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AÏGA RESTAURANT

Déjeuner de 12h à 14h | Dîner de 19h à 21h
Menu adulte : de 21 à 26 € | Menu enfant (3-12 ans) : 12 € | Menu du jour : de 19 à 23 €
Situé au cœur du resort, Aïga restaurant est ouvert à tous, toute l’année, du petit déjeuner au dîner. Il propose
une carte inspirée d’un concept culinaire innovant : la nutri-gastronomie (créée par et pour Aïga resort thermal).

04 73 86 00 08 / 04 73 86 34 47
resa@aiga-resort.com - www.aiga-resort.com
9 avenue du Général de Gaulle, Boite Postale 51 63140 CHÂTEL-GUYON

BRASSERIE LE CAFÉ COLONIAL

Toute l'année, tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30
Menu adulte : de 20 à 26 € | Menu enfant : 8 € | Plat du jour : 8 € | Menu du jour : 13 €
Au coeur du Parc thermal, à proximité des Thermes et des sources, venez découvrir le restaurant le Colonial,
sa belle terrasse et bien sûr sa cuisine riche en saveurs.

04 73 86 00 39
sophie.lopes@casino-chatelguyon.com - www.casino-chatelguyon.fr
Parc Thermal 63140 CHÂTEL-GUYON

RESTAURANT-PIZZÉRIA LA TABLE
BRAYAUDE

Toute l'année du jeudi au dimanche de 12h à 14h et de 18h à 1h du matin
Menu adulte : de 17.90 à 45 € | Menu enfant : 9 € | Menu du jour : 17.90 €
Menus et produits du terroir. Cuisine élaborée à base de produits frais. Pizzas maison à consommer sur place
ou à emporter. Espace et menus enfants.

04 73 86 00 27 / 06 15 73 83 44
micoine.martine63@gmail.com - www.latablebrayaude.fr
12 rue de la République 63140 CHÂTEL-GUYON

RESTAURANT CHANTE-GRELET

Du 04/01/2021 au 17/12/2021, tous les jours
Menu adulte : de 12.90 à 18 € | Menu enfant : 9.90 € | Plat du jour : 9.50 € | Menu du jour : de 12.90
à 18 €
Côté cuisine, notre restaurant, classé "gourmand" par les Logis de France, vous propose une cuisine traditionnelle,
savoureuse et saine. Profitez de notre table pour déguster la cuisine d'Amélie, confectionnée avec des produits
frais issus de circuits courts.

04 73 86 02 05
contact@hotel-chante-grelet.com - www.hotel-chante-grelet.com/
32 avenue du Général de Gaulle 63140 CHÂTEL-GUYON
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RESTAURANT DE L'HÔTEL DE PARIS

Toute l'année. fermé le dimanche soir.
Menu adulte : 25 € | Menu enfant : 10.50 € | Plat du jour : 9.50 € | Menu du jour : 16 €
En vacances ou de passage dans notre région, toute l’équipe de l’Hôtel de Paris, situé en centre ville, vous
réserve un accueil chaleureux et personnalisé, une bonne table, ainsi qu’un espace pour vos réunions d’affaires.
Le chef vous fera déguster une cuisine gastronomique qui fait la réputation de l'établissement, dans une salle
art déco rénovée en 2019.

04 73 86 00 12
contact@h2paris.fr - www.hoteldeparis-chatelguyon.com
1 rue du Docteur Levadoux 63140 CHÂTEL-GUYON

BRASSERIE-CRÊPERIE LE BÉRÉNICE

Jusqu'au 14/11/2021 tous les jours de 8h à 23h
Menu adulte : de 13.20 à 22.90 € | Plat du jour : 10.10 €
Le Bérénice se situe face au Parc Thermal et du Casino. Pour vos pauses déjeuner ou pour un dîner, le Bérénice
dispose d'une terrasse. Dégustez nos crêpes et salades. La salle, lumineuse, est composée d'alcôves vous
permettant des repas en toute intimité.

04 73 86 09 86
1 avenue Baraduc 63140 CHÂTEL-GUYON

RESTAURANT LE MOULIN DES GARDELLES

Toute l'année, tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h
Menu adulte : de 13 à 29 € | Menu enfant : de 9.50 à 12.50 € | Menu groupe : de 12 à 40 € | Plat du
jour : de 10 à 11 € | Menu du jour : de 14 à 16 €
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, cassolette de pieds de porc au Saint Nectaire,
hamburger maison.

