18 98 – www.larddevivre.fr
TRAM > JAUDE OU GAILLARD

44

Lard et la Manière

• À la carte : de 17 à 24 €
• Menu adulte : 29 €
• Plat du jour : de 10 à 14 € • Menu du jour : 16 à 20 €
Cuisine épicurienne dans un cadre vintage. Terrine
maison. Os à moelle. Plats cocotte. Viandes grillées.
Poisson. Garniture maison. Suggestions à l'ardoise.

Ouvert du lundi au samedi midi et soir, de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 8 mai. Congés annuels
du 6 au 20 août et du 23 décembre au 3 janvier.

36

PLAN > H4
6, rue des Minimes – Tél : 04 73 35 78 65
www.lardetlamaniere.fr
TRAM > JAUDE

10

La Maison du Gaucher

• À la carte de 7 à 28 € • Menu adulte de 15 à 24 €
• Menu enfant de 10 à 12 € • Brunch 25 € (15 € pour les enfants)
Lieu aux multiples facettes, à la fois restaurant, bar,
toit-terrasse aménagé, petit patio verdoyant. À midi le
restaurant fonctionne à l'aide de neuf personnes en
insertion professionnelle. La carte est volontairement
courte et régulièrement renouvelée au gré de la
saisonnalité des produits. Brunch le dimanche.

Ouvert le midi du lundi au samedi, dimanche Brunch, le soir du mardi
au samedi sauf vendredi apéro dînatoire.

60

40

50

PLAN > H4 32, rue du Cheval Blanc
Tél : 09 70 97 81 00 – facebook.com/theembassy63
TRAM > JAUDE
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Le Novotel Café

• À la carte : de 8 à 25 € (Plat à partir de)
• Menu adulte : de 19,50 à 24 € (Menu du marché)
• Menu enfant (1-16 ans) : à partir de 9,50 €
• Plat du jour : 14,50 € • Menu du jour : de 19,50 à 24 €

Restaurant donnant sur le parc et la piscine. Plat du jour
à l'ardoise. Plats à la plancha. Vins au verre. Cocktails.
Terrasse l'été. Jeux pour enfants. Brunch l'été.

130

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 (carte restreinte en
dehors de ces horaires). Fermé : 24/12 soir, 25/12 midi, 31/12 soir,
1er/01 midi, le midi les samedis et dimanches hors saison.

P

220

60

CV

PLAN > F12 32-34, rue Georges-Besse
Tél : 04 73 41 14 14 – www.novotel.com
BUS > GEORGES-BESSE (LIGNE 9)

Pavillon Lecoq

• À la carte : de 13,50 à 18 €
• Menu enfant (-8 ans) : à partir de 11,50 €
• Plat du jour : à partir de 11,70 €

Au cœur d'un superbe parc à l'anglaise.Salade de saumon
fumé maison. Saint-Jacques, agrumes et gingembre.
Pied de porc farci. Grandes salades variées.
Bar 7 j/7 à partir de 9h.

Ouvert 7J/7, du lundi au vendredi de 12h à 14h, samedi et dimanche de
12h jusqu’à fermeture du parc. Du 15/06 au 15/09 de 19h à minuit le
jeudi, vendredi et samedi. Bar 7J/7 à partir de 9h.

350

200

PLAN > I5 2, boulevard Lafayette. Dans le jardin Lecoq.
Tél : 04 73 93 06 00 – pavillonlecoq@hotmail.fr
TRAM > UNIVERSITÉS

200

Le Petit Marché

• À la carte : de 5 à 16 € • Menu adulte : de 14 à 17 €
• Menu enfant (3-12 ans) : 7 € • Plat du jour : 10,90 €
• Menu du jour : de 14 à 17 €

Produits bruts de qualité. Plats uniques "faits maison".
Carte adaptée à la saisonnalité, circuits courts dans
l'approvisionnement des produits.

Ouvert du 02/01 au 20/12/2019 du lundi au vendredi de 12h à 14h et
de 19h à 21h30.

PLAN > L6
18, boulevard Winston-Churchill – Tél : 04 73 26 24 55
petitmarché-restaurant-clermont.fr
TRAM > ST JACQUES LOUCHEUR

P
140

140

20

CV

Pile-poêle

• Menu adulte : 26 et 35 €
• Menu enfant : 12 € • Plat du jour : à partir de 10 €
• Menu du jour : 16 € (le midi)

Ris de veau. Truffade. Salades. Chou farci au saumon,
beurre blanc, lentilles du Puy. Omble chevalier, beurre
de cidre et cèpes. Bar à vins. Maître restaurateur.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

CV
100

40

30

PLAN >H4
9, rue Saint-Dominique – Tél : 04 73 36 08 88
lepilepoele.eatbu.com
TRAM > JAUDE

RESTAURANTS TRADITIONNELS À CLERMONT-FERRAND 15

Le Puy de la Lune

• À la carte : de 12 à 22,50 € • Menu adulte : de 22,80 à 32,80 €
• Menu enfant (-10 ans) : 9,80 €

Cuisine faite maison. Truffade. Cuisses de grenouille.
Carbonnade de joue de bœuf. Tête de veau sauce gribiche.
Tartare poêlé. Burger. Salades du chef. Très belle carte de
vins, bières, rhums, whiskies et cocktails. Concerts de jazz
le vendredi et samedi. Apéro-piano le dimanche midi et
Apéro-jazz le dimanche soir.
Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 2h (service tardif, au delà de
22h30 sur réservation, jusqu'à 0h30). Fermé certains jours fériés.

100

50

PLAN > H4 3, rue de la Michodière
Tél : 04 73 37 15 51 – www.lepuydelalune.com
TRAM > GAILLARD

30

La Régalade

• À la carte : de 15 à 30 €
• Menu adulte : 26 €
• Plat du jour : à partir de 10 €
• Menu du jour : 16,50 €

Restaurant à vins avec plus de 300 références. Vins
servis au verre. Cuisine traditionnelle élaborée à base de
produits frais au gré des saisons.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h15 à 22h.
Congés annuels du 4 au 26 août 2019.

45

12

PLAN > H4
9, rue Nestor-Perret – Tél : 04 73 37 57 15
www.restaurant-laregalade.fr
TRAM > JAUDE

CV

12

Restaurant Ibis Herbet
• Menu adulte : 15 €
• Menu groupe : 18 €

Cuisine simple avec des produits frais. Pavé de bœuf
race Salers. Plats faits maison avec des produits issus
d'agriculteurs locaux en majorité.
Ouvert du lundi au vendredi de 19h à 22h.
Déjeuners et week-end sur réservation pour les groupes,
repas de famille, associations...de plus de 15 personnes.

40

PLAN > H9
1, boulevard Jean-Moulin – Tél : 04 73 90 46 46
www.accorhotels.com
BUS > JEAN MOULIN (LIGNE 9)

P

50

CV

Spoon Home & Food

• À la carte : à partir de 15,90 €
• Menu enfant : 14 € (Filet de bœuf / frites)

Cuisine de qualité, produits frais, locaux et de saison.
Salle chaleureuse avec une déco sympa, dotée d'une
véranda. Terrasse calme et arborée (figuiers, pin parasol,
olivier). Salon de thé.

Du mardi au samedi, le midi de 12h à 13h30 (dernière commande), le
soir de 19h30 à 21h30 (dernière commande). Salon de thé de 15h à 18h.

50

30

PLAN > I4
24, rue du Maréchal-Foch – Tél : 04 73 29 69 59
spoon-home-food.fr
TRAM > JAUDE
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La Table au Plafond

• À la carte : 20 € (le midi)
• Menu adulte : de 20 à 25 € (Tapas le soir)

À midi, carte réduite mais gourmande.
Produits majoritairement locaux, frais, type bistronomique.
En soirée, large gamme de tapas à la française. Réservation
recommandée à midi. Pas de réservations le soir.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés.

PLAN > H5
7, place de la Victoire – Tél : 09 83 01 57 15
latableauplafond63@gmail.com
TRAM > JAUDE OU HÔTEL-DE-VILLE
60

40

55

Le Zénith de mon Père

• Menu du midi : 19,50 € ou carte
• Menu du soir : 32 € ou carte

Ambiance bistrot chic. Cuisine traditionnelle revisitée
et soignée, élaborée avec des produits frais de saison.
Ouvert le midi du mardi au vendredi. Le soir du mardi au samedi.
Congés du 29/07 au 26/08/2019. Fermetures exceptionnelles
les jours fériés.

PLAN > I5
24, rue Abbé-Girard
Tél : 04 73 92 40 51
www.lezenithdemonpere.com
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)
50

15

RESTAURANTS TRADITIONNELS À CHAMALIÈRES / ROYAT

Le Châtel

• À la carte : de 12 à 18 €
• Menus : de 19 à 26 €

Restauration traditionnelle aux saveurs auvergnates.
Truffade. Terrine maison au Birlou. Pavé de saumon au
bleu. Accueil de groupe.

Ouvert 7j/7 midi et soir d'avril à octobre de 12h à 13h et de 19h à 21h.
Lundi à jeudi soir de novembre à mars de 19h à 21h.
Fermé pendant les vacances de Noël.

CV
50

40

PLAN > K1
20, avenue de la Vallée – 63130 Royat
Tél : 04 73 29 53 00 – hotel-lechatel.com
BUS > PLACE ALLARD (LIGNE B)
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Ô gré des saveurs

• À la carte : de 10 à 25 € • Menu adulte : 26, 33 et 40 €
• Menu enfant : à partir de 17 € • Plat du jour : à partir de 10 €
• Menu du marché : 10, 16 et 18 €

Cuisine de qualité préparée exclusivement avec des
produits frais et de saison. Changement de carte à
chaque saison. Belle carte des vins. Maître cuisinier de
France.

Ouvert du mardi midi au dimanche midi (sauf mardi soir). Service de
12h à 14h et de 19h à 21h30. Fermé 1er mai et 1ère quinzaine d'août.

PLAN > I2
22, rue du pont de la Gravière – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 99 35 – www.ogredesaveurs.com/
BUS > MONTJOLY (LIGNE B)

36

36

Le Restaurant César hôtel
• À la carte : de 14 à 19 €
• Menu enfant : de 11 à 15 €
• Plat du jour : de 9,90 à 12,50 €

Brasserie proche des thermes. Plats du terroir au gré
des saisons. Bar avec salon lounge.
Du 15/01 au 15/12/2019, tous les jours de 7h à 23h.

PLAN > J1
6, place Allard – 63130 Royat
Tél : 04 73 35 80 15
www.hotel-lecesar.fr
BUS > PLACE ALLARD (LIGNE B)
80

80

20

CV

Royal Saint-Mart

• À la carte : de 6 à 28 € • Menu adulte : à partir de 32 €
• Menu enfant (-13 ans) : à partir de 16 €
• Menu groupe : de 28 à 60 € • Plat du jour : 16,50 €
• Menu du jour : 32 €

Demeure de caractère entourée de grands jardins.
Table traditionnelle. Carte selon les saisons. Gambas
rôties beurre blanc à la citronnelle, tournedos au Bleu
d'Auvergne. Accueil de groupe, Repas en terrasse sur
réservation. Réservation conseillée pour la période
hivernale. Logis 2 cocottes.
260

P

Ouvert tous les jours de 12h15 à 14h et de 19h15 à 21h.

260

40

CV

PLAN > J1 6, avenue de la gare – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 35 80 01 – www.hotel-auvergne.com
BUS > PLACE ALLARD (LIGNE B)

Villa Romaine

• Menu adulte : de 18 à 25 €
Cuisine traditionnelle et régionale. Terrasse extérieure
dans un cadre verdoyant avec vue sur le puy de Dôme.
Ouvert tous les jours de 12h à 21h.

