
La Rôtisserie 

©Restaurant - La Rôtisserie

Rôtisserie privilégiant le faitmaison, située dans
la zone de loisirs d'Aubière, face au ciné Dôme.
A la carte : de 3,80 à 26,60 euros
Menu adulte : de 13,90 à 28,90 euros
Menu dégustation : 34,90 euros
Menu enfant : de 6,80 à 9 euros
Menu groupe : de 22,50 à 29,90 euros
Plat du jour : 9 euros
Menu du jour : de 10,90 à 14,90 euros
Bouteille d'eau : de 3,15 à 4,50 euros
Café : 2,10 euros.

"Petit rôtisseur" jusqu'à 9 ans, 6,80 euros, offert
du lundi au samedi le midi uniquement hors
jours fériés / formule chrono et tout compris.
"Petit gourmet" pour les - 12 ans, 9 euros.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 23h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
30 avenue Lavoisier
63170 Aubière
T 04 73 28 29 29

la-rotisserie0617@orange.fr
www.larotiserie.eu

Restaurant le Souk 

©Le Souk

Restaurant orientale de spécialitésmarocaines,
situé en périphérie de la ville.
A la carte : de 4,90 à 25 euros
Menu enfant : 7,90 euros
Menu du jour : de 12,90 à 15,90 euros
Bouteille d'eau : de 3,20 à 4,50 euros
Café : 2,10 euros
Vins : de 14,90 à 28 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le mercredi, jeudi et dimanche de
12h à 14h et de 19h à 22h. Le vendredi et
samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
98 Avenue Ernest-Cristal
63170 Aubière
T 04 73 23 69 94

lesouk-restaurant-aubiere@orange.fr
www.lesouk-restaurant.com/

Restaurant Le Radio 

©Le Radio

Hôtel Art déco, restaurant étoilé Michelin,
membre de la chaine Les Collectionneurs.
A la carte : de 80 à 95 euros
Menu adulte : de 75 à 110 euros
Menu dégustation : 110 euros
Menu enfant (10 ans) : 26 euros
Menu groupe : de 60 à 120 euros
Menu du jour : de 35 à 60 euros (le midi)
Petit déjeuner : 15,50 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de
Pâques, 1er mai, 14 juillet et 11 novembre.
Le restaurant est fermé :
- le samedi (midi), le dimanche et le lundi (midi
et soir) de janvier à juin et de septembre à
novembre.
- le samedi (midi), le dimanche (midi et soir)
et le lundi (midi) en juillet, août et décembre.
Congés du 23/10 au 09/11/2022.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
43 avenue Pierre et Marie Curie
63400 Chamalières
T 04 73 30 87 83

resa@hotel-radio.fr
www.hotel-radio.fr
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NOS RESTAURANTS



Royal Saint-Mart 

©Royal Saint Mart

Demeure de caractère entourée de grands
jardins à mi-chemin du parc des volcans et du
centre deClermont-Ferrand. Table traditionnelle,
sur réservation de préférence.
A la carte : de 6 à 29 euros
Menu adulte : de 34 à 44 euros
Menu enfant (13 ans) : à partir de 17 euros
Menu groupe : de 27 à 72 euros
Plat du jour : 18 euros
Menu du jour : de 34 à 44 euros
Petit déjeuner : 13 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Service midi de 12h15 à 14h.Service soir de
19h15 à 21h.
6 avenue de la gare
63400 Chamalières
T 04 73 35 80 01

contact@hotel-auvergne.com
www.hotel-auvergne.com

Alfred 

©Restaurant - Alfred

Cuisine de saison aux goûts et saveurs du sud.
A la carte : de 9 à 24 euros
Menu adulte : de 9 à 37 euros
Menu enfant (12 ans) : 10 euros
Plat du jour : de 10 à 12 euros (le midi)
Menu du jour : de 15 à 19 euros (formule le
midi).
Du 01/01 au 31/12/2022.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert du mardi au samedi, service de 11h45
à 14h et de 19h30 à 22h, ouvert jusqu'à 1h du
matin.
Fermé 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
5 rue du Puits Artésien
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 35 32 06

eric.strigini@hotmail.fr
www.restaurant-alfred.fr

Avenue restaurant 

©Restaurant Avenue

Restaurant semi gastronomique proposant une
cuisine maison, élaborée à base de produits
frais.
A la carte : à partir de 35 euros (uniquement le
soir)
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : de 14 à 16 euros (le midi).
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis.
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h30
et du mardi au samedi de 19h30 à 21h30.
Congés annuels du 18 au 31 juillet.
Fermé le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
10 rue Massillon
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 44 64

contact@restaurant-avenue.fr
www.restaurant-avenue.fr

Nos restaurants



Babka 

©Grégoire Delanos

Petite cantine végétarienne, pleine de poésie et
de gourmandise qui propose des assiettes
colorées et joyeuses.
Menu adulte : 12 euros
Café : de 1,20 à 4,50 euros.
Toute l'année
Ouverture le mardi de 11h à 17h. Le mercredi,
jeudi et vendredi de 10h à 17h. 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.
Fermé les 25 et 26 décembre 2021, les 1er et
2 janvier 2022.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
15 rue des Petits-Gras
63000 Clermont-Ferrand
cantine.babka@gmail.com
www.cantine-babka.com/

Bistrot à table 

Bistrot convivial, accueillant, disposant d'une
carte simple et variée.
A la carte : de 10 à 18 euros
Menu enfant (3-12 ans) : 7,50 euros
Menu groupe : de 15 à 35 euros
Plat du jour : 9,90 euros (le midi)
Menu du jour : de 11 à 16 euros (Menu du jour
(plat+boisson) = 11 euros.
Menu bistrot (entrée/ plat ou plat/dessert
boisson) = 16 euros.)
Bouteille d'eau : de 3 à 5,50 euros
Café : 1,40 euros
Vins : de 18 à 31 euros.
Du 02/01 au 23/12
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 6h30
à 14h30. Le jeudi et vendredi de 6h30 à 14h30
et de 17h30 à 22h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 8
mai.
Ouvert soirs et week-end sur demande pour
les groupes.
Congés d'été du 9 au 15 août.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
6 rue d'Estaing
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 54 10 / 06 82 12 47 49

bistrot-a-table63@orange.fr

Bistrot d'à Côté 

©Bistrot d'à côté

Au centre ville, cuisine de marché à base de
produits frais et locaux. Restaurant traditionnel
à l'ambiance et au décor sobre et épuré.
A la carte : de 8 à 24 euros
Menu adulte : de 29,50 à 38 euros
Menu enfant (11 ans) : 9,50 euros
Plat du jour : 12,50 euros
Menu du jour : 17,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à
22h.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
Réservation conseillée.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
16 rue des Minimes
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 29 16 16

contact@restaurant-bistrotdacote.fr
www.restaurant-bistrotdacote.fr

Nos restaurants



Bougnat Burger 

En plein centre-ville de Clermont-Ferrand,
Bougnat Burger c'est toutes les richesses de la
région Auvergne dans de délicieux burgers
maison.
A la carte : de 12,90 à 19,90 euros
Menu enfant (12 ans) : 10,90 euros (avec sirop
et glace).
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h. Le vendredi
et samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à
22h30.
Fermé le dimanche.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
10 boulevard Léon-Malfreyt
63000 Clermont-Ferrand
T 07 60 12 00 63

bougnatburger@hotmail.fr
www.bougnatburger.fr

Brasserie 360 comptoir à bières locales 

©Brasserie 360

Brasserie sur la place de Jaude qui propose des
plats locaux et du terroir et des planches
apéritives à partager pour accompagner au
mieux votre dégustation de bières locales.
Espace boutique pour emporter où vous
souhaitez votre bière préférée.
A la carte : de 5 à 24 euros
Bouteille d'eau : de 3,20 à 5 euros
Café : 1,80 euros
Vins : de 4,50 à 28 euros (Verre / Bouteille).