04 73 33 73 23
contact@lemoulindesgardelles.com
21 rue des Gardelles, Espace Mozac - A proximité de Riom 63200 MALAUZAT

RESTAURANT LE CLOS FLEURI

Toute l'année à partir du 9 juin. Fermé le vendredi soir, le dimanche soir et le lundi.
Menu adulte : de 15 à 52 €
A l'image de sa terre de Limagne riche et fertile, le chef du Clos Fleuri membre des Toques d'Auvergne vous
propose une cuisine gourmande et inventive en privilégiant les produits de saison. Tout est "fait maison", jusqu'au
pain!

04 73 68 70 46
info@hotelleclosfleuri.com - https://le-clos-fleuri-restaurant-maringues.eatbu.com
18 route de Clermont 63350 MARINGUES

RESTAURANT EN ATTENDANT LOUISE

Toute l'année. Du mardi au samedi de 12h à 13h30, le mercredi de 17h30 à 21h, le vendredi et le
samedi de 19h à 21h.
Menu adulte : de 15 à 23 € | Menu enfant : de 10.90 à 12 € | Menu groupe : dès 28 € | Plat du jour
: dès 12 € | Menu du jour : dès 15 €
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, privilégiant les
circuits courts.

06 07 97 23 75
contact@enattendantlouise.fr - www.enattendantlouise.fr
9 Grande Rue 63200 MÉNÉTROL
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RESTAURANT CAFFE FIRENZE

Toute l'année du lundi au samedi de 10h à 21h
Menu adulte : 16 € | Menu enfant : 6.60 € | Menu groupe : de 15 à 50 € | Plat du jour : 9.40 € | Menu
du jour : de 12.50 à 14.40 €
Restaurant-Brâsserie ouvert en continu de 10h à 21h repas midi et soir du lundi au samedi. Terrasse et
climatisation. Spécialités italiennes.

04 73 63 17 18
caffefirenze.riomsud@gmail.com - www.caffe-firenze.com
Route de Clermont 63200 MÉNÉTROL

RESTAURANT LE LIBERTY

Toute l'année, tous les jours de 11h30 à 23h
Menu adulte : de 18 à 26 € | Menu enfant : 6.90 € | Menu groupe : de 15 à 50 € | Plat du jour : 9.40
€ | Menu du jour : 14.40 €
Restaurant grill ouvert 7/7J midi et soir. Salle climatisée, terrasse ombragée, parking, groupes. Cadre et accueil
chaleureux. Grillades et plats régionaux.

04 73 38 89 80
grill.liberty@gmail.com - www.grill-le-liberty.com
Avenue de Clermont 63200 MÉNÉTROL

BRASSERIE PÚ PÚ PLATTER'S

Toute l'année du mardi au vendredi de 11h à 15h, le jeudi, vendredi et samedi de 18h à 2h du matin
Menu enfant : 9.50 € | Menu groupe : de 20 à 27 € | Plat du jour : 9.50 € | Menu du jour : 14.50 €
Le Pú Pú Platter’s vous accueille dans un décor hawaïen pour une dégustation de spécialités polynésiennes :
Mai Mai à la tahitienne, travers maori, chips de patates douces maison ou encore notre spécialité le Pu Pu Platter
!!

04 73 33 02 08
direction.eliwa@yahoo.fr - www.pupuplatters.fr
12 rue Fernand Forest 63200 MOZAC

RESTAURANT LE PUY DE RANDAN

Fermé les dimanches du 06/09 au 31/12/2021
Menu adulte : de 14 à 30 € | Menu enfant : dès 10 € | Menu groupe : de 16 à 30 € | Plat du jour : dès
9 € | Menu du jour : dès 14 € | Vente à emporter possible.
Restaurant traditionnel. Cuisine Maison. Cadre agréable. Ouvert 7j/7 de mars à septembre. Menu ouvrier en
semaine, menu groupe sur demande. Vente à emporter.