PLAN > K1
40, boulevard Barrieu – 63130 Royat
Tél : 04 73 35 82 86
www.hotel-villaromaine.com
BUS > PLACE ALLARD (LIGNE B)
ET BARRIEU (LIGNE 5)
30

P

CV
20
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Archipel Volcans

• À la carte : de 3 à 15 €
• Menu enfant (5-12 ans) : 12 €
• Plat du jour : à partir de 12,50 €

Cuisine locale et conviviale. Vue imprenable sur le puy
de Dôme. Brunch tous les dimanches à partir de 10h30
(sauf juillet/août). Barbecue tous les dimanches de juillet
et août. Grande terrasse. Réservation conseillée.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 21h.

80

120

60

LOCALISATION > LASCHAMPS (13 KM À L’OUEST)
19, route de Clermont. Laschamps
63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél : 04 73 62 15 15 – www.archipel-volcans.com

P

Auberge des Dômes

• Menu adulte : à partir de 25 € • Menu enfant : 8 €
• Plat du jour : 8,50 € • Menu du jour : 13,50 €

Cuisine traditionnelle de qualité mêlant terroir et produits
régionaux. Véranda conviviale et lumineuse pour les
déjeuners du mardi au vendredi, pour le menu du jour.
Salle voûtée, ambiance cosy pour les soirs et week-ends.

Du 01/01 au 31/12/2019. Ouvert du mardi au dimanche (sauf jeudi soir
et dimanche soir) de 12h à 13h30 et de 19h à 21h.

25

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
36, route du Puy-de-Dôme – La Font de la l’Arbre
63870 Orcines
Tél : 04 73 62 10 13
www.aubergedesdomes.com

CV

10

Le Relais des Puys

• À la carte : de 6,90 à 22,70 €
• Formules : de 15,50 à 45,50 €
• Menu enfant (-12 ans) : 12,50 €

Recettes originales et produits du terroir. Terrasse et
cheminée. Maître restaurateur.
Logis 2 cocottes.

Ouvert du 05/02 au 12/12/2019, tous les jours (sauf le lundi midi), de
12h à 14h et de 19h à 21h.

150

P

150

CV

25

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
59, route de La Baraque – 63870 Orcines
Tél : 04 73 62 10 51 – www.relaisdespuys.com

La Rôtisserie

• À la carte : de 3,80 à 26,60 €
• Menu adulte : de 13,90 à 28,90 €
• Menu enfant : de 6,80 à 9 €
• Plat du jour : 9 € • Menu du jour : de 10,90 à 14,90 €

Produits locaux. Plats fait maison. Produits bio.
Viandes de race : Limousine, Angus. Cuissons dans
des rôtissoires à flamme.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

100

80

50

P
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LOCALISATION > AUBIÈRE
30, avenue Lavoisier – 63170 Aubière
Tél : 04 73 28 29 29 – www.larotiserie.eu
BUS > ERNEST-CRISTAL (LIGNE C)
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La Table de Fani
• Menu groupe : 22 €
• Petit déjeuner : 8 €

Salle de réception pouvant accueillir une cinquantaine de
personnes, située sur le kilomètre lancé à Aubière.
Accueil tout au long de l'année uniquement sur réservation
pour les repas de groupes.
Toute l'année, tous les jours, sur réservation.

© Riot House

50

P

LOCALISATION > AUBIÈRE
46, avenue de Cournon – 63170 Aubière
Tél : 04 77 69 35 49 – www.villagefani.com
BUS > CHAZOTS (LIGNE 21)
20
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L’Auguste Brasserie

• À la carte : de 13,90 à 24,50 € • Menu adulte : 19,90 €
• Menu dégustation : 28,90 € • Menu enfant (-10 ans) : 8,90 €
• Plat du jour : 10,90 € • Menu du jour : 14,90 €

En plein cœur du centre-ville. Cuisine locale remise au goût
du jour. Salon de thé, milkshakes, glaces, crêpes, gaufres.
Terrasse sur la place de Jaude.
Du lundi au samedi de 9h à 22h. Service des repas de 12h à 14h30
et de 19h à 22h. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de
Pâques, Lundi de Pentecôte, 1er mai et 25 décembre.

180

P

100

CV

80

PLAN > I4 2, rue Giscard-de-la-Tour-Fondue
Grand Carré Jaude 2 – Tél : 04 73 93 10 10
www.augustebrasserie.fr
TRAM > JAUDE

Le Bar d’O

• À la carte : de 10 à 18 € (autour de)
• Menu adulte : de 13 à 15 €

Café. Brasserie. Glacier.
Cuisine à midi à base de produits frais.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à minuit. Service midi uniquement :
12h à 15h. Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre.

PLAN > H5
5, place de la Victoire – Tél : 04 73 91 43 14
TRAM > JAUDE OU HÔTEL-DE-VILLE
50

50

CV

Planche de charcuterie
Goûtez notre salaison de fabrication traditionnelle.
Le jambon sec d’Auvergne est assaisonné, modérément
salé, puis affiné dans des caves ou des séchoirs de 8 mois
à parfois plus de 18 mois. Cette longue période permet le
développement des arômes. Le saucisson et la saucisse
sèche d’Auvergne dégagent des saveurs plus soutenues
grâce à une note d’ail produit dans les plaines.
La qualité des salaisons d’Auvergne est reconnue
par le Label Rouge et le label européen IGP,
Indication Géographique Protégée.
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Bistrot à Table

• À la carte : de 9,90 à 17,90 € • Menu enfant (3-12 ans) : 7,90 €
• Plat du jour : 9,90 € (le midi) • Menu du jour : 13,90 €

Cuisine faite maison. Wrap au saumon. Cassolette
d'yssoirien et sa charcuterie d'Auvergne. Burger du
bistrot. Différentes pièces de bœuf. Poisson du moment.
Accompagnements au choix.
Proche du Stade Marcel- Michelin.

Ouvert du 02/01 au 23/12/2019, du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30
non stop. Les soirs et week-end sur réservation pour les groupes
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 8 mai.

110

40

PLAN > G7 6, rue d'Estaing – Tél : 04 73 91 54 10
www.facebook.com/BistrotATable
TRAM> STADE MARCEL-MICHELIN

50

Le Bistrot du Marché

• À la carte : de 15 à 17 €
• Plat du jour : 10,30 €
• Menu du jour : de 10,30 à 15,50 €

Au cœur de la place Saint-Pierre. Cuisine traditionnelle
à partir de produits frais et de saison. Carte des vins
du Languedoc, de la vallée du Rhône, de Bourgogne et
références bio. Ambiance et cadre sympa.

Ouvert du mardi au samedi (sauf mardi soir) de 10h à 15h et de 18h à 1h.

PLAN > H4
10, place Saint-Pierre – Tél : 04 73 37 45 39
TRAM > GAILLARD
30

70

25

Brasserie Derrière

• À la carte : de 7 à 14,50 €
• Menu enfant : 7 €
• Plat du jour : 8,90 €
• Menu du jour : 12 €

Carte brasserie tous les midis avec plats du jours, plats
chauds, tartines, salades. Le soir, carte apéritive avec
tartines, planches de charcuteries et fromages.
Ouvert 7J/7 de 11h30 à 15h30 pour le déjeuner. Fermeture à 1h.

48

20

PLAN > H5
12, place de la Victoire – Tél : 04 73 91 57 14
brasseriederriere@orange.fr
TRAM > JAUDE OU HÔTEL-DE-VILLE

60

Brasserie Madeleine

• À la carte : de 12,90 à 128 €
• Menu adulte : de 12,90 à 32,90 €
• Menu enfant (-12 ans) : 8,90 €
• Plat du jour : 9,90 € • Menu du jour : 12,90 €

Au pied de la cathédrale. Brasserie traditionnelle.
Spécialités fruits de mer. Produits de la région. Burgers.
Espace enfants. Terrasse ombragée.
Ouvert tous les jours de 9h à 23h. Service continu.

300

P

CV
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PLAN > H5
3, place de la Victoire – Tél : 04 73 900 900
www.brasseriemadeleine-clermont.fr
TRAM > JAUDE OU HÔTEL-DE-VILLE
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Brasserie du Théâtre

• À la carte : de 7 à 20 € • Menu adulte : 23 €
• Menu enfant (-12 ans) : 10 €
• Plat du jour : 9,50 € • Menu du jour : 14,50 €

Derrière le théâtre et proche de la place de Jaude.
Produits frais majoritairement locaux. Tartare de bœuf au
couteau. Pièce de bœuf race Salers, suprême de poulet
au bleu d'Auvergne. Tiramisu, tarte au citron.
Du mardi au samedi de 11h45 à 14h et de 19h à 22h30 (23h vendredi
et samedi).

50

42

PLAN > I4
6, rue Nestor-Perret – Tél : 04 73 40 11 64
brasserie-dutheatre.fr TRAM > JAUDE

CV

24

Le Café Pascal

• À la carte : de 9 à 15 € • Menu adulte : de 10,50 à 16 €
• Menu enfant : 9 €
• Plat du jour : 10,50 € (du lundi au vendredi)
• Menu du jour : 16 € (Plat du jour + dessert).

Au pied de la cathédrale. Terrasse ombragée. Salades.
Truffade. Tartares. Fish ans chips. Irish stew. Club
sandwich. Burgers. Welch. Diffusion de matchs.

Ouvert 7J/7 de 8h30 à 02h00. Service repas de 12h à 15h et de 18h à 23h.

CV

120

PLAN > H5
4, place de la Victoire – Tél : 04 73 91 86 08
www.cafe-pascal.fr
TRAM > JAUDE OU HÔTEL-DE-VILLE

40

Courtepaille comptoir

• À la carte : de 4,95 à 16,95 €
• Menu enfant (- 12 ans) : 7,50 €
• Menu du jour : de 12,90 à 15,90 €
• Buffet terroir : 20 €

Cuisine française. Grillades accompagnées de garnitures
de légumes à volonté. Andouillette. Pièces très variées :
bœuf, porc, volaille, agneau, poisson. Tarte aux pommes.
Ouvert 7J/7 de 12h à 14h et de 18h30 à 22h30.

P
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60
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PLAN > F9 boulevard Ambroise-Brugière
Tél : 04 73 23 00 04 – Mél : h0929@accor.com
TRAM > MONTFERRAND LA FONTAINE
OU MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT

Le Dôme

• À la carte : de 10,90 à 20,90 €
• Menu enfant (-10 ans) : 10,90 €
• Plat du jour : de 10,90 à 19,90 € • Menu du jour : 10,90 €
Au cœur du Centre Jaude face au cinéma. Brasserie.
Salon de thé, pâtisseries, glaces. Aligot, grillades.
Truffade les soirées du mercredi au samedi.

Ouvert lundi et mardi de 10h à 19h et du mercredi au samedi de 10h à
22h. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, Lundi
de Pentecôte, 1er mai et 25 décembre.

P

100

50

50

PLAN > I4 18, rue d’Allagnat – Centre Jaude
Tél : 04 73 93 31 38 – brasserie-le-dome@wanadoo.fr
TRAM > JAUDE
CV
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Le Faisan Doré

• À la carte : de 11,90 à 24,90 € • Menu adulte : 24,90 €
• Menu enfant (-10 ans) : 9,50 €
• Plat du jour : de 10,90 à 19,90 € (tous les midis du lundi

au vendredi.)
Brasserie traditionnelle sur la place de Jaude. Cuisine du
terroir. Saint-Nectaire rôti. Truffade. Ravioles gratinées
au Cantal.
7j/7 de 7h30 à 23h. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

CV
80

80

PLAN > I4
1, rue Blatin – Tél : 04 73 93 45 05
www.brasserie-lefaisandore.com TRAM > JAUDE

Garden ice café

• À la carte : à partir de 10 € • Menu adulte : à partir de 13,70 €
• Menu dégustation : à partir de 24,90 €
• Menu enfant (-10 ans) : 10,90 € • Plat du jour : 9,80 €
• Menu du jour : à partir de 13,50 €
Bar lounge, cocktails, restaurant, glacier.
Salades. Burgers. Pizzas. Plats traditionnels.