Bières locales de 3,50 à 7,50 à la pression (25
cl et 50cl).
Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 11h
à 21h30.
Ouvert le dimanche en Juillet / Août.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
44-46 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 16 93 02

b360.jaude@gmail.com

Brasserie ASM The Oval 

Grande brasserie accolée au stade Marcel
Michelin.
A la carte : de 9 à 26 euros.
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 23h.
Fermé le dimanche.
Service des repas de 11h45 à 14h15 et de 19h
à 22h. Ouverture exceptionnelle les jours de
match de l'ASM.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
107 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 25 15 15

brasserie.oval@gmail.com
www.brasserie-theoval.fr

Brasserie Derrière 

©Brasserie Derrière

Brasserie à taille humaine, située sur l'agréable
place de la Victoire.
A la carte : de 9 à 16,50 euros
Menu enfant : 7 euros
Plat du jour : 9,90 euros
Menu du jour : 13 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert 7J/7, de 11h30 à 15h pour le déjeuner,

Pizzas jusqu’à 22h, fermeture à 1h00.
12 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 57 14

brasseriederriere@orange.fr
www.brasserie-derriere.fr/

Nos restaurants



Brasserie du théâtre 

©VRO Photos

Restaurant située dans une rue piétonne
derrière le théâtre et proche de la place de
Jaude.
A la carte : de 7 à 20 euros
Menu adulte : 24 euros
Menu enfant (2-12 ans) : 10 euros
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : 16 euros.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis.
De 11h45 à 14h et de 19h à 22h30 du mardi
au vendredi (23h le samedi).
Ouverture exceptionnelle les dimanches 5, 12
et 19 décembre 2021.
Menu spécial pour les 2 réveillons, en vente à
emporter.
Fermé le 24 décembre pour le service du soir
et 25 la journée, ainsi que le 31décembre pour
le service du soir et le 1er janvier la journée.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
6 rue Nestor-Perret
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 40 11 64

brasseriedutheatre63@orange.fr
http://brasserie-dutheatre.fr/

Brasserie le lion 

©Brasserie Le Lion

Brasserie du centre-ville, ouverte sur la place de
Jaude.
A la carte : 14 euros
Menu adulte : de 14,90 à 20,90 euros
Menu enfant (10 ans) : 9,90 euros
Plat du jour : de 15 à 25 euros.
Toute l'année, tous les jours de 7h30 à 23h.
Fermé le 24 et 31 décembre, le soir.
16 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 17 60 80

contact@hotellelion.com
www.hotel-le-lion-clermont.fr

Brasserie Madeleine 

©Brasserie Madeleine

Brasserie traditionnelle située en plein centre
ville, terrasse au pied de la cathédrale, produits
frais et fait maison.
A la carte : de 12 à 26,90 euros
Menu adulte : de 13,50 à 25,90 euros
Menu dégustation : 32,90 euros
Menu enfant (12 ans) : 8,90 euros (- de 12 ans)
Plat du jour : 9,90 euros
Menu du jour : 13,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
Ouvert 7j/7, y compris jours fériés, service
restauration en continue de 11h45 à 23h,
service bar/glacier de 9h à 0h.
Fêtes 2021 : ouvert le 24, 31 et 1er. Fermé le
25.
Les diners du 24 et 31,menu unique à 80 euros
(en téléchargement plus bas sur cette page).
3 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 900 900

taverne.maitre.kanter@groupedegenne.com
www.brasseriemadeleine-clermont.fr

Buumii 

©Buumii

Bánh mì, le petit sandwich vietnamien, l’icône
du street-food vietnamien, en version
authentique ou agrémentés . 100% faitmaison,
sain, équilibré et cuisiné.
A la carte : de 3,20 à 10 euros
Menu adulte : de 11,50 à 17,80 euros.
Du 01/01 au 23/12/2022
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30.
Le samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
4 rue des Minimes
63000 Clermont-Ferrand
T 09 84 14 98 36

https://buumii.com/

Nos restaurants



Chez Dudu 

©Restaurant - Chez Dudu

Seule boucherie restaurant deClermont-Ferrand
qui offre à sa clientèle une grande diversité de
morceaux introuvables en restauration
classique.
A la carte : de 12,90 à 60 euros
Menu enfant : 7,90 euros
Plat du jour : 12,90 euros
Bouteille d'eau : de 2,50 à 3,50 euros
Café : 1,80 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 13h45
(dernier service).
Possibilité de réservation le soir pour les
groupes de minimum 15 personnes avec un
menu préétabli
Fermé les 23, 24, 25, 30, 31 décembre et 1er
janvier.
Service traiteur avec une carte spéciale fêtes.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
7 rue Saint-Genès
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 36 11

boucheriedurif@gmail.com
www.boucheriedurif.fr

Courtepaille comptoir 

Cuisine française. Grillades accompagnées de
garniture de légumes à volonté.
A la carte : de 9,95 à 17,50 euros
Menu enfant : 5,90 euros (- de 10 ans)
Menu groupe : de 20 à 25,50 euros
Menu du jour : de 9,90 à 14,90 euros (entrée -
plat ou plat - dessert).
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h et
de 18h30 à 22h30.
Fermé les 24, 25 et 31 décembre. Ouvert le 1er
janvier le soir uniquement (18h30 à 22h30).
Boulevard Ambroise-Brugière
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 00 04

H0929@accor.com
https://restaurants.courtepaille.com/restaurant-
clermont-ferrand-montferrand-id370

Crêperie le Nandou 

Crêperie, saladerie, salon de thé et glacier en
plein centre-ville.
A la carte : de 8 à 11,50 euros
Plat du jour : 8,90 euros
Menu du jour : de 11,90 à 13,90 euros.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h.
Service non stop et sans réservation de 11h30
à 18h. Salon de thé à partir de 15h sans
réservation.
Congés annuels du 9 au 30 août inclus.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
6 bis boulevard Desaix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 19 91 64

lenandou@gmail.com

De la bouche à l'oreille 

©Restaurant - De la bouche à l'oreille

Cuisine auvergnate et traditionnelle.
A la carte : de 8,50 à 35 euros (À partir de)
Menu adulte : 26 euros (menu découverte de
l'Auvergne)
Menu enfant : 9 euros
Menu groupe : 18 euros
Plat du jour : 9,90 euros (le midi)
Menu du jour : 14 euros (le midi).
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le lundi et samedi de 18h45 à 22h30.
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à
14h et de 18h45 à 22h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre.
Congés d'été du 25 août au 13 septembre 2021
inclus.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
84, boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 29 19 11

marc.besson@bbox.fr
www.delabouchealoreille.com

Nos restaurants



Garden ice café 

©Restaurant -Garden Ice Café

Bar Brasserie situé place de Jaude avec une
belle terrasse face au Carré Jaude 2.
Retransmission desmatchs de foot et de rugby.
A la carte : à partir de 10 euros
Menu adulte : à partir de 16 euros
Menu dégustation : à partir de 25,90 euros
Menu enfant (10 ans) : à partir de 12 euros
Menu groupe : à partir de 21,90 euros
Plat du jour : à partir de 10 euros
Petit déjeuner : à partir de 4,80 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h30 à
1h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 1h, dimanche et fériés
de 9h à 1h. Restauration de 12h à minuit.
Le 24 et le 31/12 fermeture après le service
de midi (vers 15h00) .
48 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 40 97

lesuffren.63@wanadoo.fr
www.gardenicecafe.com

Guy & Sons 

©Picture Guy & sons

Bienvenue chez Guy & Sons, petit resto à
burgersmaison de la rue Fontgiève, à deux pas
de la place Gaillard. Tout est frais, tout est
(vraiment) fait maison avec amour, sur place
chaque jour.

Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
Dimanche - Jeudi : 12h00 - 14h00 / 18h30 -
22h00
Vendredi - Samedi : 12h00 -14h00 / 18h30 -
22h30.
44 rue Fontgiève A 2 pas de la place Gaillard et
du Palais de Justice
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 12 70

www.guyandsons.fr/restaurant-burgers-cler-
mont-ferrand/

Kim Oanh 

Toute la gastronomie duVietnamenplein centre
ville.
A la carte : de 8,50 à 18 euros
Menu adulte : de 19 à 36 euros
Menu enfant : 10 euros
Plat du jour : 11 euros
Menu du jour : 14,50 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert du lundi au dimanche (sauf mercredi)
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
6 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 73 20

hoanghaimau99@yahoo.com
www.kim-oanh.com

L'alambic 

©Restaurant - L'alambic

Restaurant de spécialités d'Auvergne, fait
Maison, depuis 24 ans.
A la carte : de 25 à 77 euros
Menu adulte : de 28 à 38 euros
Menu enfant : 9 euros
Menu groupe : 44 euros
Bouteille d'eau : 5 euros
Café : 3 euros
Vins : de 20 à 100 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi sauf lundi et
mercredi midi de 12h15 à 14h et de 19h15 à
22h (23h vendredi et samedi).
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
6 rue Sainte-Claire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 36 17 45

alambic.restaurant@gmail.com
www.alambic-restaurant.com

Nos restaurants



L'Antre de Dionysos 

©L'Antre de Dionysos

Dans un bâtiment contemporain, en face de
l'école supérieure d'art, restaurant traditionnel,
cave et bar à vins.
A la carte : à partir de 12 euros
Plat du jour : 10,50 euros
Menu du jour : de 14 à 16 euros (Formule plat
+ dessert du jour ou entrée + plat du jour à 14
euros, entrée + plat + dessert du jour à 16
euros.).
Toute l'année
Ouverture lemardi,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.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
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'aoc 

Restaurant traditionnel en plein cœur du centre
historique.
A la carte : de 7 à 22 euros
Plat du jour : 10 euros (sauf samedi).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé mercredi et dimanche.
Ouvert du lundi au samedi (sauf mercredi) de
12h à 14h et de 19h à 22h.
Ouvert le 24/12 à midi et le 31/12 midi et soir
avec un menu réveillon à 49 euros.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
4 rue des Petits Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 19 12 12

johanngilbert@msn.com
www.restaurant-aoc-clermont.fr

L'astrolabe 

©Restaurant - L'astrolabe

Restaurant traditionnel à proximité des grands
axes autoroutiers.
A la carte : à partir de 16,50 euros (À partir de)
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : à partir de 15 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi hors jours fériés
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 21h45. Le
week-end sur réservationdegroupesminimum
20 pers.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
30 rue Georges-Besse ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 00 00

info@restaurant-astrolabe.com
www.restaurant-astrolabe.com

L'auguste brasserie 

Brasserie contemporaine installée au rez de
chaussé du Carré Jaude 2.
A la carte : de 13,90 à 24,50 euros
Menu adulte : 19,90 euros
Menu dégustation : 28,90 euros
Menu enfant (10 ans) : 8,90 euros
Plat du jour : 10,90 euros
Menu du jour : 14,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 22h.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, 1er mai
et 25 décembre.
Service des repas de 12h à 14h30 et de 19h à
22h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
2 rue Giscard de la Tour Fondue
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 10 10

contact@augustebrasserie.fr
www.augustebrasserie.fr

Nos restaurants



L'écureuil 

©Puydideesfresh

Cuisine gourmande et ambiance intimiste, à
deux pas de la cité judiciaire de
Clermont-Ferrand. Une adresse au palmarès
Bib Gourmand Michelin depuis 2013 !
A la carte : de 9 à 26 euros (Entrée 14 euros
Plat 26 euros
Dessert 9 euros)
Menu adulte : 32 euros (Menu saveurs)
Menu groupe : de 49 à 60 euros
Plat du jour : 13,90 euros
Menu du jour : 17,90 euros.
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
12h à 14h30 et de 19h à 23h. Le mercredi de
12h à 14h30.
Mercredi soir réservé au groupe de plus de 20
personnes.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
18 rue Saint-Adjudor
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 83 86

contact@ecureuil-restaurant.com
https://ecureuil-restaurant.com/

L'En-But 

©L'en but

Le restaurant gastronomique et panoramique
du stade Marcel-Michelin.
A la carte : de 19 à 32 euros
Menu adulte : de 28 à 60 euros (28 euros, 38
euros, 48 euros et 60)
Menu enfant (3-12 ans) : 15 euros
Menu groupe : de 28 à 60 euros
Menu du jour : 28 euros
Bouteille d'eau : de 5 à 7 euros
Café : 2,80 euros
Vins : de 21 à 298 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
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 du lundi au vendredimidi et soir + jours
de match.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
107 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 68 15

info@lenbut.com
https://lenbut.com/

L'instantané 

©Restaurant - L'instantané

Restaurant traditionnel du centre ville. Lieux
chaleureux, convivial, salle voutée. Déco bistrot.
Une agréable petite est disponible à la belle
saison.
A la carte : de 9 à 22 euros
Menu adulte : à partir de 32 euros (le soir)
Menu enfant : à partir de 14 euros
Plat du jour : à partir de 11 euros
Menu du jour : de 13,50 à 15,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
19h à 22h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
2 rue Abbé-Girard
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 97 19

linstantanerestaurant@gmail.com
https://linstantane-restaurant.fr/

Nos restaurants



L'Odevie 

©L'Odevie

En plein centre-ville, restaurant traditionnel
français, commeune vraie brasserie Parisienne.
Menu adulte : de 28 à 39 euros
Menu enfant : 10 euros
Plat du jour : 14 euros
Menu du jour : 16 euros.
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 14h30 et de 18h45
à 22h15.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 25
décembre.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
1 rue Eugène-Gilbert
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 90 00

