UNE PETITE FAIM ?

GASTRONOMIE
NOS ADRESSES GOURMANDES
Le tango des saveurs

Amorino

Aux Délices des puys

Une invitation à découvrir les délices d'antan
dans le plus grand respect des traditions
ancestrales.
©Tango des saveurs

Confitures, gelées, compotes, sirops… Jean
Roger connaît la musique et sait marier les
saveurs pour le plus grand délice des papilles !
Visite gratuite.
Achat possible de produits sur place.
Toute l'année.
12 rue Alexandre Dumas
63510 Aulnat
T 06 08 12 19 65
contact@tangodessaveurs.net
www.tangodessaveurs.net/

Association des commerçants de Chamalières

©Amorino

Glacier artisanal, salon de thé situé en plein
cœur du centre-ville de Clermont-Ferrand.
Cornet / pot : taille enfant 2.90 euros / petit 3,90
euros / classique 4,90 euros / grand 6.10 euros.
Boissons à la glace: Milkshake: 5,90 euros /
Sorbet drink: 5,90 euros / Sorbet Tea: 6,90 euros,
espresso frappé 7,00 euros
Gaufre / crêpe: A partir de 3 euros
Boissons chaudes : Espresso, thé Bio, Chocolat
chaud à l'italienne, cappuccino, Latte: de 3 à 6
euros.
Toute l'année de 10h45 à 22h30.
35 rue du 11 novembre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 41 31 91

01/01, tous les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Montferrand : mercredi 13h30 - 18h30,
vendredi 9h - 18h30 et samedi 10h - 12h puis
de 14h30 - 18h. Juillet, août et décembre du
mardi au samedi 10h - 12h puis 14h30 18h30.
Clermont : du mercredi au samedi, 9h - 13h30
puis 14h30 - 19h.
4, rue Jules-Guesde Quartier de Montferrand
63100 Clermont-Ferrand
T 06 63 36 42 49
delices.des.puys@gmail.com
www.auxdelicesdespuys.com

Clinton Hill

clermont-ferrand@amorino.com
www.amorino.com/

©Association commerce à Chamalières

L'association Commerce à Chamalières
représente et regroupe plus de 130
commerçants, artisans et professions libérales
qui partagent tous le souhait de se réunir pour
promouvoir le commerce de qualité et le service
de proximité à Chamalières.
Toute l'année.
11 rue des Saulées Maison des Associations
63400 Chamalières
commerceachamalieres@gmail.com
www.commerceachamalieres.com/

©Nicolas Debonne

Situé au cœur du centre historique de Clermont,
Clinton Hill est le meilleur coffee shop
New-yorkais de Clermont-Ferrand.
De 2 à 4,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 16h. Le samedi de 9h à 17h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
2 rue Blaise Pascal
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 24 09 14
clintonhillclermont@gmail.com

Nos adresses gourmandes

Délices Lamarque Saveurs d'Antan

Épicerie fine / Spécialités locales et régionales...
Toute l'année. Tous les jours de 10h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.
30 rue des Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 41 06 21
www.deliceslamarque.com

Fédération Clermont Commerce

Clermont commerce travaille à fédérer et unir
la fonction commerciale de la ville de
Clermont-Fd via des associations commerciales,
ainsi qu'à développer l’image et la notoriété des
commerces, artisans et services implantés sur
le territoire de la ville.
Toute l'année de 8h30 à 16h30.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30.
148, boulevard Lavoisier
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 43 43 86 / 06 63 36 42 49
www.clermontcommerce.fr/

Fromagerie les Claies de Saint-Pierre

Halle gourmande Saint-Pierre

©Fromagerie les Claies de Saint-Pierre

©Halle Gourmande

Fromagerie située en plein cœur de la halle
gourmande Saint-Pierre.

En plein centre-ville, la Halle gourmande
Saint-Pierre vous propose une grande variété
de produits et de services de qualité. Une
quarantaine de commerçants, nombreux
produits régionaux, espace convivial pour
manger sur place.