Ouvert 7j/7 de 7h30 à 1h, dimanche et fériés de 9h à 1h. Restauration
de 12h à minuit. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

100

30

100

CV

PLAN > I4
48, place de Jaude – Tél : 04 73 93 40 97
www.gardenicecafe.com TRAM > JAUDE

Où déguster un bon brunch ?
• Archipel Volcans ................................. p. 18
• L’Armoire à cuillères .............................p. 37
• Le Bistrot de Clermont ..........................p. 12
• Caz Brasserie .......................................p. 24
• Côté Tiretaine by Nathalie ....................p. 26
• Oh My cup ...........................................p. 37
• La Maison du Gaucher ..........................p. 13
• Le Novotel Café ...................................p. 14
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Brasserie l’Européen

• À la carte : à partir de 10 € • Menu adulte : de 26 à 36 €
• Menu enfant (-10 ans) : de 10 à 15,50 €
• Plat du jour : de 9,80 à 12 € • Menu du jour : de 15,50 à 17,80 €

Brasserie traditionnelle au cœur de Chamalières. Foie
gras maison. Plats régionaux. Truffade au St-Nectaire ou
au Bleu d'Auvergne. Tête de veau. Choucroute. Huîtres
Marennes-Oléron (en saison).

Ouvert du mardi au dimanche midi de 11h45 à 13h45 et de 19h à 21h30.

P

120

CV
60

PLAN > I1
50, avenue de Royat – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 40 31
europeenbrasserie.wixsite.com/leuropeen
BUS > EUROPE (LIGNE B)

Caz Brasserie

• À la carte : de 9 à 17 €
• Menu adulte : de 12,90 à 25,90 €

Restaurant convivial et accessible à tous dans une
ambiance unique. Terrasse lounge et ombragée.
Brunch à volonté tous les dimanches de 11h30 à 15h.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 23h
(minuit les vendredis et samedis).

56

P

CV

PLAN > J1
Allée du Pariou – 63130 Royat
Tél : 04 73 29 52 52 – www.casinoroyat.com
BUS > PLACE ALLARD (LIGNE B)

50

BRASSERIES AUTRES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

Chez le brasseur

• À la carte : de 5,60 à 26 € • Menu adulte : de 15,90 à 27,50 €
• Menu enfant (-10 ans) : 7,60 € • Plat du jour : 9,50 €
• Menu du jour : 16,20 €
Fabrication de bières sur place. Flammekueches.
Choucroutes. Hamburgers. Poissons et viandes cuits
à la plancha. Tous les lundis et mardis soir, formule
flammekueches à volonté.
Tous les mercredis midi et soir, entrecôte à volonté, les
jeudis soir, choucroute-party.

340

P

Ouvert 7J/7 de 11h à 2h.
200

140

CV

PLAN > L12 14, avenue Lavoisier – 63170 Aubière
Tél : 04 73 15 10 00 – hello-clermont@chezlebrasseur.com
BUS > ERNEST-CRISTAL (LIGNE C)

25

Carte des vins
Les vins Côtes d'Auvergne prospèrent jusqu’à
la fin du XIXe siècle.
On compte 1 600 000 hectolitres de vin par an
avant l’arrivée du phylloxéra, du mildiou,
de la Grande Guerre et de l’industrialisation.
Moderne et dynamique, le vignoble
se reconstruit au XXe siècle pour renouer avec
son prestige ancestral. Une nouvelle génération
de vignerons engage une démarche qualité
conduisant à une amélioration qualitative
spectaculaire des vins et à l’AOC en 2010.
Ces vins tranquilles rouges, rosés et blancs
sont issus de raisins Chardonnay, Gamay
et Pinot Noir cultivés sur des reliefs engendrés
par les volcans. Les côteaux sont protégés
de l’érosion par une couverture basaltique
très dure. Les sols de l’appellation peuvent
être composés de matériaux variés comme
des marnes, des basaltes, des colluvions
volcaniques, des granits, …

Cinq dénominations locales
distinguent quatre vins rouges
et un rosé
L e Boudes, vin rouge charnu et bien structuré,
ferme et viril sans être acide. On y retrouve
le caractère poivré et épicé, typique du terroir
auvergnat.
L e Chanturgue, vin rouge à la robe assez
sombre et soutenue avec des reflets violacés.
Fruit, structure, élégance et finesse le caractérisent.
L e Châteaugay, vin rouge couleur rubis offrant
une belle longueur en bouche, des tanins élégants ainsi qu’une saveur aux notes de poivre
et de fruits rouges. Sa légère acidité fait la
fraicheur et l’authenticité.
L e Madargue, vin rouge profond et intense.
En bouche, il s’avère d’une grande souplesse
et d’un bel équilibre. Bien structuré, il se révèle
un excellent vin de garde.
L e Corent, vin gris d’une belle amplitude en
bouche offrant des arômes riches et denses
de fruits frais. Ce rosé allie avec panache la
fraîcheur, la rondeur et la minéralité.
Texte fourni par la Fédération viticole et publié
avec son autorisation.

Pour plus de détails : Fédération viticole
du Puy-de-Dôme, p. 44

26 CRÊPERIES

Le 1513

• À la carte : de 4,50 à 18 €
• Menu adulte : de 10,70 à 26 €
• Menu du jour : 10,70 € (le midi)

Situé dans un hôtel particulier Renaissance.
Salades. Crêpes et grillades. Truffade à la carte.
Menu auvergnat sur réservation pour les groupes.

Ouvert 7J/7, du lundi au vendredi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h30,
samedi et dimanche en continu de 11h30 à 0h30.

180

40

PLAN > H4
3, rue des Chaussetiers – Tél : 04 73 92 37 46
le1513@orange.fr
TRAM > GAILLARD OU HÔTEL-DE-VILLE

CV

100

Côté Tiretaine by Nathalie

• À la carte : à partir de 15 €
Dans une friche industrielle à la campagne, au cœur d'une
ancienne usine aux larges baies vitrées. Salle spacieuse,
fourneaux et poêle. Tartes, crêpes salées et sucrées, raclette
et autres spécialités. Cuisine maison. Grand jardin. Service en
continu. Brunch tous les jours (sur réservation).
Ouvert 7 jours / 7, de 11h à 18h non stop. Le soir sur réservation pour
les groupes. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

60

P

CV
30

LOCALISATION > ORCINES 7 KM À L’OUEST
113, route des Dômes – Fontanas – 63870 Orcines
Tél : 04 73 61 52 35
www.facebook.com/Côté-Tiretaine-by-Nathalie-557597827619952/

Le Menhir

• À la carte : de 2,40 à 9,60 €
• Menu enfant (2-7 ans) : de 7 à 12 €
• Plat du jour : à partir de 11,80 €
• Menu du jour : de 8,70 à 11,80 €

250 galettes, crêpes et salades.
Grillades. Galettes viande, fruits de mer, légumes.
Crêpes fruits, chocolat. Coupes glacées.

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h30.

80

80

16

CV

PLAN > H5
2, rue de la Treille – Tél : 04 73 91 35 38
www.le-menhir.fr
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)

Carte des desserts
La pompe aux pommes se présente sous
la forme d’une tarte entièrement recouverte
de pâte feuilletée et garnie de morceaux de
pomme fondants et légèrement caramélisés.

La tarte aux myrtilles est le dessert star

de l’Auvergne. Petite baie noire, la myrtille
sauvage fait partie des espèces végétales
non cultivées du patrimoine biologique naturel
auvergnat. Sa chair très colorée dégage un
parfum plus soutenu que celui de la myrtille
cultivée. On présente le dessert saupoudré de
sucre glace ou accompagné de crème chantilly.

RESTAURANTS VÉGÉTARIENS 27

L'Atelier Generous

• Menu enfant (5-12 ans) : 10 €
• Plat du jour : 11 € • Menu du jour : 15 €

Cuisine végétale travaillée et gourmande issue de
produits bruts de saison, bio et locaux, agrémentés de
quelques épices. Plats influencés par les voyages de la
cheffe. Plats végétaliens et sans gluten.

Ouvert lundi, mardi et jeudi de 12h à 14h. Vendredi de 12h à 14h et de
19h30 à 21h30. Samedi de 19h30 à 21h30.

PLAN > I5
4, rue Saint Vincent de Paul – Tél : 04 73 41 09 04
www.lateliergenerous.com
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)

CV
30

20

Kaki by OMC

• Plat du jour : de 5,50 à 6,50 €
• Menu du jour : de 10 à 11 €

À deux pas de la cathédrale. Bar à jus et smoothie.
Restaurant végétarien, plats fait maison. Service non stop.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h. Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

PLAN > H4
3, rue des Chaussetiers – Tél : 04 73 91 09 26
www.facebook.com/kakiclermont/
TRAM > GAILLARD OU HÔTEL-DE-VILLE
20

16

7

Myrtille

• Menu enfant : 5,50 €
• Plat du jour : 11 €

Menu du jour : de 15 à 19 € (Entrée plat ou plat dessert
15 €, entrée plat dessert 19 €)
Chaque midi une soupe, deux plats au choix (dont l'un
sans gluten) et un dessert du jour. Tout est fait à partir de
légumes et de fruits de saison, cultivés à proximité. Salon
de thé (gâteaux vegan, sans gluten, sans lactose, ...).
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.

CV
30

30

20

La fougnarde s’apparente au clafoutis.
Elle se déguste tiède ou froide et peut
être garnie de poires, pommes,
cerises, raisins secs…

PLAN > H4
4, Petite rue Saint-Pierre – Tél : 04 73 39 09 97
www.cafemyrtille.com
TRAM > GAILLARD

28 SPÉCIALITÉS RÉGIONALES AUVERGNATES À CLERMONT-FERRAND

L’Alambic

• À la carte : de 19 à 55 € • Menu adulte : de 28 à 38 €
• Menu enfant : 9 €

Plats faits maison. Truffade. Aligot. Terrine de joue de
bœuf aux saveurs de Boudes. Pounti. Salade de lentilles.
Chou farci. Crème brûlée à l'ail noir de Billom.
Pavé glacé nougatine à la Verveine du Velay.
Ouvert du lundi au samedi (sauf lundi et mercredi midi) de 12h15 à
14h et de 19h15 à 22h (23h vendredi et samedi).

45

30

6

PLAN > H4
6, rue Sainte-Claire – Tél : 04 73 36 17 45
www.alambic-restaurant.com
TRAM > GAILLARD

Bougnat Burger

• À la carte : 11,90 €
• Menu enfant (-12 ans) : 9,90 €

Tendres et savoureux burgers, à base de saint-nectaire
fermier AOP, bleu d’Auvergne AOP, cantal AOP, steak
haché bio. Salades et wraps. Grillades bio (bavette, pavé,
entrecôte) accompagnées de frites maison.
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 22h et du vendredi
au samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h.

46

PLAN > I5
10, boulevard Léon-Malfreyt – Tél : 07 60 12 00 63
www.bougnatburger.fr
TRAM > JAUDE

16

Chai Victorius

• À la carte : de 8,90 € à 15,90€
• Menu enfant : 8,90 €
• Menu du jour : 11,90 €

Bistrot terroir. Partenariat avec des producteurs locaux.
Produits frais travaillés sur place. Planches. Viandes de
race. Truffade. Sélection de vins variée et respectueuse
de la terre.
Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 14h et de 19h à 22h.

CV
35

25

PLAN > H5
14, place de la Victoire – Tél : 04 73 15 97 43
www.chaivictorius.fr
TRAM > JAUDE

50

Le Comptoir

• À la carte : de 18 à 40 €
• Plat du jour : 12 €
• Menu du jour : de 12 à 19 €.

Cuisine maison et régionale. Spécialités auvergnates.
Truffade, viande de Salers. Bar à vins. Canapés-clubs.
Terrasse.
Ouvert 7 jours / 7, de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

42

20

PLAN > H4
42, rue de l'Ange
Tél : 04 73 14 07 03
www.lecomptoir-clermont.fr
TRAM > GAILLARD
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De la Bouche à l'Oreille

• À la carte : de 8,50 à 35 € (à partir de)
• Menu adulte : 26 € (menu découverte de l'Auvergne)
• Menu enfant : 9 € • Plat du jour : 9,90 € (le midi)
• Menu du jour : 14 € (le midi)

Cadre chaleureux. Spécialités de l'Auvergne, fait maison.
Accès impasse à l'arrière de l'hôtel Océania.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 18h45 à 22h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août
et 25 décembrre.