odevie@gmail.com
www.restaurantodevie.com

L'Oustagou 

Adossé à la Cathédrale le Restaurant de
spécialités auvergnates l'Oustagou, propose
des plats cuisinés à partir de produits bruts et
élaborés suivant des recettes propres, en
cuisine. Nous privilégions les circuits courts, les
produits locaux.
A la carte : de 7,90 à 29 euros
Menu adulte : à partir de 26,50 euros
Menu enfant (2-10 ans) : à partir de 12 euros
Plat du jour : à partir de 9 euros.
Toute l'année, tous les jours de 11h30 à 22h30.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h et
de 18h30 à 22h30. Le samedi et le dimanche
de 11h45 à 14h30. et de 18h30 à 23h00 le
samedi et 22h00 le dimanche.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Fermé dimanche soir.
1 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 72 01

oustagou@orange.fr
www.loustagou.com/

La Boucherie 

Restaurant offrant des spécialités de viandes,
situé à proximité des grands axes routiers,
ouvert tous les jours midi et soir, service tardif.
A la carte : de 4,10 à 25,90 euros
Menu adulte : de 12,90 à 27,90 euros
Menu enfant : de 4,90 à 7,10 euros
Menu groupe : de 18 à 27,30 euros
Plat du jour : 9 euros
Menu du jour : de 10,90 à 13,30 euros
Bouteille d'eau : de 3,40 à 4,50 euros
Café : 1,95 euros
Vins : de 16,40 à 48,50 euros.

De 2 à 7 ans 4,90 euros (offert pour un repas
adulte acheté, hors formule bonne affaire et
formule du boucher). De 8 à 11 ans, 7,10 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
17 boulevard Edgar-Quinet
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 08 08

laboucherieclermont@orange.fr
www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-
clermont-ferrand-63/

Nos restaurants



La Gourmandine 

Cuisine traditionnelle dans une ambiance
bistrot.
A la carte : de 7 à 31 euros
Menu adulte : de 29 à 34 euros
Menu du jour : 18 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de
19h15 à 22h30.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
8 rue des Minimes
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 28 27 82

lagourmandine@live.fr
www.gourmandine-restaurant.com

La Maison du Gaucher 

©La Maison du Gaucher

Restaurant traditionnel à la décoration soignée,
situé en plein-cœur du centre historique de
Clermont.
A la carte : de 9 à 28 euros
Menu adulte : de 16 à 40 euros (Brunch 25
euros)
Menu enfant : de 10 à 12 euros
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : de 16 à 19 euros.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
32 rue du Cheval Blanc
63000 Clermont-Ferrand
T 09 70 97 81 00

La régalade 

©Restaurant - La Régalade

Restaurant à vins avec plus de 400 références
et large sélection de vins au verre.
A la carte : de 15 à 30 euros
Menu adulte : de 26 à 36 euros
Plat du jour : à partir de 10 euros
Menu du jour : 16,50 euros.
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermé le 24 décembre pour le service du soir
et 25 la journée, ainsi que le 31décembre pour
le service du soir et le 1er janvier la journée.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
9 rue Nestor-Perret
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 57 15

laregalade63@wanadoo.fr
www.restaurant-laregalade.fr

La table au plafond 

©La table au plafond

Paradis des tapas à la française et planches à
partager.
A la carte : de 3 à 34 euros (Tapas à l'unité de 3
à 7 euros le soir. Planches à partager de 7 à 34
euros le soir.)
Menu adulte : de 12 à 25 euros (12 euros lemidi,
25 euros le soir.).
Du 04/01 au 23/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de
Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août,
1er novembre et 11 novembre.
Limonade 14h à 18h l'été
Congés du 24 décembre au 5 janvier.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
7 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 09 83 01 57 15

latableauplafond63@gmail.com

Nos restaurants



Lard de Vivre 

Bistrot du cœur historique deClermont-Ferrand,
où l'on prend le temps de se la couler douce.
L’assiette, le vin et la déco résonnent latino.
A la carte : de 7 à 25 euros
Menu adulte : 30 euros
Plat du jour : de 11 à 16 euros
Menu du jour : de 17 à 22 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 8
mai.
Ouvert le lundi soir et dumardi au samedimidi
et soir. Congés annuels du 1 au 15/08 et du
22/12 au 2/01.
Fermé lundi midi, dimanche midi et dimanche
soir.
15 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 24 18 98

lardetlamaniere@gmail.com
www.larddevivre.fr

Lard et la manière 

©Restaurant - Lard et la Manière

Cuisine traditionnelle et épicurienne dans un
cadre vintage, convivial et fantaisiste.
A la carte : de 17 à 24 euros
Menu adulte : 30 euros
Plat du jour : de 11 à 16 euros
Menu du jour : de 17 à 22 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir, de 12h
à 14h et de 19h à 22h. Congés annuels du 1
au 15/08 et du 22/12 au 2/01.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
6 rue des Minimes
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 35 78 65

lardetlamaniere@gmail.com
www.lardetlamaniere.fr

Le 1513 

Crêperie située dans un hôtel particulier du XVIe
siècle, à deux pas de la Cathédrale.
A la carte : de 4,50 à 18 euros
Menu adulte : de 16 à 26 euros
Menu enfant : à partir de 7 euros
Plat du jour : de 9 à 11,50 euros (LE MIDI)
Menu du jour : à partir de 11 euros (LE MIDI).
Du01/01 au 31/12, tous lesmardis,mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Ouvert du Mardi au vendredi de 12h00 à 15h
et de 18h30 à 0h30.
Samedi et dimanche, en continu de 12h à
0h30.
Ouvert le 24 décembre midi et le 31 décembre
midi et soir.
3 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 37 46

le1513@orange.fr

Nos restaurants



Le 41 

Restaurant de spécialité italienne situé à 4 min
à pied de la place de Jaude. Une grande terrasse
en intérieur de cour d'immeuble est ouverte aux
beaux jours. Accueil de groupes jusqu'à 50
personnes.
A la carte : de 15 à 28 euros
Menu enfant (3-12 ans) : 7,90 euros
Menu groupe : de 19 à 25 euros
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : 15 euros
Petit déjeuner : 6 euros
Café : 1,30 euros
Vins : de 15 à 25 euros.
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 8h à 15h et de 18h à 22h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
41 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 35 14 15

embalsan@laposte.net
https://le41.eatbu.com/

Le 62 

Bistrot modernisé en centre-ville de
Clermont-Ferrand. Cuisine libre et inventive,
produits du moment, circuits courts.
A la carte : de 18 à 24 euros
Menu adulte : de 35 à 47 euros
Menu du jour : 17,80 euros.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Congés du 23/12 au 15/01 et 2 semaines en
août.
Fermé mardi midi, samedi midi et dimanche
midi.
62 rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 36 18 49

le62clermont@gmail.com
https://restaurantle62clermont.fr/

Le bar d'o 

©Le Bar d'O

Café, Bar, Brasserie emblématique de la place
de la victoire en plein cœur du vieux Clermont,
à deux pas de la Cathédrale.
A la carte : de 10 à 18 euros (Autour de)
Menu adulte : de 13 à 16 euros.
Du 02/01 au 30/12/2022
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 0h.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de
Pâques, 1er mai, 1er novembre et 25
décembre.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
5 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 43 14

lebardo63000@gmail.com

Le Bell's Australian Pub 

Pub Situé sur la grande place centrale de
Clermont-Ferrand en rez-de-chausséeduCentre
Jaude.
A la carte : de 8,90 à 13,50 euros.
Toute l'année, tous les jours.
18 rue d'Allagnat
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 81 68