09 52 53 31 30
valeriebeudin@gmail.com - http://lepuyderandan.jimdo.com
6 place des Sports 63310 RANDAN

RESTAURANT L'AUBERGE LA CROIX DE
FER
Toute l'année, le mercredi de 19h30 à 23h, du jeudi au dimanche de 12h à 14h et de 19h30 à 23h
Menu adulte : de 26 à 47 € | Menu enfant : de 14.50 à 15.50 € | Menu groupe : de 25 à 65 € | Plat
du jour : 12 € | Menu du jour : de 16.90 à 19.90 €
Sur les hauteurs de Riom avec terrasse panoramique Spécialité culinaire : pièce charolais et cuisses de grenouilles,
ris de veau aux morilles. Spécialités auvergnates: magret de canard de la Limagne, côte de cochon à l'ancienne
sauce Madargue.

04 73 86 09 96
lacroixdefer.restau@free.fr - http://lacroixdefer.fr/
16 rue de la croix de fer 63200 RIOM
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BRASSERIE BHV 2.0

Toute l'année du mardi au samedi de 10h à 23h
A la carte : de 6.50 à 32 € | Menu adulte : de 15 à 36 € | Menu enfant : de 11.50 à 16 € | Menu groupe
: de 18 à 45 € | Plat du jour : de 12 à 22 € | Menu du jour : de 15 à 36 €
Le BHV 2.0 vous accueille dans une ambiance chic et tamisée, pour les repas ainsi que toute la journée pour le
café ou pour se retrouver autour d'un verre de vin.

04 73 33 92 18
bhv.riom@gmail.com - www.bhv-riom.fr/
44 boulevard Desaix 63200 RIOM

RESTAURANT CIBOULETTE ET PAIN
D'ÉPICES

Ouvert de 12h à 19h du lundi au samedi. Fermé le dimanche
Plat du jour : de 10 à 13 € | Menu du jour : de 14 à 19 €
Ciboulette et Pain d’Épices est un restaurant végétarien végétalien. Cuisine créative, à base de produits frais.,
bios, locaux, issus de circuits courts. Les plats sont gourmands, copieux, irrésistibles. Tout est fait maison. Le
menu change tous les jours et l'ambiance est chaleureuse !

04 43 13 33 16
ciboulette.paindepices@laposte.net
57 rue du Commerce 63200 RIOM

RESTAURANT LE SAINT AMABLE

Toute l'année, tous jours sauf les mercredis
Menu adulte : 38 € | Menu enfant : 12 € | Plat du jour : 11 €
Restaurant avec terrasse situé au cœur de la ville de Riom. Cuisine française élaborée avec des produits frais
et faits maison. Restaurant traditionnel et semi-gastronomique.

09 53 13 80 20
18 rue Saint Amable 63200 RIOM

RESTAURANT LE CAVEAU DES TONTONS

Toute l'année le lundi et samedi de 19h à 21h30, du mardi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à
21h30
Menu adulte : de 15 à 20 € | Menu enfant : 12 € | Plat du jour : 10 € | Menu du jour : 15 €
Le Caveau des Tontons vous propose une cuisine traditionnelle élaborée à base de produits frais, le tout dans
une ambiance conviviale. Restaurant-caviste à vin situé en centre-ville de Riom près de la poste. Menu à l'ardoise
: truffade, viandes locales, tartines ...

04 73 38 63 55
les-tontons@orange.fr - www.lecaveaudestontons.com
28 rue Lafayette 63200 RIOM

RESTAURANT Ô TONTONS D’À CÔTÉ

Toute l'année du lundi au samedi de 18h30 à 1h du matin
Planches de 20€ à 25€ | Bruschetta 10€ | Verrines 10€ à 16€
Vins et Tapas sur place ou à emporter. Caviste. Une vraie ambiance de partage et de convivialité !

04 73 38 63 55
les-tontons@orange.fr - www.lecaveaudestontons.com
28-30 rue Lafayette 63200 RIOM
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RESTAURANT LE MOULIN DE VILLEROZE

Toute l'année le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 13h15 et de 19h30 à 21h, le mercredi et
dimanche de 12h à 13h15
Menu adulte : de 42 à 74 €
Restaurant gastronomique avec terrasse au bord d’une petite rivière avec parking privé. Le Moulin de Villeroze
est situé au calme entre Riom et Marsat. Cet ancien moulin datant du 19e siècle possède un agréable jardin où
vous pourrez prendre vos repas, les beaux jours venus, au bord du ruisseau de la Palle.