Toute l'année
Ouverture le lundi de 9h à 19h. Le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 19h. Le
samedi de 7h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, 1er
mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre
et 25 décembre.
Halles Gourmandes Saint-Pierre Place
Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 19 14 05

Du 01/01 au 31/12.
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 7h à
19h.
Le 15 août ouvert jusqu'à 14h.
Place Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 31 27 88

lesclaiesdesaintpierre@bbox.fr

contact@marche-saint-pierre.com
www.marche-saint-pierre.com

Fromagerie Nivesse

Kaki by OMC

Fromagerie. Crémerie. Vins fins.
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 18h. Le samedi de 8h à 18h.
23 place Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 310 700
olivier@fromagerie-nivesse.fr
www.fromagerie-nivesse.fr

©Kaki by OMC

Bar à jus et smoothie, repas végétarien /
végétalien.
Plat du jour : de 7,50 à 8,50 euros
Menu du jour : de 12 à 13 euros
Petit déjeuner : de 5,50 à 8,50 euros
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.
3 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 09 26

Nos adresses gourmandes

L'Antre de Dionysos Cave à vins

©L'antre de dionysos

M L'Antre de Dionysos
Cave à vins avec plus de 500 références, situé
en centre ville de Clermont-Ferrand, en face de
l'école supérieure d'art. Possibilité de
dégustation et de restauration sur place.
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 11h30 à 0h. Le samedi de 17h à 0h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
25 rue de Rabanesse Place Louise-Bourgeois
en face de l'école supérieure d'art
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 16 95 75
lilian@lantrededionysos.fr

L'Armoire à cuillères

L'empire du malt

Chocolats chauds à l'ancienne, crémeux et
onctueux, pâtisseries au chocolat et tartes
gourmandes vous attendent de pied ferme !

Plus grand choix de bières en Auvergne : 500
références bouteilles et 30 références fûts pour
les Caves . Grossiste de bières pour les
Professionnels !

Chocolats chauds de 3,80 euros à 4,90 euros.
Thés : 3,80 euros.
Pâtisseries de 2,60 à 4,50 euros.
Glaces : à partir de 2,80 euros (suivant le
nombre de boules).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
Ouvert le mardi de 14h à 18h30, et du mercredi
au dimanche 11h30-18h30. Fermé le lundi et
certains jours fériés. Congés début septembre.
11 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
hello@larmoireacuilleres.com
www.larmoireacuilleres.com

Boutique : Prix allant de 2 euros à 10 euros
l'unité. Prix moyen 5 euros.
Bar le Brew :
- soft moins de 3 euros (Happy'Hours de 16h à
19h, -20%)
- pression : entre 2,50 euros et 9 euros
(Happy'Hours de 16h à 19h, -20%)
- bouteille bière : de 3 euros à 13 euros
- vin : 3,50 euros / verre
- spiritueux : environ 7 euros / 4 cl.
Toute l'année. Tous les jours de 10h à 19h.
Fermé le dimanche.
Fermé dimanche et jours fériés.
6 rue Nicolas Joseph-Cugnot
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 11 28
contact@lempiredumalt.fr
www.lempiredumalt.fr

La boutique de l'office

L'Aperetik

©ESM-CAT
©L'Aperetik

Magasin 100% apéritif et 100% éthique !
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 20h.
6 rue de la Treille
63000 Clermont-Ferrand
T 04 63 08 29 47
laperetik@gmail.com
www.laperetik.com

M Clermont Auvergne Tourisme
Un souvenir de votre séjour, une idée de cadeau
local pour vos amis, des cartes et topoguides
pour vos balades ? Venez découvrir nos espaces
boutiques au sein de la Maison du tourisme de
Clermont-Ferrand et à l'Office de tourisme de
Royat-Chamalières !
Place de la Victoire - Maison du Tourisme
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
boutique@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Nos adresses gourmandes

La Cave du Théâtre

La maison du bon fromage

©La Cave du Théâtre

Magasin de vins, spiritueux et accessoires de
toutes régions.
Vins de 5 euros à 300 euros.
Spiritueux de 20 euros à 200 euros.
Soirées de 40 euros à 300 euros.
Toute l'année
Ouverture le mardi de 14h30 à 19h. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 19h. Le samedi de 10h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
Ouverture exceptionnelle les dimanches de
décembre.

La petite réserve

©La maison du bon fromage

Fabricant affineur depuis 1949.