jaude.restauration@gmail.com

Le bistrot du marché 

©Le bistrot du marché

Au cœur de la place du marché Saint-Pierre.
Cuisine traditionnelle à partir de produits frais
et de saison.
Menu adulte : de 17,50 à 32 euros (Formulemidi
= 17,50 euros, Menu du soir = 32 euros.)
Plat du jour : 12,50 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert du mardi au samedi (sauf mardi soir)
de 10h à 15h et de 18h à minuit.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
10 place Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 45 39

lebistrotdumarche63@gmail.com

Le Bistrot Gorki 

©Bistrot Gorki

Cuisson au barbecue de Viande de Lozère &
Menu Végétarien – Bar à Vin – Salon de Thé &
Coffee shop
A la carte : de 14 à 25 euros
Menu adulte : 28 euros
Menu enfant (2-10 ans) : 9 euros
Menu groupe : 28 euros
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : 17 euros
Café : 1,80 euros
Vins : de 5 à 6 euros (le verre).
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 23h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
33 rue Gonod Entrée voie de tramway
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 43 37 37

contact@bistrotgorki.fr
www.bistrotgorki.fr/

Nos restaurants



Le Buronnier 

©Restaurant - Le Buronnier

Situé au cœur de Clermont, restaurant à
l'ambiance contemporaine mêlant cuisine
traditionnelle et cuisine auvergnate. Spécialités
de viande.
A la carte : de 7 à 35 euros
Menu enfant (10 ans) : 12 euros
Plat du jour : 13 euros
Menudu jour : 17 euros (Formule plat + dessert).
Du 01/01 au 31/12/2022
Ouverture le lundi et dimanche de 19h à 0h. Le
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à
14h et de 19h à 0h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
7 rue de la Boucherie
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 38 94

www.leburonnier.com

Le Café Pascal 

©Café Pascal

Au pied de la cathédrale. Pub irlandais
proposant de la restauration aux notes
anglo-saxonnes et traditionnelle française.
A la carte : de 9 à 15 euros
Menu adulte : de 10,50 à 16 euros
Menu enfant : 9 euros
Plat du jour : 10,50 euros (du lundi au vendredi)
Menu du jour : 16 euros (Plat du jour + dessert).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert 7J/7 de 8h30 à 01h30. Service repas
de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30.
4 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 86 08

www.cafe-pascal.fr

Le comptoir 

©Restaurant - Le comptoir

Restaurant traditionnel proposant une cuisine
maison et régionale auvergnate.
A la carte : de 18 à 40 euros
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : de 12 à 19 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Service des
repas de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.
Ouvert le 31 décembre midi et soir (menu
habituel).
42 rue de l'Ange
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 14 07 03

contact@lecomptoir-clermont.fr
www.lecomptoir-clermont.fr

Le Devant 

En plein cœur du centre-ville, restaurant
traditionnel basé sur une cuisine décontractée,
où les produits frais sont à l’honneur à travers
"une cuisine du marché, d’envie et de saison".
A la carte : de 7 à 65 euros
Menu adulte : 31 euros
Menu enfant (3-12 ans) : 9 euros
Plat du jour : 11 euros
Menu du jour : 17 euros
Bouteille d'eau : de 5 à 5,50 euros
Café : 2 euros
Vins : de 18 à 450 euros.
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 22h.
Fermé le dimanche.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
32 rue des Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 36 38 45

restaurantledevant@orange.fr
www.restaurant-ledevant.fr/

Nos restaurants



Le dôme 

©Restaurant - Le Dôme

Brasserie située au cœur du Centre Jaude face
au cinéma, 3ème et dernier étage.
A la carte : de 10,90 à 20,90 euros
Menu enfant (10 ans) : 10,90 euros
Menu groupe : de 20 à 30 euros
Plat du jour : de 10,90 à 19,90 euros
Menu du jour : 10,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, 1er mai
et 25 décembre.
Ouvert lundi et mardi de 10h à 19h et du
mercredi au samedi de 10h à 22h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
18 rue d'Allagnat
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 31 38

brasserie-le-dome@wanadoo.fr

Le Duguesclin 

Au pied des remparts de Montferrand, lieu de
caractère. Carte selon saisons et envies du chef.
Dès les beaux jours, petite terrasse sur cour.
Menu adulte : de 22 à 27 euros
Menu enfant (12 ans) : de 22 à 27 euros
Menu groupe : à partir de 27 euros
Menu du jour : de 22 à 27 euros
Bouteille d'eau : de 6 à 7 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Lundi au vendredi de 12h à 13h30, samedi
12h30 à 13h30, jeudi au samedi soir de 19h30
à 21h.
Congés d'été du 21 au 30 août 2021 inclus.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
3 place des Cordeliers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 25 76 69

colombierx@free.fr
www.le-duguesclin.fr

Le Faisan Doré 

Brasserie Traditionnelle donnant sur la place de
Jaude. Belle terrasse.
A la carte : de 11,90 à 24,90 euros
Menu adulte : 24,90 euros
Menu enfant (10 ans) : 9,50 euros
Menu groupe : de 20 à 40 euros
Plat du jour : de 10,90 à 19,90 euros (Tous les
midis du lundi au vendredi.).
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
7j/7 de 7h30 à 23h.
14 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 45 05

www.brasserie-lefaisandore.com/

Le Kitchen 

©Restaurant - Le Kitchen

Petit restaurant de cuisine traditionnelle et de
terroir, situé en plein centre-ville.
A la carte : de 7 à 20 euros
Menu adulte : de 27 à 31 euros.
Toute l'année, tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
De 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 21h30.
Fermé les 24, 25, 31/12 et le 01/01.
29 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 36 80 87

orine2@wanadoo.fr
https://lekitchen63.fr/

Le Magnetic Restaurant 

©Le Magnetic

Ouverts à tous, le Magnetic bar et restaurant
vous permettent de faire une pause gourmande
au cœur du quartier d'affaire.
Menu adulte : à partir de 33 euros
Plat du jour : à partir de 13 euros
Menu du jour : à partir de 24 euros
Petit déjeuner : à partir de 16 euros.
Toute l'année, tous les jours.
De 12h à 14h et de 19h à 22h30.
41 avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand
T 04 44 05 01 30

reservation@lemagnetic.com
www.lemagnetic.com/fr/

Nos restaurants



Le menhir 

Crêperie traditionnelle en plein cœur du centre
ville.
A la carte : de 2,80 à 10,80 euros
Menu groupe : de 15 à 20 euros (sur réservation
uniquement)
Café : 1,40 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 11h30 à 14h et de 19h à 22h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
2 rue de la Treille
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 35 38

gestion@le-menhir.fr
www.le-menhir.fr

Le Numéro 3 

©Le Numéro 3

Le Numéro 3 est un restaurant italien installé à
Clermont-Ferrand en plein centre-ville.
Spécialiste de la pizza artisanale et des pâtes
fraiches maison, accompagnées de produits
frais.
A la carte : de 10 à 29 euros
Menu adulte : de 13,90 à 24 euros
Menu du jour : 11,50 euros.
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de
12h à 14h et de 19h à 22h30. Le vendredi et
samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
38 rue Georges-Clémenceau
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 22 61