04 73 38 62 23
contact@le-moulin-de-villeroze.fr - www.le-moulin-de-villeroze.fr
144 route de Marsat 63200 RIOM

RESTAURANT LE STAND

Toute l'année du lundi au jeudi de 7h30 à 18h, le vendredi de 7h30 à 21h30, le samedi de 8h à 15h
Menu adulte : de 14.50 à 24 € | Menu enfant : de 7 à 8 € | Menu groupe : de 18 à 36 € | Plat du jour
: 8.90 € | Menu du jour : de 13.90 à 14.50 €
Le stand 65 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.

04 73 38 04 06
francois.dassaud@wanadoo.fr - www.lestand-traiteur.com
24 avenue de Clermont 63200 RIOM

RESTAURANT CASSE-CROÛTIER BAABIE

Toute l'année du mardi au samedi de 10h à 15h
A la carte : de 3 à 12 € | Menu adulte : 12 € | Bouteille d'eau : 2 € | Café : 1.50 € | Vins : 3 €
Restaurant casse-croûtier. Une cuisine simple et rapide dans un cadre cosy et agréable. Des sandwichs et salades
variés. Pour tous les goûts. Nous nous efforçons de faire évoluer notre offre régulièrement pour toujours satisfaire
nos clients et notre envie de cuisiner.

04 73 66 36 08
bhv.riom@gmail.com
3 rue de l'Hôtel de ville 63200 RIOM

RESTAURANT MILLE ET UNE GALETTES

Toute l'année du lundi au samedi de 10h30 à 14h et de 15h à 22h
Menu adulte : de 6.50 à 12.50 € | Menu enfant : 5.50 € | Plat du jour : de 6.90 à 10.90 € | Menu du
jour : de 6.50 à 14.90 €
Restaurant proposant des spécialités turques sur place. Ambiance conviviale et idéale pour venir vous restaurer
et découvrir une saine et fait maison. Ces plats raviront les palais des plus petits aux plus grands !

07 62 80 91 18
dilek.irmak5063@gmail.com
14 rue Saint-Amable 63200 RIOM

PIZZERIA LE PINOCCHIO

Toute l'année du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 22h30
Tarifs non communiqués
Pizzeria située au cœur de la ville de Riom.

04 73 38 34 43
1 rue du Marthuret 63200 RIOM
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RESTO-SELF RESTODINE

Toute l'année, tous les jours de 11h30 à 14h15 et de 18h30 à 21h30.
Menu adulte : 8.20 € | Menu enfant : 4.90 € | Menu groupe : 12.50 € | Plat du jour : 7.75 € | Menu
du jour : 9.50 €
Où on dine ? À Restodine ... Cafétéria - restaurant Restodine vous accueille dans une ambiance familiale. Venez
déguster notre cuisine traditionnelle préparée par notre chef ainsi que sa carte du boucher.

04 73 38 85 09
info@restodine.com - www.restodine.com
7 boulevard de la Liberté 63200 RIOM

RESTAURANT DU VOLCAN DE LEMPTÉGY

Fermé les soirs. Ouvert les midis sur jours d'ouverture du site. À vérifier sur
https://www.auvergne-volcan.com/
Menu enfant : 9.90 € | Menu groupe : de 19.90 à 35.90 € | Plat du jour : de 10.80 à 15 €
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).

04 73 62 23 25
info@auvergne-volcan.com - www.auvergne-volcan.com
31 route des Puys, Les Maisons Rouges 63230 SAINT-OURS

AUBERGE LA CHAUMIÈRE

Du 06/07/2021 au 31/08/2021 sauf lundi
Menu enfant : 11 € | Menu groupe : 25 €
Face au château de Tournoël, là où coule l'eau de Volvic, au cœur du Parc des volcans d’Auvergne, réservez
votre repas de groupe dans notre auberge. Venez profiter d’un moment savoureux dans un décor apaisant…

04 73 33 50 37
www.la-chaumiere-volvic.fr
10 rue des Remparts, Tournoël 63530 VOLVIC

RESTAURANT DU COMMERCE

Ouvert du mardi au samedi. Fermé le dimanche et lundi
Menu adulte : dès 22 € | Menu enfant : dès 13 € | Plat du jour : dès 12.90 € | Menu du jour : dès 18
€
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.

