
8  / 8  / 

Restaurants

8  / 

RESTAURANT DE L’HÔTEL CASTEL RÉGINA
Cuisine traditionnelle et de qualité, servie dans une des deux salles de 
restaurant ou sur la terrasse fleurie et ombragée.
Du 16/03 au 05/11/2019, tous les jours
Menu adulte : à partir de 15,50 € 
Menu enfant : à partir de 12 € 
04 73 86 00 15 
www.castelregina-chatelguyon.jimdo.com
3 avenue de Brocquevillen, 63140 Châtel-Guyon

RESTAURANT DE L’HÔTEL DE PARIS
Cuisine soignée du terroir et traditionnelle.
En saison fermé le dimanche soir.  
Hors saison fermé le midi sauf samedi et dimanche. Ouvert tous 
les soirs sur réservation
Menu adulte : à partir de 24 € 
Menu enfant : 10 € 
Menu du jour : 18 € 
04 73 86 00 12
www.hoteldeparis-chatelguyon.com
1 rue du Docteur Levadoux, 63140 Châtel-Guyon

RESTAURANT LE CAVEAU DU FORT
Le Caveau du Fort respire la générosité et la convivialité.  
Ici, vous serez accueillis comme des amis.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 20h30.  
Le vendredi et samedi de 8h30 à minuit
Menu adulte : de 13, 90 à 30 € 
Menu enfant : 8 € 
09 83 76 20 71  
www.restaurant-lecaveaudufort.fr
Place de l’église, 63200 Chambaron-sur-Morge
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RESTAURANT LE MOULIN DES GARDELLES
Restaurant situé dans l’espace Mozac, entre Riom et Volvic. 
Spécialités culinaires : foie gras maison et poissons fumés maison. 
Spécialités auvergnates : filet de truite au cantal, mignon de porcelet 
au bleu, salade truffadine.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h
Menu adulte : à partir de 21 € 
Menu enfant : à partir de 9,50 € 
Menu du jour : à partir de 14,50 € 
04 73 33 73 23 - www.lemoulindesgardelles.com 
Rue des Gardelles, 63200 Malauzat

RESTAURANT EN ATTENDANT LOUISE
Restaurant, bistrot de pays, spécialiste de la truffade, des pieds de 
cochon, de la terrine maison, vous pourrez aussi déguster des plats du 
jour qui changent chaque jour. Cuisine à base de produits frais, le plus 
souvent possible locaux.
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi de 12h à 13h30, vendredi et 
samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h. Fermé dimanche et lundi
Menu adulte : de 13, 90 à 23 € - Menu enfant : de 9, 90 à 12 € 
Menu du jour : à partir de 13, 90 € 
06 07 97 23 75 - www.enattendantlouise.fr
9 Grande Rue, 63200 Ménétrol

BRASSERIE PU PU PLATTER’S
Le Pú Pú Platter’s vous accueille dans un décor hawaïen pour une 
dégustation de spécialités polynésiennes : poisson en papillote de 
feuille de bananier, cochon de lait sauce coco, frites de patates douces… 
Brasserie et menu du jour les midis.
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 15h 
Le jeudi, vendredi et samedi de 18h à 2h 
Fermé dimanche et lundi
Menu du jour à partir de 11 € - Menu adulte à partir de 20 €
04 73 33 02 08 - www.pupuplatters.fr
12 rue Fernand Forest, 63200 Mozac

RESTAURANT LE PUY DE RANDAN
Restaurant traditionnel. Cuisine Maison. Cadre agréable. Ouvert 7 J/7. 
Menu ouvrier en semaine, menu groupe sur demande
Ouvert tous les jours de 10h à 15h et les vendredi et samedi 
soir à partir de 19h. D’octobre à mars : ouvert le dimanche midi 
uniquement sur réservation
Menu adulte : à partir de 14 € 
Menu enfant : à partir de 10 € 
09 52 53 31 30 - http://lepuyderandan.jimdo.com
6 place des Sports, 63310 Randan

RESTAURANT MILLE ET UNE GALETTES
Spécialités turques. Restauration sur place ou à emporter.
Ouvert de 11h à 21h30 du lundi au vendredi  
et de 8h à 21h30 le samedi 
Fermé dimanche et lundi
07 62 80 91 18
14 rue Saint-Amable, 63200 Riom
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RESTAURANT L’AUBERGE LA CROIX DE FER
Sur les hauteurs de Riom direction Châtel-Guyon avec terrasse 
panoramique. Spécialité culinaire : boeuf à la fourme d’Ambert 
et cuisses de grenouilles, ris de veau aux morilles. Spécialités 
auvergnates : tripoux, côte de cochon à l’ancienne sauce Madargue.
Ouvert mercredi soir de 19h30 à 23h et du jeudi midi au dimanche 
soir de 12h à 14h et de 19h30 à 23h.  
Menu adulte : à partir de 26 € - Menu enfant : à partir de 13,50 € 
Menu du jour : à partir de 16, 90 €
04 73 86 09 96 - http://lacroixdefer.fr
16 rue de la Croix de Fer, 63200 Riom

BRASSERIE BHV 2.0
Restaurant proposant une cuisine de bistro, situé en centre historique. 
Le BHV offre une cuisine inventive et savoureuse dans une ambiance à 
la fois cosy, moderne, et conviviale. Café, bar à vin et restaurant.
Fermé dimanche et lundi 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 23h 
Menu adulte : à partir de 18 €
Menu enfant : à partir de 11,50 € 
04 73 33 92 18 - bhv.riom@gmail.com
44 boulevard Desaix, 63200 Riom