www.numero3bypierre.net/

Le petit chaperon rouge 

Plats traditionnels régionaux, principalement
Auvergnats et Savoyards.
A la carte : de 10,90 à 15 euros
Menu enfant (12 ans) : 9,50 euros
Menu groupe : de 20 à 30 euros
Café : 1,30 euros
Vins : de 12,90 à 35 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mardi.
Fermé le 24 décembre, le 31 décembre et le
1er janvier.
48 rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 29 92

danielle.chaperon@orange.fr
www.restaurant-chaperon-rouge-clermont-fd.fr

Le Petit Marché 

©Restaurant - Restaurant - Le Petit Marché

Restaurant traditionnel à proximité du CHU
Gabriel-Montpied et du campus des Cézeaux.
A la carte : de 5 à 18,50 euros
Menu enfant (3-12 ans) : 7 euros
Menu groupe : de 12 à 25 euros
Plat du jour : 11,50 euros
Menu du jour : de 14,50 à 17,50 euros
Petit déjeuner : 11 euros
Bouteille d'eau : de 3 à 3,90 euros
Café : 2 euros
Vins : de 19 à 28 euros.
Du 03/01 au 31/12/2022.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
19h à 21h30.
Les jours fériés uniquement le soir. Fermé le
25 décembre et 1er janvier.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
18 boulevard Winston-Churchill
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 26 24 55

reception@comforthotelclermont.com
http://petitmarché-restaurant-clermont.fr/

Nos restaurants



Le pont de Jaude 

©Restaurant - Pont de Jaude

Resto lounge façon new yorkaise, surplombant
la place de Jaude, en plein cœur du centre ville
de Clermont-Ferrand.
A la carte : de 13 à 24 euros
Menu adulte : de 24,90 à 29,90 euros
Menu enfant : à partir de 8,90 euros
Plat du jour : de 12,90 à 16,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 19h, du
jeudi au samedi de 9h à 22h30. Service des
repas de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
18 rue d'Allagnat
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 98 13

resto.lepont@gmail.com

Le puy de la lune 

Bar restaurant et caveau, salle de spectacle
d'une cinquantaine de places, situé en plein
cœur du centre ville de Clermont-Ferrand.
A la carte : de 13,50 à 23,70 euros
Menu adulte : de 23,80 à 33,80 euros
Menu enfant (10 ans) : 9,80 euros
Menu groupe : de 19,80 à 29,60 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, 1er mai
et 25 décembre.
Ouvert tous les jours sauf lundi et certains
fériés de 18h à 2h (service tardif, au delà de
22h30 sur réservation, jusqu'à 0h30).
Durant les mois de juillet et août, le Puy de la
Lune sera ouvert :
le mercredi et le jeudi de 18h à minuit,
le vendredi et le samedi de 18h à 2h,
dimanche pour le déjeuner et le soir de 18h à
minuit.
3 rue de la Michodière
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 15 51

puydelalune@gmail.com
www.lepuydelalune.com

Le restaurant du Novotel 

Restaurant traditionnel donnant sur un parc de
un hectare et sa piscine.
Menu adulte : de 21 à 26 euros (Menu du
marché)
Menu enfant (1-12 ans) : à partir de 12 euros
Menu groupe : de 30 à 60 euros
Menu du jour : de 21 à 26 euros
Petit déjeuner : 16,50 euros.

Fermé le 24/12 au soir et 25/12 midi. Fermé le
31/12 au soir et 1/01 midi.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
Fermé : 24/12 soir, 25/12 midi, 31/12 soir.
32-34 rue Georges Besse Le Brézet
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 41 14 14

H1175@accor.com
www.novotel.com/fr/hotel-1175-novotel-cler-
mont-ferrand/index.shtml

Nos restaurants



Le Saint-Eutrope 

©Le Saint-Eutrope

Le Saint-Eutrope est un restaurant mettant en
valeur la Cuisine du Marché et de saison. Nous
sommes également caviste en vin Nature et
tenons un Bar à vins : "Le Quillosque" situé à
côté du resto?
A la carte : de 7 à 45 euros
Café : de 2 à 3 euros
Vins : de 23 à 192 euros.
Toute l'année
Ouverture lemercredi de 19h30 à 22h. Le jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h30
à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
Fermé lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi
soir,mercredimidi, dimanchemidi et dimanche
soir.
4 rue Saint-Eutrope
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 34 30 41

quillosque@gmail.com
www.sainteutrope.com/

Le zénith de mon père 

Le restaurant le zénith de mon père situé au
cœur du centre ville historique de la ville de
Clermont-Ferrand vous propose une cuisine de
qualité dans un cadre bistrot et une ambiance
conviviale.
A la carte : de 8 à 26 euros
Plat du jour : 14 euros
Menu du jour : de 20 à 36 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture lemardi,mercredi, jeudi et vendredi
de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30. Le samedi
de 19h à 22h.
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.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
24 rue Abbé Girard
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 40 51

le-zenith-de-mon-pere@orange.fr
www.lezenithdemonpere.com/

Les Artistes 

©.Les Artistes

Adresse qui offre à la fois une brasserie et un
restaurant traditionnel, à proximité du Stade
Marcel-Michelin, du CHU Estaing et de
Polydome.
A la carte : de 8,50 à 38 euros (Carte brasserie
midi de 6,90 à 17,50 euros)
Menu enfant : à partir de 12 euros (Plat / dessert
avec une boisson)
Plat du jour : à partir de 9 euros (Brasserie le
midi).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Service de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.
Fermé jours fériés, semaine du 15 août et de
noël (sauf 24/12 midi et 31/12 midi ouvert de
12h à 14h).
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
97 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 92 92

HB2L8@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B2L8/in-
dex.fr.shtml?dateIn=&nights=&composi-
tions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis

Nos restaurants



Les Burgers de Papa 

©Les Burgers de Papa

Le restaurant LesBurgers dePapa vouspropose
des burgers faitsmaison avec des produits frais
et locaux.
Menu adulte : de 9,90 à 14,40 euros
Menu enfant (13 ans) : de 5,40 à 8,50 euros
Bouteille d'eau : 2 euros
Café : 1,50 euros.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 12h à 14h et de
19h à 22h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
24 bis rue des Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 59 25 59

clermont@lesburgersdepapa.fr
www.lesburgersdepapa.fr/

Les Papilles 

Restaurant traditionnel, spécialités auvergnates
et viandes.
A la carte : de 13 à 25 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi le soir de 19h à
23h30, le jeudi et vendredi midi de 12h à 14h.