04 73 33 47 55
contact@hotelducommerce-volvic.com - www.hotelducommerce-volvic.com
2 place de l'église 63530 VOLVIC

RESTAURANT LA ROSE DES VENTS

Du 20/03/2021 au 19/12/2021
Menu adulte : de 17 à 49 € | Menu enfant : 13 € | Plat du jour : 14 € | Menu du jour : 23 €
Notre restaurant propose une cuisine gourmande et de terroir. Situé à 4 km de Volvic, c'est une destination très
accessible pour les visiteurs en quête d'un bon repas dans un environnement verdoyant et dans le calme.

04 73 33 50 77
info@hotel-volvic.com - www.hotel-volvic.com
Luzet 63530 VOLVIC
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PÂTISSERIE VERNET

Toute l'année. Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 6h30 à 19h.
Fermé le lundi.

C’est ici que se perpétue la tradition de la praline d’Aigueperse, selon la recette originelle datant de 1850 ! Les
massepains (sorte de macarons), pâtisseries traditionnelles font également partie des spécialités de la Maison.
Vous découvrirez aussi nos Pâtes de fruits et chocolats fait maison.

04 73 63 61 85
154 Grande Rue 63260 AIGUEPERSE

PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE L'ATELIER
DU CHOCOLAT ET DES DOUCEURS

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h20 et de 14h30 à 19h. Le dimanche
de 9h à 12h20.

Succombez aux douceurs proposées par la pâtisserie-chocolaterie Mathieu : les Muscadines Jehan de Berry, les
Trésors de Vulcania, les Grignotins d'Auvergne, Larmes de Vercingétorix.

04 73 64 30 86
http://mathieu-chocolatier.com
100 avenue Jean Jaurès, Espace Mozac 63200 MOZAC

ÉPICERIE HAPPY PLANTES

Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 16h, le mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 13h et de 14h à
18h.

Happy Plantes, ces ont des infusions 100% bio et 100% naturelles aux plantes sauvages d'Auvergne ! Amaya
a créé Happy Plantes en 2016. Basé à Volvic, au cœur du Parc des Volcans d'Auvergne, Happy Plantes travaille
avec une coopérative locale de cueilleurs et producteurs. Une fois les plus belles plantes sélectionnées, ils créent
les mélanges les plus amoureux et vertueux adaptés pour chacune et chacun.

09 86 37 06 27
charly@happy-plantes.com - www.happy-plantes.com
56 grand rue 63530 VOLVIC

AGENCE RENAULT CHÂTEL-GUYON
AUTOMOBILES

Toute l'année. Ouvert du lundi au vendredi : 8h-12h/14h-18h

Agence Renault, vente véhicules neufs et occasions. Recherches personnalisées. Réparation véhicules toutes
marques, tôlerie, peinture, remplacement pare-brise, entretien climatisation. Station lavage haute pression.
Services Cartes Grises.

04 73 86 05 04
renault.chatel@gmail.com
Avenue de l'Europe 63140 CHÂTEL-GUYON
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ALLIANCE TAXI

Toute l'année

Voitures climatisées. Tous services, toutes distances. De 5 à 9 places.

04 73 86 09 09 / 04 73 86 02 30
marcfayolle63@orange.fr
16 bis chemin du Chassaing 63140 CHÂTEL-GUYON

BOULANGERIE BELIN & BELIN

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 19h30. Le dimanche de 6h45 à
12h45.

Pains de tradition façonnés à la main. Pâtisseries, viennoiseries et chocolat fait maison. Voilà une boulangerie
pour les passionnés !

04 73 86 27 15
boulangerie.belin@gmail.com
10 avenue de l'Europe 63140 CHÂTEL-GUYON

BOUTIQUE BEAUTY GARDEN D'AÏGA
RESORT

Du 17/07/2021 au 11/12/2021

Pour prolonger, chez vous, tous les bienfaits de votre séjour, Aïga spa thermal s'est associé à Beauty Garden
pour vous offrir des soins uniques, sur mesure et 100% naturels, fabriqués à partir de fleurs et de légumes d'un
jardin de Corrèze certifié bio.

04 73 86 00 08
resa@aiga-resort.com - www.aiga-resort.com
9 avenue du Général de Gaulle 63140 CHÂTEL-GUYON

SALON DE COIFFURE MILLEN'HAIR

Toute l'année du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 17h30

Millen’hair est le salon de coiffure à Châtel-Guyon où vous rendre pour toute prestation de coiffure, que ce soit
pour le travail ou un événement spécial.