RESTAURANT CASSE-CROÛTIER BAABIE
Casse-croûtier. Plats et sandwichs recherchés à base de produits 
locaux. Sur place ou à emporter. Pour manger bien, sur le pouce.
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h  
à 15h. Fermetures exceptionnelles les jours fériés
A la carte : de 3 à 12 € 
Menu adulte : à partir de 12 € 
Bouteille d’eau : 2 € 
04 73 66 36 08  
3 rue de l’Hôtel de ville, 63200 Riom

RESTAURANT LE STAND
Le stand, 60 ans à votre service. Notre équipe jeune et innovante vous 
accueillera tous les midis en semaine dans ses trois salles climatisées 
et ses deux terrasses.
Ouvert tous les midis du lundi au samedi et les soirs sur 
réservation 
Menu adulte : à partir de 11, 20 € 
Menu enfant : 7 €                   
04 73 38 04 06 - www.lestand-traiteur.com
24 avenue de Clermont, 63200 Riom

RESTAURANT DU VOLCAN DE LEMPTÉGY
Un restaurant au cœur des volcans, cuisine régionale et traditionnelle.  
Deux formules sont proposées : libre-service le midi (salades, plats 
régionaux) pour les individuels ou service sur table pour les groupes 
sur réservation (midi et soir).
Du 12/02 au 03/11/2019 ouvert tous les jours de 12h à 14h 
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes
Menu enfant : à partir de 9, 90 € 
Formule et Plat du jour : à partir de 10, 80 € 
04 73 62 23 25 - www.restaurant-lemptegy.com
31 route des Puys, Les Maisons rouges, 63230 Saint-Ours
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RESTAURANT AU CHAUDRON GOURMAND
Cuisine traditionnelle et inventive avec ses menus et ses spécialités 
alliant tradition et savoir-faire.
Fermé le dimanche soir et le lundi 
Menu adulte : à partir de 13, 80 €  
Menu enfant : à partir de 7 € 
04 73 33 57 46 - http://au-chaudron-gourmand.e-monsite.com
6 route de la Nugère, Le Cratère, 63530 Volvic

AUBERGE LA CHAUMIÈRE
Face au château de Tournoël, là où coule l’eau de Volvic, crêperie, bar, 
glacier avec terrasse panoramique sur les monts du Livradois Forez... 
Un accueil chaleureux depuis 4 générations.
Ouvert de 11h à 18h30 mardi, mercredi, jeudi et dimanche  
et de 11h à 22h30. Vendredi et samedi
A la carte : à partir de 7.50 € 
Menu enfant : à partir de 10, 90 € 
Menu groupe : à partir de 20 € 
04 73 33 50 37 - www.la-chaumiere-volvic.fr
10, rue des Remparts, Tournoël, 63530 Volvic

RESTAURANT DU COMMERCE
Il y a un vélo, des photos, des tapis, des masques d’escrimes .. 
L’historique hôtel du Commerce a une gueule d’atmosphère douillette 
et accueillante. Devant les fourneaux, on épluche, on blanchit, on 
émince. Les chefs cuisinent pour de vrai.
Fermé le lundi.
Menu enfant : 12 € 
Plat du jour : 12,50 € 
Menu du jour : 21 € 
04 73 33 47 55 - www.hotelducommerce-volvic.com
2 place de l’église, 63530 Volvic

BRASSERIE LE CAFÉ COLONIAL
En bordure du Parc thermal, à proximité des Thermes et des sources.
Tous les jours de 12h à 14h. Du dimanche au jeudi de 19h à 21h. 
Le vendredi et samedi de 19h à 22h. Ouvert jusqu'à 23h les soirs 
de spectacle au théâtre
Menu adulte : à partir de 18 €
Menu enfant : 8 €
Menu du jour : 13 €
04 73 86 00 39 - www.casino-chatel.fr
Parc Thermal, 63140 Châtel-Guyon
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RESTAURANT LA ROSE DES VENTS
Situé à 4 km de Volvic, le restaurant est une destination  
idéale et très accessible pour les visiteurs en quête d’un  
repas dans un environnement verdoyant et au calme.
Ouvert du 15/03 au 16/12, tous les jours
Menu adulte :à partir de 22 € 
Menu enfant : 13 € 
Menu du jour : à partir de 17 € 
04 73 33 50 77 - www.hotel-volvic.com
Luzet, 63530 Volvic
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RESTAURANT CHANTE-GRELET
Amélie, la chef de cuisine, ravira vos papilles 
avec une cuisine élaborée avec des produits frais 
provenant de circuits courts.
Ouvert tous les jours à partir de 12h30 et de 19h à 21h
Menu adulte : à partir de 15 €
Menu enfant : 10 €
04 73 86 02 05
32 avenue du Général de Gaulle, 63140 Châtel-Guyon

LA TABLE BRAYAUDE
Martine et Michel vous reçoivent dans une ambiance chaleureuse 
et bon enfant. Ici la cuisine du marché et les produits frais sont à 
l’honneur y compris pour leurs tartes auvergnates. Grande terrasse 
agréable. 
Ouvert juillet-août mercredi soir à partir de 18h45  
et du jeudi midi au dimanche soir à partir de 12h et de 18h45 
Menu adulte : à partir de 13,50 €  
Menu enfant : 8 €
04 73 86 00 27 / 06 15 73 83 44 - https://latablebrayaude.fr  
12 rue de la république, 63140 Châtel-Guyon
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www.parcecureuil.com

Route de Chazeron
63140 Châtel-Guyon

RÉSERVATIONS :
06 77 13 46 31

TYROLIENNES GÉANTES
E X P E R I E N C E  G A M E

N O U V E A U T É S  !

L’AVENTURE NATURE
A CHÂTEL-GUYONPRENEZ DE LA HAUTEUR !