45

50

20

CV

PLAN > J4
84, boulevard François-Mitterrand
Tél : 04 73 29 19 11 – www.delabouchealoreille.com
TRAM > MAISON DE LA CULTURE

Le Kitchen

• À la carte : de 10 à 18 €
• Menu adulte : 23 €
• Menu enfant (-12 ans) : 10 € • Menu du jour : 15 €

Cuisine de terroir, authentique et généreuse.
Produits frais. Foie gras de la Limagne.
Cochon des Combrailles. Viande de race Limousine.

Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 21h30
et le dimanche soir de 18h45 à 21h.

45

PLAN > H4
29, rue des Chaussetiers
Tél : 04 73 36 80 87 – lekitchen63.fr
TAM > GAILLARD OU JAUDE

CV

40

La Maison Bleue

• À la carte : de 15 à 18 €
• Menu adulte : de 20 à 35 € (menu terroir)
• Menu enfant (-10 ans) : 10 € • Plat du jour : de 12 à 15 €
• Menu du jour : de 15 à 20 €

Cuisine traditionnelle "faite maison", à partir de produits
locaux, en fonction des saisons. Onglet à l'échalote, pure
viande d'Auvergne. Fromages d'Auvergne. Desserts maisons.
Ouvert du lundi au samedi de septembre à avril, du lundi au vendredi de
mai à août. Congés annuels : une semaine en mai, 3 semaines en été.

70

70

PLAN > D8 131, boulevard Etienne-Clémentel
Tél : 04 73 24 13 73 – lamaisonbleue63@gmail.com
TRAM > LYCÉE AMBROISE-BRUGIÈRE

20

L’Oustagou

• À la carte : de 6,80 à 28,50 €
• Menu adulte : à partir de 26,50 €
• Menu enfant (2-10 ans) : à partir de 8,50 €
• Plat du jour : de 12 à 16 € • Menu du jour : à partir de 14 €

Au pied de la cathédrale, en plein centre historique.
Salades.Viande de Salers. Truffade ou aligot. Desserts
maison. Vins régionaux. Terrasse paisible et ombragée.
Maître restaurateur.

Ouvert 7 J/7 de 12h à 14h et de 18h45 à 22h30. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

CV
130

120

100

PLAN > H5 1, rue du Terrail – Tél : 04 73 90 72 01
www.loustagou.com TRAM > HÔTEL-DE-VILLE

30 SPÉCIALITÉS RÉGIONALES AUVERGNATES À CLERMONT-FERRAND

Le Petit Chaperon Rouge
• À la carte : de 10,10 à 15 €
• Menu enfant (-12 ans) : 9,50 €

Plats traditionnels régionaux, principalement auvergnats
et savoyards. Raclettes. Fondues. Tartiflettes. Planchas.
Desserts réalisées sur place.
Ouvert du mercredi au lundi, le soir de 19h à 23h. Congés du 12/07
au 06/09/2019.

PLAN > H4
48, rue Fontgiève – Tél : 04 73 37 29 92
www.restaurant-chaperon-rouge-clermont-fd.fr
TRAM > GAILLARD
50

40

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES AUVERGNATES
AUTRES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

Auberge du Château / Caveau du Gay Cœur
• À la carte : 15 € • Menu adulte : de 22 à 35 €
• Menu dégustation : 35 € • Menu enfant : 9 €
• Plat du jour : 9 € • Menu du jour : 15 €

Dans le château de Châteaugay (XIVe / XVe siècle).
Restaurant ouvert uniquement sur réservation.
Le caveau du Gay Cœur attenant à l'auberge permet des
dégustations de vins de Châteaugay. Possibilité de visiter
le donjon.
Ouvert tous les jours, toute l'année, sur réservation.

150

P

100

300

CV

LOCALISATION > CHÂTEAUGAY (12 KM AU NORD)
12, rue du Château – Cour d'honneur du Château
63119 Châteaugay – Tél : 06 08 89 22 41
www.aubergeduchateau-chateaugay.fr

Le Petit Casse Graine

• À la carte : de 12 à 16 € • Menu adulte : de 16 à 22 €
• Menu enfant (-10 ans) : 8 € • Plat du jour : 8,50 €
• Menu du jour : 13,50 €

Cadre rustique. Cuisine de terroir agréable et variée.
Truffade, gratiné de pied de porc au saint nectaire,
bourriol au Cantal, gratin d’andouillette. Desserts maison.

Ouvert lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 14h30 vendredi et samedi de 11h30
à 14h30 et de 19h à 21h30, dimanche de 12h à 18h. Fermé le mercredi.

50

P

CV
50

24

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L'OUEST)
34, Route du puy de Dôme – La Font de l'Arbre
63870 Orcines – Tél : 04 73 62 11 24
www.lepetitcassegraine.fr
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AUTRES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

Le Petit Graillou

• À la carte : de 9 à 18 € • Menu adulte : de 13 à 24 €
• Menu enfant : 9 € • Plat du jour : 9,50 €
• Menu du jour : 13 €

Dans le petit village de Montrodeix. Vue sur le puy
de Dôme. Cuisine de terroir à base de produits locaux.
Truffade à la tome fraîche de la ferme de Pardoux.
Cuisses de grenouilles en persillade.

Du 1/06 au 30/09/19 du mardi au samedi de 9h à 14h et de 18h à 22h
dimanche de 9h à 14h. Du 01/10 au 31/05/20 du mardi au jeudi de
9h à 14h, vendredi et samedi de 18h à 22h. Fermé à Noël. Congés en
janvier et début novembre.

50

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
9, place des Parsières – Montrodeix – 63870 Orcines
Tél : 04 73 69 37 13 – www.lepetitgraillou.fr

30

SPÉCIALITÉS VIANDES

Le Bœuf Café

• À la carte : de 15 à 50 € • Menu adulte : 17 €
• Menu enfant : 10 € (plat enfant)
• Plat du jour : 12 € (le midi pièce de viande de 200g)
• Menu du jour : 14 € (formule entrée + plat ou plat + dessert).

Dans une cour privée et fleurie avec une fontaine.
Spécialités à base de viande : araignée, onglet ou hampe.
Plats régionaux. Desserts maison.
Belle carte des vins.
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 13h30 et de 19h30 à 23h ainsi
que les jours fériés le soir (sauf 1er mai, 25/12 et 01/01).

60

25

PLAN > H4 15, rue des Petits-Gras
Tél : 04 73 36 64 15 – www.leboeufcafe.com
TRAM > JAUDE

25

La Boucherie

• À la carte : de 4,10 à 25,90 €• Menu adulte : de 12,90 à 27,90 €
• Menu enfant : de 4,90 à 7,10 €
• Plat du jour : 9 € • Menu du jour : de 10,90 à 13,30 €

Plats du terroir et recettes traditionnelles. Viandes rouges :
entrecôte, rumsteak, côte de bœuf, steak haché.
Pièces de viande limousine accompagnées de truffade
maison. Formules "P'tits Bouchers" adaptées aux goûts
des enfants.

150

P

Ouverture tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

100

CV

PLAN > C9 17, boulevard Edgar-Quinet
Tél : 04 73 23 08 08 – www.la-boucherie.fr
BUS > EDGAR QUINET (LIGNE 20 OU 21)

32 SPÉCIALITÉS VIANDES

Le Buronnier

• À la carte : de 7 à 30 € • Menu enfant (-10 ans) : 12 €
• Plat du jour : 10 € • Menu du jour : 14,50 €

Au cœur de Clermont. Ambiance contemporaine. Cuisine
traditionnelle auvergnate. Four au feu de bois, viandes
maturées de prestige. Charcuterie paysanne, fromages
de fermes. Bistro à vins. Label restaurant de qualité.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h (23h vendredi et samedi).

50

50

25

PLAN > H4
7, rue de la Boucherie – Tél : 04 73 90 38 94
www.leburonnier.com
TRAM > GAILLARD
CV

Chez Dudu

• À la carte : de 12,90 à 19,95 €
• Menu adulte : de 14,90 à 24 €
• Plat du jour : de 10,90 à 12,90 €

Seule boucherie-restaurant de Clermont.
Morceaux introuvables en restauration classique.
Choix de cochonnailles. Présentation des viandes
avant cuisson. En direct des producteurs locaux.

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h. Possibilité de réservation
le soir pour les groupes de minimum 15 personnes avec un menu
préétabli.

20

20

PLAN > H5 7, rue Saint-Genès – Tél : 04 73 91 36 11
www.boucheriedurif.fr
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)

10

Hippopotamus

• À la carte : de 9,90 à 31,90 €
• Menu adulte : de 14,90 à 27,90 €
• Menu enfant (-12 ans) : de 7,50 à 9,90 €

Important choix de viandes. Jeux pour enfants à
l'intérieur. Grande terrasse ombragée.

Ouvert 7j/7, accueil continu de 11h30 à 23h (jusqu’à minuit les vendredi, samedi et veilles de fêtes).

140

P

LOCALISATION > AUBIÈRE
24, avenue Lavoisier – 63170 Aubière
Tél : 04 73 28 74 90 – www.hippopotamus.fr
BUS > ERNEST-CRISTAL (LIGNE C)
30

60

CV

Les Papilles

• À la carte : de 13 à 24 €
Petit havre de terroir en plein centre ville. Cadre simple
et chaleureux. Rillettes de bienvenue offertes.
Nombreuses spécialités de viande accompagnées
de truffade. Belle carte des vins.

Ouvert du lundi au samedi le soir de 19h à 23h30, le jeudi et vendredi
midi de 12h à 14h. Congés annuels du 7 juillet au 15 août.

PLAN > H4
18, place Sugny
Tél : 04 73 37 26 50
TRAM > JAUDE
20
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Extrême Orient Bar Café Restaurant
• À la carte : de 5 à 13 €
• Plat du jour : 11 €
• Menu du jour : 13 €

Cadre convivial. Cuisine fusion savoureuse et créative :
franco-vietnamienne. Bar à tapas.
Salon de thé l'après-midi avec pâtisseries maison.
Du lundi au vendredi de 12h à 23h, le samedi de 8h à 23h,
le dimanche de 17h à 23h.

CV
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PLAN > H4
3, place du Mazet – Tél : 04 73 92 31 57
www.extremeorientclermont.com
TRAM > GAILLARD

Kim Oanh

• À la carte : de 8,50 à 18 € • Menu adulte : de 19 à 36 €
• Plat du jour : 11 € • Menu enfant : 10 €
• Menu du jour : 14,50 €

Toute la gastronomie du Vietnam en plein centre ville.
Légumes, fruits, poissons, crustacés et volailles en
cuisson vapeur, wok ou en grillade. Avec de fines herbes
aromatiques, épices douces et huiles végétales. Décor Zen.
Ouvert du lundi au dimanche (sauf mercredi) de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30.

CV
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PLAN > H4 6, rue des Chaussetiers
Tél : 04 73 90 73 20 – www.kim-oanh.com
TRAM > GAILLARD OU HÔTEL-DE-VILLE

Ma ko

• À la carte : de 2 à 23,50 €
• Menu adulte : de 12 à 22 €

Spécialités japonaises : Sushi. Sashimi. Ramen. Takoyati.
Gyosa. Yakitori. Torikatsu.

Ouvert du 04/01 au 28/12, du mardi au samedi (sauf mercredi soir) de
12h à 13h15 et de 19h30 à 21h.