Pendant le mois de décembre : ouvert 7j/7 les
soirs jusqu'à minuit. Les midi de 12h à 14h du
mardi au vendredi.
Congés annuels du 1er au 15 août.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
18 place Sugny
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 37 26 50

Les Petits Crus 

©Les petits crus

Restaurant du centre ville de Clermont-Ferrand
qui souhaite démocratiser les mariages entre
fromages et vins, les rendre accessibles à tous,
de façon ludique.
A la carte : de 22 à 28,50 euros.
Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 18h
à 0h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
14 bis place Gilbert Gaillard
63000 Clermont-Ferrand
T 09 82 22 26 36

lpc63000@gmail.com
www.lespetitscrus.com/

Magma Café 

©Magma café

Brasserie et bar donnant sur la place de la
Victoire, au pied de la Cathédrale en plein centre
ville. Carte de brasserie variée et spécialités
régionales. Grande terrasse extérieure.
Retransmissions sportives en intérieur et en
extérieur.
A la carte : de 4 à 19 euros
Menu adulte : de 12,90 à 19 euros
Menu enfant : 8,90 euros
Plat du jour : 9,90 euros.
Toute l'année, tous les jours.
10 place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 06 85

brasseriebarmagmacafe@gmail.com
www.brasseriemagmacafe.com/

Maïko 

©2020-RESTAURANT JAPONAIS LE MAIKO

Restaurant de spécialités japonaises situé en
plein centre ville à deux pas de la basiliqueNotre
Dame du Port.
A la carte : de 2 à 23,50 euros
Menu adulte : de 12 à 22 euros.
Du 05/01 au 30/12/2021, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
65 rue du Port
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 79 15

maiko.japonais@gmail.com
http://restaurantmaiko.wix.com/maiko

Pavillon Lamartine 

©Pavillon Lamartine

Situé au centre ville de Clermont-Ferrand, Le
Pavillon Lamartine se trouve à 300 mètres de
la place de Jaude en direction de la rue Blatin.
Vousprendrez sur la droite la rueMichel-Hugues
et ne pourrez pasmanquer son portail d’entrée.
A la carte : de 13 à 29 euros
Menu enfant : 15 euros
Menu du jour : de 22 à 29 euros (22 euros entrée
+ plat ou plat + dessert, 29 euros entrée + plat+
dessert (du lundi au vendredi midi)).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au samedi.
Fermé lundi soir, samedi soir et dimanche.
L’été ouverture les samedis soirs.
Service de 11h45 à 13h45 et de 19h30 à
21h30.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
17 rue Lamartine
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 52 25

pavillon.lamartine@gmail.com
www.pavillonlamartine.com/

Nos restaurants



Pavillon Lecoq 

©Ville de Clermont - Direction de la communication

Situé au cœur d’un parc d’arbres centenaires
avec une terrasse qui surplombe les jets d’eau
du grand bassin.
A la carte : de 13,50 à 18 euros
Menu enfant (8 ans) : à partir de 11,50 euros
Plat du jour : à partir de 11,70 euros.
Toute l'année, tous les jours.
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,
jeudi, vendredi et samedi. Bar 7J/7 à partir de
9h.
Fermé dimanche soir.
2 boulevard Lafayette Dans le jardin Lecoq
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 06 00

pavillonlecoq@hotmail.fr

Restaurant Campanile Le Brézet 

©Campanile Brézet

Restaurant de cuisine traditionnelle, situé à
proximité des axes autoroutiers. Cuisine basée
sur des plats frais et locaux. Espace entièrement
rénové en 2022.
A la carte : à partir de 9,90 euros (à partir de)
Menu adulte : de 17 à 22 euros (Formule 2 ou
3 plats)
Menu enfant : à partir de 8 euros (Plat + dessert
+ boisson).
Toute l'année, tous les jours.
19h à 22h.
50 rue Claude-Guichard
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 88 91

clermontferrand@campanile.fr
www.campanile.fr

Restaurant l'alant 

©Restaurant l'Alant

Petit restaurant de spécialités corses, ouvert
depuis le 20 Juin 2020. Mélange d'Alexia et
Antoine, l'Alant est le fruit d'une rencontre du
côté de Propriano, entre deux passionnés de la
restauration.
A la carte : de 7 à 23 euros
Menu du jour : de 12 à 16,50 euros (Plat du jour
= 12 euros
Entrée/ Plat ou Plat/ dessert = 14,50 euros
Formule complète = 16,50 euros
Tous les midis sauf samedi.).
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 15h et de 19h à 23h.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
1 rue de l'ancien poids de ville
63000 Clermont-Ferrand
T 06 77 23 69 31

restaurant.lalant@gmail.com

Restaurant le Méli 

©Le Méli

Aux commandes du Méli, José et Stéphanie
seront heureux de vous accueillir et vous faire
découvrir leur cuisine répondant aux critères de
qualité et de fraîcheur requises, dans des lieux
modernes et chaleureux.
A la carte : de 13,50 à 16 euros (Suggestions du
moment.)
Menu enfant : 10,90 euros
Plat du jour : 13,10 euros
Menu du jour : 20,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 12h
à 14h.
Ouverture possible le soir et le week-end sur
demande.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
48 rue des Chandiots
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 06 81

contact@lemeli.fr
https://lemeli.fr/

Nos restaurants



Restaurant Oceania 

©Restaurant - Océania

Restaurant de cuisine traditionnelle à l'ambiance
chaleureuse et conviviale, situé en centre-ville
de Clermont-Ferrand.
A la carte : de 9 à 19 euros
Menu adulte : de 23 à 28 euros
Plat du jour : 17 euros.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30.
82 boulevard François-Mitterand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 29 59 59

oceania.clermont@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com/fr/restaurants-et-
bars/nos-restaurants/restaurant-oceania-cler-
mont-ferrand

Restaurant Poivre Rouge 

©Poivre Rouge

Un décor chaleureux, une ambiance familiale et
conviviale une qualité Best of Bœuf
incomparable , un service efficace et souriant.
Restaurant spécialisé dans les grillades.
A la carte : de 5,95 à 24,90 euros
Menu adulte : de 9,90 à 19,50 euros
Menu enfant : 5,90 euros
Menu du jour : de 9,90 à 15,90 euros
Bouteille d'eau : de 3,40 à 4,60 euros
Café : 2 euros
Vins : de 4,95 à 34,80 euros.
Du 02/01 au 31/12/2022
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche de 11h45 à 14h et de 18h45 à 22h.
Le vendredi et samedi de 11h45 à 14h et de
18h45 à 22h30.
200 boulevard Etienne Clementel
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 02 17

pr07940.clermontferrand@yahoo.com
www.poivre-rouge.com/accueil

Smørrebrød - Table & cave 

©Smørrebrød Table et Cave

Nouveau lieu au style scandinave. Décormêlant
le bois, l’acier et le béton dans des tons bleu
pastel et mobilier design.
A la carte : de 9 à 28 euros
Menu adulte : de 18 à 55 euros
Menu du jour : de 14,50 à 19 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à
21h30.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Ouvert le 31 décembre le soir, menu spécial
(sur réservation).
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
10/12, rue des Archers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 44 02

contact.smorrebrod@gmail.com
www.restaurant-smorrebrod.com/

Yo and Co 

©Yo & Co

Crêperie originale salée et sucrée, glace Frozen
Yogurt, pancakes, gaufres, milkshakes et
smoothies
A la carte : de 5,50 à 9,50 euros
Menu du jour : 16 euros.
Toute l'année, tous les jours.
36 avenue des Etats-Unis
63000 Clermont-Ferrand
T 06 12 24 15 41