04 73 86 13 96
millenhair.chatelguyon@gmail.com - www.millen-hair.fr
21 avenue Baraduc 63140 CHÂTEL-GUYON

NATUROPATHE NATHALIE
BERTHON-DESCORSIERS

Toute l'année sauf samedi et dimanche

Naturopathe, Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, conférencière et formatrice. Prévention santé.
Accompagnement des troubles disgestifs, ORL, dermatologiques, urinaires, rhumatismes, allergies, fatigue
chronique ...

06 10 24 45 34
nclbd@sfr.fr - www.naturo-chatel.fr
10 rue des Varennes, Les Grosliers 63140 CHÂTEL-GUYON
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RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE À LA SOURCE
DES PIEDS

Toute l'année de 9h à 19h sauf le dimanche
Séance adulte : 45 € | Enfant moins de 10 ans : 25 € | Forfait 3 séances enfant et adulte : 60 et 120
€ | Soin découverte en entreprise : 25 € par personne.
Réflexologie plantaire : technique énergétique de travail sur les zones réflexes du pied afin de restaurer l'équilibre
physique, émotionnel et psychique.

07 81 53 02 44
beaucourt.annick@gmail.com - https://beaucourtannick.wixsite.com/reflexologie
4 rue du Puy Blanc 63140 CHÂTEL-GUYON

SALON DE COIFFURE PEGGY COIFFURE

Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h. Le samedi de 8h30 à 15h30.

Visagiste conseil - Coloriste - Couleur INOA sans ammoniaque - Ombré Hair - Mèches - balayage - coiffure de
mariée. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse Peggy et son équipe vous conseillent en respectant vos
envies et votre style. Nous vous ferons découvrir les nouvelles tendances pour que vous soyez encore plus belle.

04 73 86 03 63
peggy.laurier@gmail.com - www.peggy-coiffure.fr
4 Place de la Déportation, Saint-Hippolyte 63140 CHÂTEL-GUYON

TRANSPORT DE PERSONNES RIOM VTC

Toute l'année

Service de Transport et d'Accompagnement - VTC Véhicule de Transport avec Chauffeur. Transferts gares et
aéroports. Courses, shopping, RDV médicaux (transport non conventionné). Centres de cure thermale. Visites
touristiques. Courtes et longues distances. Particuliers et entreprises.

07 68 97 48 00
riomvtc@gmail.com - www.riomvtc.com
25 rue de Ronchalon 63200 RIOM

BAR AU PETIT BONHEUR

Toute l'année

Endroit chaleureux et de bien-être, dans une ambiance conviviale. Notre établissement offre une ambiance cosy
dans un style rétro, vous proposant un large choix de divertissements (jeux, livres, etc.) à utiliser dans un
fauteuil lounge ou sur un terrasse ensoleillée.

04 73 64 14 53
cpb-58@orange.fr
58 rue du Marthuret 63200 RIOM

BOULANGERIE BELIN

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 19h30. Le dimanche de 6h45 à
12h45.

Pains de tradition façonnés à la main. Pâtisseries, viennoiseries et chocolat fait maison. Voilà une boulangerie
pour les passionnés !

04 73 63 17 35
boulangerie.belin@gmail.com
10 avenue Virlogeux 63200 RIOM
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BOULANGERIE BELIN

Toute l'année sauf lundi. Ouvert dumardi au samedi de 6h30 à 19h30. Le dimanche de 6h45 à 12h45.

Pains de tradition façonnés à la main. Pâtisseries, viennoiseries et chocolat fait maison. Voilà une boulangerie
pour les passionnés !

04 73 38 00 11
boulangerie.belin@gmail.com
34 rue de l'Hôtel de Ville 63200 RIOM

PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE MATHIEU

Toute l'année sauf dimanche et lundi. Du mardi au vendredi de 9h à 12h20 et de 14h30 à 19h. Le
mercredi de 9h à 12h20 et de 15h à 19h. Le samedi de 8h à 12h20 et de 15h à 19h.

Succombez aux douceurs proposées par la pâtisserie - chocolaterie Mathieu : Les Muscadines Jehan de Berry,
les Trésors de Vulcania, les Grignotins d'Auvergne, les Larmes de Vercingétorix.