PLAN > H5
65, rue du Port – Tél : 04 73 90 79 15
restaurantmaiko.wix.com/maiko
TRAM > DELILLE-MONTLOSIER
20
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Le 41 Bar Brasserie

• À la carte : de 10 à 22 €
• Menu adulte : de 21 à 38 €
• Menu enfant (3-12 ans) : 7,90 €
• Plat du jour : 12 €
• Menu du jour : 15 €

Cuisine italienne à l'honneur. 100% frais, 100% maison.
Ravioles aux truffes, gnocchi, bruschetta, antipasti,
tiramisu et panacotta. Plat du jour à midi. Terrasse calme
en intérieur de cour.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 15h et de 18h à 22h.

120

PLAN > I3
41, avenue Julien – Tél : 04 73 35 14 15
TRAM > JAUDE

60

Caffé Mazzo

• À la carte : de 4,40 à 26 € • Menu adulte : de 12,70 à 28,50 €
• Menu enfant (3-12 ans) : 8,10 €
• Plat du jour : 9,80 € • Menu du jour : de 12,70 à 16,80 €

Cuisine traditionnelle 100% italienne. Pâtes fraîches. Plats
et spécialités maison. Grande variété de vins de divers
domaines viticoles italiens. Label Maître-Restaurateur.
Boutique de produits italiens au cœur du restaurant.
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30
(jeudi et vendredi : 23h, samedi : 23h30).

P
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PLAN > K13 23, rue de l’Éminée – Zone Ernest-Cristal
Tél : 04 73 44 22 22 – www.caffemazzo.fr
BUS > ERNEST-CRISTAL (LIGNE C)
CV

Il Visconti
Assiette Michelin 2019
• À la carte : de 20 à 50 € • Plat du jour : 12,50 €
• Menu du jour : 16,50 €
À deux pas de la cathédrale. Une trattoria avec voûtes
en pierre de lave, murs en brique de Toscane et sièges
en velours rouge. Jolie cour intérieure. Produits fins en
provenance directe d’Italie.

Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 14h et du mardi au samedi de
19h30 à 22h.

55

PLAN > H5
9, rue du Terrail – Tél : 04 73 74 35 26
www.ilvisconti.com
TRAM > HÔTEL-DE-VILLE

55

Pizzeria la Mama

• À la carte : de 6 à 22 €
Pizzeria "italo-vergnate" ouverte depuis mai 1968 et
toujours dans la même famille.

Ouvert de mardi à vendredi de 12h à 13h30 et 19h30 à 22h, le samedi
de 13h30 à 22h.

PLAN > H6
2, rue de Thiers – Tél : 04 73 92 01 72
www.pizzerialamama.com
TRAM > DELILLE-MONTLOSIER

40

38

18

CV

SORTIES 35

Les Berthom

• Tarif des bières : de 3 € à 9,80 €
• Cocktails : de 5,80 € à 12 €

Happy hours du dimanche au vendredi. Bar à bières
en face du palais de justice. Bières artisanales (belge,
allemande, estonienne, danoise, anglaise, écossaise,
italienne et française). Onze tirages pression. Cocktails.
Whiskies.

Ouvert 7j/7. Lundi, mardi, mercredi de 17h à 1h. Jeudi, vendredi de
17h à 2h. Samedi de 16h à 2h. Dimanche de 16h à minuit. Fermetures
exceptionnelles les 24/12, 31/12, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

PLAN > H4 6/8, place de l’Étoile – Tél : 04 73 31 01 65
www.lesberthom.fr TRAM > GAILLARD

Casino de Royat
Organisation d'événements privés et professionnels.
Repas dansants. Spectacles. Salle de jeux. 120 machines
à sous, 16 roulettes anglaises électroniques, 2 black jack,
1 roulette anglaise, 1 Texas hold'em pocker. Salle de
spectacle (concerts, humoristes, pièces de théâtre...)
2 espaces réceptifs.
Toute l'année de 10h à 3h. Jusqu'à 4h du matin le week-end.

P

PLAN > J1
Allée du Pariou – Parc Thermal – 63130 Royat
Tél : 04 73 29 52 52 – www.casinoroyat.com
BUS > ROYAT PLACE ALLARD (LIGNE B)
CV

Le Caveau de la Michodière

• De 5 à 20 €
Bar, restaurant et jazz-club. Belle carte de bières
et de rhums vieux. Concert tous les soirs. Apéro-piano
le dimanche à 11h30 et apéro-jazz le dimanche à 18h.

Ouvert tous les jours sauf lundi à partir de 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de
l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre.

PLAN > H4
3, rue de la Michodière – Tél : 04 73 37 15 51
www.lecaveaudelamichodiere.com
TRAM > GAILLARD

Le Comptoir Viking

• Fourchette de prix de 3 € à 20 €.
Pub rock'n'roll. Ambiance taverne et conviviale.
Nombreuses bières, diffusion de matchs et de concerts.
Service au bar. Choix de bières pression. Cocktails avec
ou sans alcool. Hypocras. Cervoise.
Snack à partager : nuggets de poulet, pizzas ....Soirées à
thèmes. Happy hour tous les jours de 19h à 20h.
Toute l'année de 17h à 2h.
Fermetures exceptionnelles les 24/12, 1er janvier et 25 décembre.

PLAN > H4 38, rue Lamartine – Tél : 04 73 35 68 05
www.lecomptoirviking.fr/clermont.html
TRAM > JAUDE
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L’Empire du Malt

• Boutique : de 2 € à 10 € l'unité • Bar le Brew : - soft

moins de 3 € - pression : entre 2,50 € et 9 € (Happy'Hours
de 16h à 19h, -20%) - bouteille bière : de 3 € à 13 €
• vin : 3,50 € / verre • spiritueux : environ 7 € / 4 cl
Grand choix de bières : 500 références bouteilles et
30 références fûts. Bar-terrasse. Planches fromage /
charcuterie ou pizza maison. Visite de la micro brasserie,
2 mercredis par mois sur réservation.
Boutique en centre ville 10, rue de la Tour d'Auvergne.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

P

PLAN > G10 6, rue Nicolas Joseph-Cugnot
Tél : 04 73 23 11 28 – www.lempiredumalt.fr
BUS > CUGNOT (LIGNE 10)

Long John Silver
Pub dans un décor de pirates avec ambiance musicale
celtique.
Bière bretonne Coreff ambrée, stout, IPA, dramm hud.
Ouvert 7J/7 de 17h à 2h du matin. Juin, juillet, août de 15h à 2h.

PLAN > H4
10, rue Terrasse
Tél : 04 73 91 77 68
fr-fr.facebook.com/pages/Long-JohnSilver/157051347673171
TRAM > JAUDE

The Still Irish bar
Pub irlandais. 18 bières à la pression.
Cave à whiskies et rhums.
Retransmissions sportives, musique live, fléchettes.
Happy hours : lundi à samedi de 17h30 à 20h30.
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 2h, samedi de 14h à 2h,
en juillet et août du lundi au samedi de 17h à 2h.

PLAN > I5
7, boulevard Léon-Malfreyt
Tél : 04 73 93 13 45
www.still-pub.com
TRAM > LAGARLAYE
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L’Armoire à cuillères

• Chocolats chauds de 3,80 € à 4,90 € • Thés : 3,80 €
• Pâtisseries de 2,60 à 4,50 €
• Glaces : à partir de 2,80 €

Cadre douillet dans le centre historique. Chocolats
chauds à l'ancienne. Pâtisseries au chocolat et tartes
gourmandes. Tout est fait maison. Salon de thé. Glaces
artisanales en été, cornets maison. Brunch le dimanche,
réservation obligatoire par mail.

Ouvert mardi de 14h à 19h, du mercredi au samedi de 11h30 à 19h, le
dimanche de 11h30 à 18h. Fermé le lundi et les jours fériés. Congés en août.

PLAN > H4 11, rue des Chaussetiers
Mél : hello@larmoireacuilleres.com – www.larmoireacuilleres.com
TRAM > JAUDE

Le Nandou
Crêperie gourmande, salon de thé avec pâtisseries
maison et glacier en plein centre-ville. Service de 12 h
à 18 h 30. Cuisine maison avec produits locaux.
Terrasse ensoleillée et glaces artisanales à emporter.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Fermeture exceptionnelle
le 25 décembre.

PLAN > I4
6, bis boulevard Desaix
Tél : 04 73 19 91 64
fr-fr.facebook.com/lenandou
TRAM > JAUDE

Oh! My cup
Smoothies, glaces artisanales, milkshakes.
Salon de thé avec pâtisseries maison anglo-saxonnes :
carrot cake, muffins, victoria. Petite restauration familiale
à midi. Brunch samedi et dimanche de 11h30 à 14h
(sur réservation).
Toute l'année. Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 19h et du
lundi au dimanche en été.

PLAN > H4
4, rue Terrasse – Tél : 04 73 14 24 13
fr-fr.facebook.com/Oh-My-Cup-304893506239132/
TRAM > JAUDE

Rosa da Rua - Le Café
Coffee shop à l'ambiance club. Décoration en hommage à
Bibendum. Spécialités de boissons d'inspiration asiatique,
thés premiums et gourmandises maison (recettes
sans gluten et végétaliennes). 100% biologique.
Objets Michelin Japon à la vente en exclusivité.
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h. Fermetures annoncées
sur place, sur Facebook et sur Instagram : 2 semaines en février, 3
semaines en août, 1 semaine début novembre, 1 semaine entre Noël
et Jour de l'An.

PLAN > H5 10, rue Savaron – Tél : 06 33 78 04 44
www.facebook.com/ROSADARUALECAF/
TRAM > JAUDE OU HÔTEL DE VILLE
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Aux Délices des puys
Une invitation à découvrir les délices d'antan dans le plus
grand respect des traditions ancestrales. Pâtes de fruits,
fruits confits, bonbons, chocolats, pralines, sucre d'orge,
confiture, guimauve, nougat et l'angélique d'Auvergne.
Créations exclusives auvergnates.

Ouvert le mercredi de 13h30 à 18h30, le vendredi de 9h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h puis de 14h30 à 18h. Du 14 juillet au 10 septembre et du 15 au 31 décembre : ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h00 et de 14h30 à 18h30.

PLAN > E8 4, rue Jules-Guesde – Tél : 06 63 36 42 49
www.auxdelicesdespuys.com
TRAM > MONTFERRAND LA FONTAINE

La Chaumière
Pâtisseries, chocolats, confiseries, pâtes de fruits
artisanales ou glaces par un maître-artisan.
Salon de thé dans un cadre chaleureux.
Dégustation sur place ou à emporter.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.

PLAN > H4
4, rue Saint-Dominique
Tél : 04 73 37 55 90
TRAM > JAUDE OU GAILLARD

Confiserie Saudial
Glaces artisanales. Milk-shakes. Dragées. Pralines.
Chouchous. Bonbons d'antan et confiseries des terroirs
de France. Croquants, pâtes de fruits et confitures
artisanales d'Auvergne.
À consommer sur place ou à emporter.
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h30.

PLAN > I5
3, bis rue Saint-Genès – Tél : 04 43 55 19 34
www.saudial.fr
TRAM > JAUDE

LB Pâtisserie
Grand choix de pâtisseries et chocolats fait maison.
Spécialités : la "Caroline" gâteau d'éclairs chocolat,
vanille, café. La "Monnaie de Pascal" recette élaborée
à base d'oranges confites et amandes hachées.

Du mardi au vendredi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h. Samedi de 7h30
à 13h et de 14h à 19h. Dimanche de 7h30 à 12h30.
Congés annuels du 6 au 27 août 2019.

PLAN > I5
28, rue Abbé-Girard – Tél : 04 73 91 41 71
www.lbpatisserie.com
BUS > BALLAINVILLIERS (LIGNE B)
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Maison Vieillard
Chocolatier et confiseur depuis 1781 à Clermont.
La maison Vieillard fabrique ses chocolats ainsi que
ses intérieurs. Un large choix de produits, ballotins
de chocolats variés, fondants, tablettes, chocolats aux
noisettes ou aux amandes à la coupe, pâtes de fruits,
dragées.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. Fermé en août,
1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 25 décembre, 1er janvier.