©La petite réserve

Toute l'année.
Ouverture Mardi de 8h à 19h
Mercredi de 8h à 14h
Jeudi et Vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 18h.

Le choix le plus large pour les courses du
quotidien de tous les consom’acteurs : Bio, local
et vrac !

Place Saint-Pierre Halle Gourmande Saint-pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 36 16 13 / 06 76 34 38 26
lamaisondubonfromage@livradois.fr

Du 04/01 au 31/12/2022
Ouverture le lundi de 15h à 19h. Le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à
19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre.
12 rue du 11 novembre
63000 Clermont-Ferrand
T 06 21 61 22 88

La Part des Anges

contact@la-petite-reserve.fr
https://la-petite-reserve.fr/

7 rue Nestor-Perret
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 39 09 65

La ronde des fromages

la-cave-du-theatre@orange.fr
http://lacavedutheatre.canalblog.com

La chaumière

©Yan Cabello

Bar à vins et caviste, situé en centre-ville de
Clermont-Ferrand. Nous proposons une gamme
de vins français principalement bios,
biodynamiques et naturels de vignerons
indépendants.

©La chaumière

Pâtisseries, chocolats, confiseries, pâtes de
fruits artisanales ou glaces, par un
maître-artisan. Salon de thé dans un cadre
chaleureux.
Toute l'année.
Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 9h
à 19h.
4, rue Saint-Dominique
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 55 90
www.martial-ray.com/martial-ray

Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 14h à 1h. Le samedi de 11h à
1h.
Toute l'année ouverture du mardi au vendredi
de 17H à 1H
Le Samedi de 11H à 1H
Le dimanche sur réservation.
4 rue de l'Ange
63000 Clermont-Ferrand
T 09 86 11 13 40
lapartdesanges63@gmail.com
www.barlapartdesanges.com

©La ronde des fromages

À l'intérieur de la halle du marché Saint-Pierre :
saint-nectaires affinés en cave naturelle sur
paille de seigle ou bois d'épicéa, Cantal
sélection.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.
Place Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 30 82 75
clairemouly63@yahoo.fr
www.marche-saint-pierre.com

Nos adresses gourmandes

Les caves de Grandseigne

Caviste situé en plein cœur du centre ancien,
entre cathédrale et basilique romane dans des
caves historiques.
Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
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.
Fermé le lundi en été (jusqu'à fin septembre).
12 rue Pascal
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 89 83
cavesdegrandseigne@orange.fr

Oh ! My cup

Pâtisserie Alexis Thauvin

Association des Commerçants de Royat

©Association des commerçants de Royat
©Alexis Thauvin

Situé au cœur de la ville, à deux pas de la
cathédrale, retrouvez la pâtisserie d'Alexis
Thauvin pour un moment gourmand en famille.
Pâtisseries : de 4 à 4,50 euros.

M Association des Commerçants de Royat
L'association des commerçants de Royat
regroupe une cinquantaine d'artisans et
commerçants mettant en valeur la richesse et
la qualité de notre terroir.

Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 18h30. Le dimanche de 9h
à 12h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pentecôte et 25 décembre.

Toute l'année.

20 rue des Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 16 77 51

Le Panier de Royat

Chez Le Marquis de Royat 6 boulevard Vaquez
63130 Royat
T 06 47 74 73 91
acr.royat@gmail.com

thauvinpatisserie@gmail.com
https://patisseriethauvin.eatbu.com/?lang=fr

Vieillard - Chocolatier confiseur

©Le Panier Sympa

Salon de thé / petite restauration, situé en
plein-cœur du centre-ville.

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

Toute l'année de 10h30 à 18h30.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à
18h30 du lundi au dimanche en été.

Toute l'année.

4 rue Terrasse
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 14 24 13
ohmycup63@hotmail.fr

2 Avenue Abbé Védrine
63130 Royat
T 04 73 70 24 85
Chocolatier confiseur depuis 1781 à
Clermont-Ferrand avec un magasin en plein
cœur du centre ville, rue Blatin et un atelier et
magasin en périphérie, avenue Ernest-Cristal.
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Jeudi de l'Ascension, 1er mai, 8 mai et 14
juillet.
3 rue Blatin et avenue Ernest Cristal
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 28 64 30
contact@vieillard.fr
https://vieillard.fr