Yoandco.gabriel@gmail.com
www.yoandco.net/

Aux 3 Gourmands 

©Aux 3 gourmands

Restaurant traditionnel à taille humaine, situé
en périphérie de la ville, proposant des menus
faits maison, ambiance chaleureuse, grand
parking privé.
A la carte : de 12,50 à 20 euros
Menu adulte : de 17 à 28 euros
Menu enfant (8 ans) : 8 euros
Plat du jour : de 11,50 à 12 euros
Menu du jour : 17 euros
Café : 1,50 euros
Vins : de 21 à 27 euros.
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 13h30.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
1 rue Maurice Bellonte
63800 Cournon-d'Auvergne
T 04 73 69 31 93

nigon.corinne@orange.fr
www.aux3gourmands.fr/

Nos restaurants



Bar Hôtel Restaurant de la Gare 

©Bar hotel restaurant de la gare

Restaurant familiale avec cuisine traditionnelle.
Menu enfant (8 ans) : 6 euros
Plat du jour : 9,60 euros
Menu du jour : 14,10 euros
Petit déjeuner : 5,50 euros
Bouteille d'eau : 1,20 euros
Café : 1,30 euros
Vins : de 18 à 22 euros.
Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 5h 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.
Sauf 15 jours à Noël (vacances scolaires).
Fermé vendredi soir, samedimidi, samedi soir,
dimanche midi et dimanche soir.
156 avenue de la Gare
63800 Cournon-d'Auvergne
T 04 73 84 82 15

route75@orange.fr

Côté tiretaine by Nathalie 

Dans une friche industrielle à la campagne, au
cœur d'une ancienne usine aux larges baies
vitrées.
A la carte : à partir de 15 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Ouvert 7 jours / 7, de 11h à 18h non stop. Le
soir sur réservation pour les groupes.
113 route des Dômes Fontanas
63870 Orcines
T 04 73 61 52 35

Le Village Auvergnat 

©Le Village Auvergnat

Le restaurant du Village Auvergnat propose une
cuisine traditionnelle à forte coloration
auvergnate, à déguster au pied duPuy deDôme
dans un cadre chaleureux.
A la carte : de 10 à 30 euros
Menu adulte : de 17 à 27 euros
Menu enfant (12 ans) : 9,50 euros
Menu du jour : de 20 à 30 euros
Café : 1,70 euros
Vins : de 17 à 41 euros.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 22h30.
92 route du Puy de Dôme
63870 Orcines
T 04 73 59 21 22

restaurant.village.auvergnat@gmail.com
https://restaurant-village-auvergnat.metro.rest

Restaurant le Relais des Puys 

©Le Relais des Puys

Vous dégusterez des produits du terroir et des
recettes originales sur la terrasse ou dans
grande salle au décor de bois, avec vue sur le
Puy de Dôme et cheminée. Situé à un
croisement stratégique, au pied du Puy de
Dôme, à 5 mn de Clermont-Fd et Vulcania
Menu adulte : de 17 à 49,20 euros
Menu enfant (12 ans) : 13,30 euros
Menu du jour : de 17 à 20,90 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Vins au verre.
Du 01/03 au 08/12/2022, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : 12h à 14h, 19h à 21h
Commandes prises de 12h à 14h et de 19h à
21h. Fermé le lundi midi toute l'année +
dimanche soir hors saison.
59 route de La Baraque
63870 Orcines
T 04 73 62 10 51

info@relaisdespuys.com
www.relaisdespuys.com

Nos restaurants



Le Gergovie 

©Restaurant Le Gergovie

Restaurant traditionnel installé au pied du
plateau de Gergovie et à proximité de la Grande
Halle et du Zénith d'Auvergne.
A la carte : de 7 à 25 euros
Menu adulte : de 17,90 à 22,90 euros (Formule
midi de 17,90 euros en deux plats ou 22,90
euros en trois plats.)
Menu enfant (6-12 ans) : à partir de 9,90 euros
(jusqu'à 12 ans)
Plat du jour : à partir de 12 euros
Petit déjeuner : de 7 à 13,90 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
19h15 à 21h30 et le samedi soir de 19h15 à
21h30.
Fermeture le midi pendant la saison d'été, du
08 juillet au 27 août 2022.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
25 allée du Petit Puy
63170 Pérignat-lès-Sarliève
T 04 73 79 09 95

contact@hotelgergovie.com
www.hotel-legergovie.com

La Belle Meunière 

©Restaurant - La Belle Meunière

Restaurant gastronomique situé dans la vallée
de la Tiretaine, à deux pas du parc thermal.
Menu adulte : de 45 à 89 euros.

Formule bistrot en été.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
De 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h, sauf
samedi midi et dimanche soir.
Fermé dimanche soir.
25 avenue de la Vallée
63130 Royat
T 04 73 35 80 17

info@la-belle-meuniere.com
www.la-belle-meuniere.com

La flèche d'argent 

©Denis Pourcher

Notre terroir aux portes du soleil, le chef
Clement Lorente empreint de ses souvenirs
d'enfanceméditerranéens propose une cuisine
moderne, inventive et gastronomique.
A la carte : de 20 à 34 euros (Soirs uniquement
+ week-end et jours fériés)
Menu adulte : de 34 à 80 euros (Soirs
uniquement + week-end et jours fériés)
Menu enfant (12 ans) : 25 euros
Menu groupe : de 34 à 68 euros (25 euros que
les midi, pas le week-end et jours fériés)
Menu du jour : de 25 à 34 euros (le midi
uniquement, pas le week-end et jours fériés)
Petit déjeuner : 20 euros
Bouteille d'eau : 7 euros
Café : 3 euros
Vins : de 26 à 920 euros.

FormulesBrunchdudimanche48 euros, Brunch
Tonic 60 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 13h45 et de 19h
à 21h30. Le dimanche de 12h à 14h.
Fermé le dimanche soir sauf week-end férié.
Congés une semaine en janvier juste après les
vacances de noël. Fermé le 25 décembre au
soir.
5 place Allard
63130 Royat
T 04 73 35 63 63

contact@princesse-flore-hotel.com
www.princesse-flore-hotel.com

Nos restaurants



Le restaurant César hôtel 

Face aux thermes (60 mètres), aux parcs et au
centre thermoludique Royatonic. hôtel confort
2** (étoiles), calme, repos et détente pour votre
séjour
A la carte : de 14 à 30 euros
Menu enfant : de 10 à 15 euros
Menu groupe : de 15 à 30 euros
Plat du jour : de 9,90 à 12,50 euros.

Demi-pension curiste à partir de 90 euros
Pension complète curiste à partir de 110 euros

Menu à partir de 22 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h à 23h.
Toute l'année de 7h à 23h.
6 place Allard
63130 Royat
T 04 73 35 80 15

contact@hotel-lecesar.fr
www.hotel-lecesar.fr

Villa Romaine 

©Villa Romaine

Cuisine traditionnelle et régionale.
Menu adulte : de 18 à 22 euros.
Du 15/03 au 15/11, tous les jours de 12h à
21h.
40 Boulevard Barrieu
63130 Royat
T 04 73 35 82 86

hotelvillaromaine@gmail.com
www.hotel-villaromaine.com/

Archipel Volcans 

©Archipel Volcans

Pour les repas de famille, dîners entre amis ou
associations, le restaurant d’Archipel Volcans
vous accueille indépendamment de l’hôtel dans
un cadre de verdure ouvert sur la nature.
A la carte : de 7,50 à 18 euros
Menu enfant (5-12 ans) : 11,50 euros
Menu groupe : de 21 à 40 euros
Plat du jour : de 16 à 18 euros.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 21h.
Ouvert le 24 et le 31 décembre, le midi
uniquement et sur réservation.
19 route de Clermont Laschamps
63122 Saint-Genès-Champanelle
T 04 73 62 15 15

info@archipel-volcans.com
www.archipel-volcans.com

Nos restaurants