PLAN > I4
3, rue Blatin – Tél : 04 73 28 64 30
https://vieillard.fr
TRAM > JAUDE

La Toque Cuivrée

• Tarifs canelés : bouchée 0.40 €, lunch 0.50 €,

gros 0.70 €
Le canelé : petit gâteau aromatisé au rhum et à la vanille.
Croustillant et moelleux à la fois. Spécialité bordelaise
connue depuis le XVIe siècle.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h30

PLAN > G9
9100, boulevard Saint-Jean
Village Nacarat – Parking Géant Casino.
Tél : 04 73 24 96 60 – www.la-toque-cuivree.fr
BUS > CENTRE ROUTIER (LIGNE 21)

Les confiseries d’Auvergne
Les pâtes de fruit et fruits confits demeurent
une tradition vivace à Clermont. Ils sont
confectionnés à base de fruits cuits, d’eau et
de sucre et exportés dans le monde entier.
Ces douceurs, appréciées de longue date,
sont toujours fabriquées artisanalement. De
nombreuses boutiques de bouche proposent

des parfums de fruits variés : fraise, abricot,
myrtille... Un beau souvenir à rapporter dans
vos bagages.
 ous trouverez nos adresses gourmandes,
V
à partir de la p. 37
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L’Eau Vive
Magasin bio sur 390 m2 . Épicerie, produits locaux, fruits
et légumes, produits frais, produits en vrac, pains et
viennoiseries, cosmétiques bio et naturels, compléments
alimentaires.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h45.
Attention en été les horaires peuvent varier.

P

PLAN > H4
17, rue Fontgiève
Tél : 04 73 36 41 15
www.eau-vive.com
TRAM > GAILLARD

L’Eau Vive Aubière
Magasin bio de 800 m2. Alimentation, fruits et légumes,
produits frais, vrac, vins, produits locaux, cosmétiques
bio et naturels, compléments alimentaires, produits
d'entretien écologiques.
Pains et viennoiseries bio cuits sur place.
Restauration le midi du lundi au vendredi de 12h à 14h au
Café Bamboo.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

P

LOCALISATION > AUBIÈRE (5 KM AU SUD)
23, avenue de Cournon – 63170 Aubière
Tél : 04 28 70 15 25 – www.eau-vive.com
BUS > CHAZOTS (LIGNE 21)

Herbula
Petite boutique où tout est bio ou naturel : épices,
plantes pour infusions, cafés, fruits secs ou encore slow
cosmétiques… Tout est vendu en vrac pour un impact
réduit sur l'environnement et pour encourager à un mode
de vie plus sain.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 sauf mercredi 10h à 14h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

PLAN > H4
4, rue Terrasse
Tél : 04 73 92 54 40
www.herbula-bio.com
TRAM > JAUDE

Nouveauté : Muzicity
Le Clermont city guide 100%
musiques actuelles.

Premier du genre en Europe, Muzicity Clermont
est un concept innovant de web city guide
imaginé par Europavox pour Clermont Auvergne
Tourisme. Sur ce site Internet très tonique et au
design pop, est proposée une sélection de bars,

restaurants, boîtes de nuit, lieux d’exposition,
disquaires, coups de cœur de musiciens
le tout assorti d’une playlist de 25 titres !
Au son des groupes qui font l’histoire
de Clermont bien sûr.
Mais aussi des balades place de la Victoire,
du Mazet le long des œuvres de street art
du célèbre Space Invader.
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Les Caves de Grandseigne
Caviste en plein cœur du centre historique.
Entre cathédrale et basilique romane. Dans des caves
historiques. Vins fins, alcools et objets autour du vin.
Accueil chaleureux et conseils avisés.

Ouvert lundi de 15h à 20h, du mardi au vendredi de 10h à 12h15
et de 15h à 20h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 20h.

PLAN > H5
12, rue Pascal – Tél : 04 73 90 89 83
www.cavedegrandseigne.com
TRAM > DELILLE-MONTLOSIER

La Cave du Théâtre

• Vins de 5 € à 300 €
• Spiritueux de 20 € à 200 €
• Soirées de 40 € à 300 €

Magasin de vins, spiritueux et accessoires de toutes
régions. Plus de 500 références en vins et spiritueux.
Soirées œnologie. Rencontres avec un vigneron.
Ouvert de mardi à samedi de 10h à 19h15.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

PLAN > H4
7, rue Nestor-Perret – Tél : 04 73 39 09 65
lacavedutheatre.canalblog.com
TRAM > JAUDE

Le Plan B
Fabrication de bières biologiques au cœur de Clermont.
Bières blondes, blanches, ambrées, brunes et bières de
saisons (Noël, printemps, été ....). À retrouver dans notre
boutique et dans nos points de vente. Visite de la fabrique
chaque samedi à 10h30 (sans réservation, durée 1h30).
Ouvert jeudi et vendredi de 17h à 19h. Le samedi de 10h à 12h30.
Visite le samedi à 10h30.

PLAN > J4
32, avenue de la Libération – Tél : 04 73 93 88 92
www.bieres-leplanb.com
TRAM > MAISON DE LA CULTURE

Le temps d’un long week-end, sur les pas de
Morgane Imbeaud, Jean Felzine, Thomas Kahn
ou Didier Veillault, arpentez la métropole au gré
des adresses racontées par le journaliste
Nico Prat auquel Clermont Auvergne Tourisme
a laissé toute liberté éditoriale.
Restez connectés sur :
www.clermontauvergnetourisme.com/muzicity

Pour écouter de la musique en live :
Le Caveau de la Michodière p. 35
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L’Aperetik
Magasin 100% apéritif et 100% éthique !
Trois espaces avec une cave, une épicerie et une
fromagerie-charcuterie. Plateaux apéro. Nombreuses
spécialités auvergnates et françaises, très souvent bio et
/ ou de petits producteurs. Un concept unique en France.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h.

PLAN > I5
6, rue de la Treille – Tél : 04 63 08 29 47
www.laperetik.com
TRAM > JAUDE

Fromagerie Les Claies de Saint-Pierre

En plein cœur des halles gourmandes Saint-Pierre. SaintNectaire affiné. Salers du Gaec de la Grange de la Haute
Vallée. Fourme du Cantal lait cru. Gaperon de la Limagne.
Bleu d'Auvergne fermier. Fourme d'Ambert. Fromages
aux artisons de Haute-Loire. Autres fromages français et
européens. Vins d'Auvergne, confitures, miels.
Dégustation et planches apéritives sur demande.

Lundi de 9h à 19h. Du mardi au vendredi de 7h30 à 19h. Samedi de 7h
à 18h. Congés annuels : 15 jours en septembre.

PLAN > H4 Halles Gourmandes Saint-Pierre
Place Saint-Pierre – Tél : 04 73 19 14 05
www.facebook.com/lesclaiesdesaintpierre/
TRAM > GAILLARD

Fromagerie Nivesse
En bordure des halles gourmandes Saint-Pierre.
Fromagerie. Large panel de fromages de tous horizons,
valorisant l’affinage, les produits fermiers et au lait cru,
dans un respect de la saisonnalité. Crèmerie. Vins fins.
Dégustation sur place (assiette + vin au verre).
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 8h à 19h30.

PLAN > H4
23, place Saint-Pierre – Tél : 04 73 310 700
www.fromagerie-nivesse.fr
TRAM > GAILLARD

Halles Gourmandes Saint-Pierre
Grande variété de produits : poissons, viandes, légumes,
primeurs, fromages, volailles, spécialités espagnoles,
orientales, italiennes...
Ambiance particulièrement animée le samedi matin.
Brasserie gastronomique et restaurant étoilé.
Parking public communiquant.
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 7h à 19h.

PLAN > H4
Place Saint-Pierre – Tél : 04 73 31 27 88
www.marche-saint-pierre.com
TRAM > GAILLARD
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La Maison du bon fromage
Fabricant affineur depuis 1949. Au cœur des halles
gourmandes Saint-Pierre , fromages fermiers fabriqués
sur les monts d'Auvergne : Saint-Nectaire,
Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert, Cantal et Salers.
Et les plus grandes AOP françaises : Brie de Meaux,
Comté, Chavignol, Camembert...
Expéditions dans toute la France.

Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 13h et de 14h à 19h. le vendredi
et le samedi de 8h à 19h.

PLAN > H4 Place Saint-Pierre
Tél : 04 73 36 16 13
www.facebook.com/LaMaisonDuBonFromage/
TRAM > GAILLARD

Le Panier Sympa
Vente de fruits et légumes locaux. Des produits fins
auvergnats : vins de pays, eaux minérales, apéritifs
locaux, pâtes de fruit, confitures, lentilles...

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h, dimanche et jours fériés
de 8h à 19h.

PLAN > J1
2, Avenue Abbé Védrine – 63130 Royat
Tél : 04 73 70 24 85
BUS > ROYAT PLACE ALLARD (LIGNE B)

Plateau de fromages

© Atout France/Nathalie Baetens

L'Auvergne est l'une des plus grandes régions
productrices de fromages de France.
La réputation de ses 5 fromages d’appellation
d’origine contrôlée (AOP) est internationale.
Le Saint-Nectaire est une pâte souple et tendre
avec un délicat goût de noisette.
Le Cantal vieux dégage des arômes puissants,
épicés et corsés. Le Salers, tendre au palais,
exhale un léger parfum de fruit et un goût de
noisettes et de fleurs.

La Fourme d’Ambert, "Grande Dame au cœur
tendre", offre une texture souple et crémeuse.
Le bleu d'Auvergne est apprécié pour son
goût parfumé, ses arômes de champignons
sauvages, de crème
et de sous-bois.
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La ronde des fromages
À l'intérieur des halles gourmandes Saint-Pierre :
saint-nectaires affinés en cave naturelle sur paille
de seigle ou bois d'épicéa, Cantal sélection.
Épicerie fine : vins et produits d'Auvergne.
Expédition dans toute la France.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.

PLAN > H4
Place Saint-Pierre – Tél : 04 73 30 82 75
www.marche-saint-pierre.com
TRAM > GAILLARD

Fédération Viticole du Puy-de-dôme
Défense des intérêts généraux de la viticulture
puydômoise, formation des viticulteurs et promotion
des vins et eaux-de-vie produits dans le département.
AOC côtes d'Auvergne, IGP Puy-de-Dôme et IG Marc
d'Auvergne.
Accueil sur rendez-vous seulement.

LOCALISATION > AUBIÈRE
11, allée Pierre-de-Fermat – 63170 Aubière
Tél : 04 73 44 45 19 – www.fedeviti-puydedome.com
BUS > LA PARDIEU (LIGNE C)

P

© Pierre-Soissons

La Route des Fromages AOP d’Auvergne
Visite de fermes et de fromageries. Une quarantaine
d'étapes réparties sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, ouvrent
leurs portes toute l'année. La route des fromages est un
parcours libre. Pour découvrir les secrets de fabrication,
déguster Cantal, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne, Fourme
d'Ambert et Salers .... Carte de la route des fromages
d'Auvergne disponible gratuitement dans les Offices de
Tourisme ou à télécharger sur notre site.
Toute l'année.

www.fromages-aop-auvergne.com
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Boutique Origines
En plein centre historique. Épicerie fine et cave. Produits
d'Auvergne et d'ailleurs. Vins. Terrines, confitures, crèmes
de légumes, produits apéritifs, biscuits, confiserie.
Ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
Fermé noël et 1er janvier.