04 73 38 22 36
http://mathieu-chocolatier.com
36 rue de l'Hôtel de Ville 63200 RIOM

BOUCHERIE AUVERGNE VIANDE

Toute l'année sauf dimanche. Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Le vendredi
de 7h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 7h à 12h30.

Boucherie, charcuterie, salaison, traiteur depuis 50 ans. Animaux sélectionnés sur pied chez les meilleurs éleveurs
ou marchés de la Région Auvergne. Races Charolaise, Limousine, Salers, Aubrac. Spécialités de saucissons et
jambons secs d’Auvergne.

04 73 38 21 69
auvergne-viande@orange.fr - www.auvergneviande.com
32 faubourg de la Bade 63200 RIOM

MAISON ROCHETTE TRAITEUR

Toute l'année sauf lundi. Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h. Le samedi de
8h30 à 19h. Le dimanche matin au marché de Riom.

Maison Rochette, entreprise familiale depuis 1958. Charcutier, pâtisserie, traiteur, Maître Artisan. Nous vous
proposons : viande d'Auvergne, plat de jour, plateau repas, cocktails, buffet, repas famille, séminaire, mariage
...

rochette.traiteur@orange.fr - www.maisonrochettetraiteur.fr/
5-7 rue Hippolyte Gomot 63200 RIOM

SUPÉRETTE LE GRAND PANIER BIO

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Fermé le dimanche.

Magasin bio et diététique avec rayon frais, fruits, légumes, viande, surgelé, cave, pain, vrac, épicerie et
compléments alimentaires, huiles essentielles... Également un drive en ligne et un service de livraisons à domicile
(voir conditions sur drive)..

04 73 33 48 90
smbio@orange.fr - www.grandpanierbio.bio/magasin/le-panier-bio-mozac
65 avenue Jean Jaurès 63200 MOZAC
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SUPÉRETTE LA FERME AUVERGNATE

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Le vendredi et samedi de 8h30 à
19h30. Fermé le dimanche.

La Ferme Auvergnate assure la promotion culinaire régionale en fédérant les producteurs locaux et en privilégiant
les circuits courts. Retrouvez en seul lieu, le meilleur de l'Auvergne : boucherie, charcuterie, fromages, boissons,
épicerie.

04 73 67 03 02
accueil@lafermeauvergnate.fr - www.lafermeauvergnate.fr
108 avenue Jean Jaurès 63200 MOZAC

MAGASIN BIO BIOCOOP

Toute l'année sauf dimanche. Ouvert le lundi de 14h30 à 19h. Du mardi au jeudi de 9h à 13h et de
14h à 19h. Le vendredi et samedi de 9h à 19h.

Depuis plus de 30 ans, leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France, Biocoop revendique
une "agriculture biologique pour tous".

04 73 63 08 89
contact@biocoopriomsud.fr - www.biocoopriomsud.fr
83 avenue de Clermont 63200 RIOM

LIBRAIRIE LE CADRAN SOLAIRE

Toute l'année sauf dimanche et lundi. Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Le cadran Solaire : une librairie qui donne le goût de lire. Librairie générale avec prédominance des rayons
littérature, jeunesse, arts et histoire. La librairie organise régulièrement diverses animations. Pauses café
littéraire, club lecture, ados, contes pour les petits ...

04 73 38 21 47
lecadransolaire-librairie@orange.fr - www.lecadransolaire-librairie.com
37 rue de l'Hôtel-de-Ville 63200 RIOM

INSTITUT DE BEAUTÉ BIO PHYTO SENS

Toute l'année sauf lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Votre boutique et institut de beauté bio Phyto Sens est spécialisé en phytothérapie, produits et cosmétiques Bio
à Riom, dans les alentours de Clermont-Ferrand.

04 73 64 00 93
phytosens@yahoo.fr - www.phytosens.net
18 boulevard de la Liberté 63200 RIOM

BIJOUTERIE NATHÉOR

Du 19/05/2021 au 31/12/2021 sauf lundi et dimanche

Depuis 2015, la bijouterie horlogerie Nathéor est une boutique destinée au meilleur du bijou. Plus que notre
métier et notre spécialité, c'est notre véritable passion.

09 67 61 12 37
natheor63@hotmail.com - www.natheor.com
2 rue de l'Horloge 63200 RIOM
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OFFICE DE TOURISME

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

 terravolcana.com