PLAN > H4
5, rue des Gras – Tél : 09 67 29 56 36
http://boutique-origines.fr
TRAM > GAILLARD

Clermont Délices
Nombreux produits d'Auvergne sucrés et salés. Aliments
en vrac 100% bio.
Artisanat local et souvenirs : lave émaillée, cosmétique…

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Ouvert le dimanche en juillet/
août. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

PLAN > H4
22, rue des Gras – Tél : 06 62 13 66 97
clermont-delices.com
TRAM > GAILLARD

Délices Lamarque
Épicerie fine, biscuiterie, confiserie, spécialités locales
et régionales. Confiseries d’antan, sélectionnées parmi
les meilleures recettes.
Croquants, chocolats fins, guimauves, biscuits sablés,
nougats, calissons, pâtes de fruits, caramels.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

PLAN > H4
30, rue des Gras – Tél : 04 73 41 06 21
www.deliceslamarque.com
TRAM > GAILLARD

La Grande coutellerie Claude Dozorme
Première boutique du fabricant Claude Dozorme,
fabriquant de coutellerie depuis 1902 à Thiers. Couteaux
de poche, de cuisine, de table. Grand choix de ciseaux
et d'article de rasage. Service d'affûtage et réparation.
Des idées de cadeaux régionaux en plein centre-ville,
faciles à rapporter dans sa valise.
Ouvert lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

PLAN > H4
30, rue des Gras – Tél : 04 63 22 35 52
www.lagrandecoutellerie.fr
TRAM > GAILLARD

46 GRANDS MAGASINS

Centre Jaude
Centre commercial en plein centre-ville : Jaude 1 et Jaude 2,
134 boutiques. Restaurants ouverts midi et soir, bars.
7 salles de cinéma.
1180 places de parking ouvert 24h/24.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

PLAN > I4
18, rue d’Allagnat – Tél : 04 73 34 46 56
www.centre-jaude.com
TRAM > JAUDE
CV

Galeries Lafayette
Une sélection sans cesse renouvelée des meilleures
marques allant de l'accessibilité au premium pour une
clientèle française et internationale. Mode, accessoires,
beauté, gourmet, maison...
Sans oublier les services : click & collect, livraison offerte
en magasin, click + réserve, détaxe, liste de mariage.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h30 et le samedi de 10h à 20h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

PLAN > I4
25, place de Jaude – Tél : 04 73 93 82 55
www.galerieslafayette.com/magasin-clermont-ferrand
TRAM > JAUDE

Clermont-Ferrand,
candidate au titre de Capitale européenne de la Culture 2028
actuelles, les Rendez-vous du carnet de
voyages et le Festival International des Textiles
Extra ordinaires (FITE). La Coopérative de Mai,
scène de musiques actuelles, se place au tout
premier plan en Europe pour l’exigence
de sa programmation.

© Ville de Clermont-Ferrand/Direction de la communication

Effervescences est une dynamique culturelle
contribuant à préparer la candidature
de la ville de Clermont-Ferrand au titre
de Capitale Européenne de la Culture 2028.
En préambule au dépôt de dossier
en 2021-2022, Effervescences fédère
les habitants et les forces vives locales
autour d’une aventure créative sur le territoire
métropolitain, à travers des temps forts
rassembleurs et des projets artistiques
au long cours.
Un bouillonnement culturel permanent agite
la ville qui prépare activement sa candidature
au titre de Capitale européenne
de la Culture 2028, avec en point d’orgue
le projet Effervescences, le Festival
international du Court Métrage, 1er festival
mondial du genre, Europavox,
festival européen du meilleur des musiques
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Aux Pierres Fines
Bijouterie - Minéralogie - Réparation - Création. Savoirfaire ancestral couplé aux nouvelles technologies 3D.
Grande variété de bijoux or et argent de différentes
époques : bagues rétro, pendentifs aux lignes contemporaines, colliers de perles de quartz…
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Congés tous le mois de
mars et celui de novembre.

PLAN > J1
6, boulevard Vaquez – 63130 Royat – Tél : 04 73 35 80 48
www.auxpierresfines.fr
BUS > ROYAT PLACE ALLARD (LIGNE B)

Yopso Lave émaillée
Atelier boutique de lave émaillée, au pied du Puy
de Dôme. Décoration, souvenirs, cadeaux, bijoux,
aménagements intérieurs et extérieurs, tables, plans de
travail.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L'OUEST)
131, route de Bordeaux – 63870 Orcines
Tél : 09 81 20 19 34 – www.yopso.fr

P

LIBRAIRIE

Scop Librairie les Volcans
Librairie emblématique du centre-ville.
Généraliste et universitaire. Papeterie. CD. DVD. Vinyles.
Rencontres-dédicaces, expositions, showcase...
Chèques Lire et Kadéos acceptés.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

PLAN > J4
80, boulevard François-Mitterrand – Tél : 04 73 43 66 75
www.librairielesvolcans.com
TRAM > MAISON DE LA CUTLURE

48 PHOTOGRAPHIE

L'Imaginarium du Photographe
Tout l'univers de la photo argentique en une boutique.
Vente de matériel photo argentique et instantané. Vente
de cartes postales. Développement, numérisation et tirage
de pellicules argentiques et photos numériques. Stages
photos individuels. Salle d'exposition.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 14h et de 15h à 19h,
le samedi de 10h30 à 19h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

PLAN > H4
9, rue Terrasse – Tél : 06 69 91 78 32
www.limaginariumduphotographe.fr
TRAM > JAUDE

37 bonnes raisons d’adopter le ClermontPass
Deux passeports bilingues :
48h à 18,50 € et 72 h à 26 €
Profitez des atouts touristiques et culturels
de la métropole à tarifs réduits. Ils incluent
les visites de L’Aventure Michelin, d’un musée
métropolitain au choix (MARQ, musée Bargoin,
muséum Henri-Lecoq, musée de la batellerie,
musée de la résistance), une visite guidée
de l’Office de Tourisme métropolitain
sous la conduite d’un guide-conférencier
et l’aller-retour en train Panoramique des Dômes.
Ils offrent par ailleurs de nombreuses réductions
pour des activités de loisirs ou de détente
comme Royatonic ou Vulcania, ou de services
dans 12 boutiques et 10 restaurants.
• Le 1513 .................................................. p. 26
• L’AOC ...................................................... p. 11
• L’Auguste brasserie ................................. p. 20
• De la Bouche à l’Oreille ............................ p. 29
• Épicerie M ............................................... p. 12
• Le Dôme ................................................. p. 22
• Le Faisan Doré ........................................ p. 23
• Le Kitchen .............................................. p. 29
• Myrtille ................................................... p. 27
• Le Puy de la Lune .................................... p. 15

Les ClermontPass sont vendus à l’accueil
de l’Office de Tourisme métropolitain, et du site
de Royat-Chamalières et sur
www.clermontauvergnetourisme.com

PUÉRICULTURE

Baby’sTroc
Service de location de matériel de puériculture (portebébé, poussettes, lits parapluie....). Dépôt-vente dédié à
l’univers des enfants de 0 à 12 ans. Vêtements, jouets,
matériel de puériculture. Vente d’articles neufs.

Boutique : lundi 14h-18h30, mardi au samedi 9h30-13h et 14h-18h30.
Dépôt : mardi et jeudi 9h30-13h et 14h-16h
Mercredi et Vendredi 9h30-12h et 14h-16h
Samedi 9h30-12h.

P

PLAN > J10
42, rue Joseph-Desaymard – Tél : 04 73 26 08 07
www.babystroc.fr
TRAM > LA PARDIEU GARE
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Absolu Parapente

• Tarif unique : de 80 à 200 €.
Moniteur professionnel de parapente pour vol en biplace
accessible à toute personne mobile de 10 à 80 ans
et de 20 à 110 kg. Sur réservation. Vidéos et photos
embarquées. Bons cadeaux.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h.

PLAN > F5
73, rue de la Fontaine du Large – Tél : 06 16 58 49 44 –
www.absoluparapente.com
CV

Action Parapente
Vol en parapente sur le site extraordinaire du puy de
Dôme. Vols en tandem, baptêmes de l’air et biplaces en
parapente. Sur réservation.
LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
Route de Bordeaux – 63870 Orcines
Tél : 06 75 94 61 06
www.action-parapente.fr

Aéroparapente

• Vol découverte : 80 € • Vol performance : 150 €
• Double vol : 150 € • Vol handi : 80 €
• Option vidéo : 20 €

© Jodie Way

Vol biplace découverte avec moniteur. Vol performance,
plus poussé avec possibilité de voltiges. Vol hand'icare
pour personnes à mobilité réduite. Vols depuis le sommet
du puy de Dôme sur réservation, tous les jours et pour
tous les âges.
Du 30/03 au 31/12/2019, tous les jours de 9h à 19h.

LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
Sommet du puy de Dôme – 63870 Orcines
Tél : 06 61 24 11 45 – www.aeroparapente.fr

CV

Bureau des Guides d'Auvergne
Propose du canyoning, de l'escalade, de la randonnée, du
ski… de l'Auvergne jusqu'au toit de l'Europe, le Mont Blanc
et plus loin encore avec des voyages aventure.
Toute l'année.

Tél : 06 09 35 21 67 – www.bureau-guides-auvergne.fr

CV
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Charade aventure :
parcours dans les arbres

• Adulte : de 19 à 22 € • Enfant : de 11 à 16 €
• Tarifs pour les groupes

Pour les aventuriers petits (dès 4 ans) ou plus grands et
les amateurs d'émotions fortes. Parcours dans les arbres
en forêt avec plus de 120 activités sur 10 parcours et 20
tyroliennes. Possibilité de séjour dans une cabane perchée.
Du 06/04 au 03/11/2019. Dernier départ à 16h30.
Ouvert de Pâques à Toussaint (horaires sur le site Internet).

P

CV

PLAN > R/C (8 KM À L'OUEST)
Charade – 63130 Royat – Tél : 06 82 50 44 67
www.charadeaventure.fr

Flying Puy de Dôme
École française de parapente labellisée FFVL (moniteurs
diplômés du Brevet d'État). Vols biplace pour baptême
de l'air ou vol pédagogique, journées découverte,
stages d'initiation, perfectionnement ou performance.
Stages itinérants et voyages parapente. Préparation aux
différents brevets de parapente FFVL.
LOCALISATION > ORCINES (7 KM À L’OUEST)
La font de l’Arbre – 63870 Orcines
Tél : 06 79 46 28 54
www.flying-puydedome.fr

P
Freedom Parapente
• Baptême : de 80 à 145 €
• Vidéo : 20 €

Au cœur de l'Auvergne, au pied du puy de Dôme,
baptêmes de l'air et stages de parapente.
La magie du parapente, à travers un enseignement
moderne de qualité. Groupes de niveaux homogènes,
encadrés par des moniteurs d'expérience.
Vol bi-place avec moniteur diplômé.
Du 01/04 au 15/11/2019.

LOCALISATION > LASCHAMPS (13 KM À L’OUEST)
3, chemin de la Chave – Laschamps
63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél : 07 62 18 03 60 – www.freedom-parapente.fr

Freedom VTT
À partir de 30 € la demi-journée. Tarifs dégressifs en
fonction du nombre de VTT loués.
Location de VTT à assistance électrique à la 1/2 journée,
journée ou sur plusieurs jours au départ du Puy de
Dôme. Plusieurs tailles de VTT. Parcours à télécharger
ou à réaliser selon les envies de chacun. Réservation et
paiement en ligne possibles.
Du 28/05 au 31/10/2019

CV

LOCALISATION > LASCHAMPS (13 KM À L’OUEST)
3, chemin de la Chave – Laschamps
63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél : 07 62 18 03 60 – www.freedom-vtt.fr
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Life'Scape The Game

• Tarif : à partir de 19 € (en tarif réduit et à partir de 21 €
en plein tarif).
Escape game dédié à l'univers de Jules Verne : 3
voyages extraordinaires. 1h pour résoudre « Le mystère
de Néfertiti » ou « Le secret de Calamity Jane » ou
« La légende de Ragnarr ». Décors réalisés par des
professionnels du cinéma. Accueil personnalisé par les
Maîtres du jeu. Équipes de 2 à 6 joueurs.
Toute l'année de 13h à 23h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 1er mai.

PLAN > H4 60, rue Lamartine
Tél : 09 72 66 34 98 – https://life-scape.fr
TRAM > JAUDE

Royal Kids Aubière/Clermont-Ferrand

• Enfant : de 6,60 à 8,60 €
Parc de jeux couvert climatisé pour enfants. Toboggans,
piscines à balles, foot/basket et mini-disco. Organisation
d'anniversaires. Bar/snack.
10 h/19 h : mercredi, samedi, dimanche, et tous les jours pendant les
vacances scolaires zone A.
15 h/19 h : mardi, vendredi.
10h/18h : fériés et vacances d'été.

CV

LOCALISATION > AUBIÈRE
7, avenue du Roussillon – 63170 Aubière
Tél : 09 52 37 81 45 – www.royalkids.fr
BUS > ROUSSILLON (LIGNE 13 OU 21)

Royatonic Bains & Spa

Pass pour une entrée aux Bains de 2h30
• Adulte : 20 €
• Enfant (6 à 18 ans), Étudiant / Seniors (+ 65 ans) : 18 €
Royatonic est situé à 5 min de Clermont-Fd, au pied du
puy de Dôme. Sous une grande coupole de bois, baignée
par la lumière naturelle. Pour profiter en famille ou entre
amis des bains chauds (+ de 30°) intérieurs et extérieurs,
saunas et hammams. Lits à bulles, jacuzzis, cols de
cygne, salle de repos. Découvrez le spa situé au 1er étage.
Ouvert 7j/7.

PLAN J1 Place Allard – 63130 Royat
Tel : 04 73 29 58 90 – www.royatonic.com
BUS > ROYAT PLACE ALLARD (LIGNE B)

P

Volc'Envol Paramoteur

• Baptême paramoteur : initiation 10 min : 60 €,

découverte 20 min : 110 €, performance 30 min : 150 €,
prestige 60 min : 220 €
• Formation pilote ULM classe 1 paramoteur : 1 500 €
Baptêmes en paramoteur au-dessus de la chaîne des
Puys et des paysages auvergnats. Itinérant dans la région,
plusieurs pistes ou bases ULM selon les conditions
météorologiques.
Ouvert tous les jours de 9h à 20h. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

CV

PLAN > I8 Décollage depuis la piste ULM de Champeix Bel-Air
19, allée des Genêts – Tél : 07 52 99 66 55
www.volcenvol-paramoteur.fr
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* Sous réserve des fermetures annuelles -Sauf mention contraire, ouverture midi et soir.

Pour se restaurer en centre-ville
Le 1513 p. 26........................................................................................................... Tél : 04 73 92 37 46
L’Armoire à Cuillères (Brunch, sur réservation par email) p. 37
Bistrot de Clermont (Brunch) Hôtel Kyriad Prestige p. 12........................................... Tél : 04 73 93 22 22
Brasserie Derrière p. 21........................................................................................... Tél : 04 73 91 57 14
Brasserie Madeleine p. 21......................................................................................... Tél : 04 73 900 900
Le Café Pascal p. 22................................................................................................ Tél : 04 73 91 86 08
Chai Victorius p. 28................................................................................................. Tél : 04 73 15 97 43
Le Comptoir p. 28.................................................................................................... Tél : 04 73 14 07 03
Extrême Orient Bar Café Restaurant (Soir) p. 33 ...................................................... Tél : 04 73 92 31 57
Le Faisan Doré p. 23................................................................................................ Tél : 04 73 93 45 05
Garden Ice Café p. 23............................................................................................... Tél : 04 73 93 40 97
Kim Oanh p. 33........................................................................................................ Tél : 04 73 90 73 20
Le Kitchen (Soir) p. 29.............................................................................................. Tél : 04 73 36 80 87
La Maison du Gaucher (Brunch) p. 13....................................................................... Tél : 09 70 97 81 00
Oh! my cup (Brunch sur reservation) p. 37................................................................. Tél : 04 73 14 24 13
L’Oustagou p. 29...................................................................................................... Tél : 04 73 90 72 01
Pavillon Lecoq (Midi) p. 14........................................................................................ Tél : 04 73 930 600
Le Petit chaperon rouge (Soir) p. 30......................................................................... Tél : 04 73 37 29 92
Le Puy de la Lune (Soir) p. 15................................................................................... Tél : 04 73 37 15 51

En périphérie
Archipel volcans à Laschamps p. 18......................................................................... Tél : 04 73 62 15 15
Auberges des Dômes à Orcines p. 18........................................................................ Tél : 04 73 62 10 13
Brasserie L’Européen (Midi) à Chamalières, p. 24...................................................... Tél : 04 73 36 40 31
La Boucherie p. 31................................................................................................... Tél : 04 73 23 08 08
Caffé Mazzo p. 34................................................................................................... Tél : 04 73 44 22 22
Caz brasserie à Royat p. 24...................................................................................... Tél : 04 73 29 52 52
Le Châtel (d’avril à octobre) à Royat, p. 16................................................................ Tél : 04 73 29 53 00
Chez le brasseur p. 24............................................................................................. Tél : 04 73 15 10 00
Côté Tiretaine by Nathalie (Midi) à Orcines, p. 26..................................................... Tél : 04 73 61 52 35
Courtepaille comptoir p. 22...................................................................................... Tél : 04 73 23 64 86
L’Hippopotamus à Aubière p. 32............................................................................... Tél : 04 73 28 74 90
Le Novotel café (Soir) Hôtel Novotel p. 14................................................................ Tél : 04 73 41 14 48
Le Panier sympa (Épicerie fine) à Chamalières p. 43................................................. Tél : 04 73 70 24 85
Le Petit Casse Graine (Midi) à Orcines p. 30............................................................. Tél : 04 73 62 11 24
Le Petit Graillou (Midi du 01/06 > 30/09) à Orcines, p. 31......................................... Tél : 04 73 69 37 13
Le Pré (Midi) à Durtol, p. 6........................................................................................ Tél : 04 73 19 25 00
Ô Gré des saveurs (Midi) à Chamalières, p. 17.......................................................... Tél : 04 73 36 99 35
Le Relais des Puys (Midi 01/06 au 17/09 et vacances scolaires) à Orcines, p.18........ Tél : 04 73 62 10 51
Le Restaurant Le César Hôtel à Royat p. 17.............................................................. Tél : 04 73 35 80 15
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La Rotisserie (à Aubière) p. 18................................................................................ Tél : 04 73 28 29 29
Royal Saint-Mart à Chamalières, p. 17...................................................................... Tél : 04 73 35 80 01
Villa romaine à Royat (25/03 > 30/11), p. 17............................................................. Tél : 04 73 35 82 86

Pour sortir et faire des emplettes
Casino à Royat p. 35 ............................................................................................... Tél : 04 73 29 52 52
Les Berthom p. 35.................................................................................................... Tél : 04 73 31 01 65
Caveau de la Michodière Jazz-club p. 35.................................................................. Tél : 04 73 37 15 51
Le Comptoir Viking p. 35.......................................................................................... Tél : 04 73 35 68 05
Confiserie Saudial p. 38........................................................................................... Tél : 04 43 55 19 34
LB pâtisserie p. 38................................................................................................... Tél : 04 73 91 41 71
Life' Scape The Game p. 51...................................................................................... Tél : 09 72 66 34 98
Long John Silver p. 36............................................................................................. Tél : 04 73 91 77 68
Royal Kid's p. 51...................................................................................................... Tél : 09 52 37 81 45

© Royatonic/Joel Damase

Royatonic à Royat p. 51........................................................................................... Tél : 04 73 29 58 90

© Ville de Clermont-Ferrand/Direction de la communication
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Vibrez en jaune et bleu avec l’ASM Clermont Auvergne
L’ASM, double championne de France,
vient de remporter le challenge européen.
Saviez-vous que Clermont et rugby sont indissociables ? On ne parle plus de supporters de
l’ASM Clermont Auvergne mais de la Yellow Army,
consacrée « meilleur public de France »
et reconnue pour son esprit d’équipe infaillible
et sa convivialité.
Le journal américain The Bleacher Report a classé
le stade Marcel Michelin en première position du
Top 10 des stades de rugby les plus
intimidants au monde !
Dany Coyle le décrit comme « un endroit où
18 000 personnes en tenue jaune criarde font
tellement de bruit qu'on croirait qu'elles sont
70 000 ».
Côté joueurs, affronter l'ASM sur son propre
terrain fait frémir les meilleures équipes.
Côté public, assister à un match est devenu une
expérience intense ! L'enceinte sportive est devenue un véritable lieu de convivialité où amour
du sport et esprit festif ne font qu'un. Banda
déambulant autour du stade et dans les tribunes,
concerts et rencontres avec les joueurs animent
l'avant et l'après-match.

Sur place
Le restaurant gastronomique l’En-But (p. 8)
vous accueille avant, pendant et après le match.
Au programme : vue imprenable sur le terrain de
jeu, mini tribune privée, apéritif, gourmandises,
boissons, et un vrai repas gastronomique après
le match !
Retransmissions
Parfois, les matchs de rugby se jouent à guichets
fermés ou à l’extérieur. Voici quelques adresses
pour profiter de l’ambiance conviviale et festive
de nos bars et pubs.
Nos adresses pour regarder un match :
• Le Café Pascal ........................................
• Les Berthom ...........................................
• Le Comptoir Viking ..................................
• Long John Silver .....................................
• Still Irish Bar ...........................................

p. 22
p. 35
p. 35
p. 36
p. 36
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Les marchés de la Métropole
Halles Gourmandes Saint-Pierre

Marché de Ceyrat

Lundi à samedi de 7h à 19h

Samedi de 8h à 13h

place Saint-Pierre

Marché Saint-Joseph

rue de Courpière à Clermont-Ferrand

Mardi de 1 h à 19h – Vendredi de 7h à 13h - Samedi de
7h30 à 12h30.

Marché de Chamalières
Square de Verdun

Mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 13h

Carrefour Europe

Jaude fait son marché

Vendredi de 13h à 19h

1er et 3e dimanche du mois de 7h à 13h

Places St-Maurice, Lichtenfels, J.Gardet

Place de Jaude à Clermont

Marché de Cournon-d’Auvergne

Marché du Mazet

Jeudi de 7h à 12h30 - Vendredi de 7h à 12h30 Samedi de 7h à 12h30

Samedi de 7h à 13h

Marché de producteurs fermiers
de Cournon-d’Auvergne

Place du Mazet à Clermont-Ferrand

Marché de Montferrand

Place Poly et de la Rodade à Clermont-Ferrand
le vendredi de 7h à 13h

Marché d’Aubière

place des Ramacles, rue Voltaire, rue St-Verny,
square Combette, rue Charras et rue Vercingétorix
Vendredi de 8h à 12h30 square William Knox
Dimanche de 8h à 13h place de l'Église

Marché de producteurs locaux
de Aulnat
Place Gabriel Fournier

2e dimanche du mois de mars à octobre (excepté août) de
8h à 13h
© Ville de Clermont-Ferrand/Direction de la communication

Place de la résistance

Marchés de Beaumont

Parc Bopfingen (Proche Hôtel de ville)
Samedi de 9h à 12h,

Place du Parc

Jeudi de 9h à 12h

Marché de Cébazat

Place de la Commune 1871

Jeudi de 8h à 12h30 – Dimanche de 7h à 13h

Place Joseph-Gardet

3e dimanches du mois de 8h à 12h30

Marché de Durtol
Centre-ville

Mercredi de 8h à 13h

Marché de Gerzat

Rue Jean-Jaurès et place Pommerol

Jeudi de 7h à 13h30 - Dimanche de 7h à 13h30

Marchés de Lempdes
Place du poids de ville

Mardi et samedi de 9h à 13h

Marché de Royat
Parc Thermal

Vendredi matin de mars à octobre

d’après une création de l’agence Mediafix- 1905VV07 Crédit photo : Nathalie Baetens

48 h

18,50€

72 h

26,00€

L’Aventure Michelin,
Panoramique des Dômes,
musées métropolitains, Royatonic,
Vulcania, ASM EXPERIENCE,
Volcan de Lemptegy*,
shopping & restaurants...
*

En vente à l’Office de Tourisme métropolitain
04 73 98 65 00 ou sur clermontpass.com

Pass 72 h uniquement

