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LA P'TITE DOREE
Route de Salers
Route de Salers
15590 - Mandailles-Saint-Julien

Téléphone : 04 63 41 91 73  06 34 68 76 59|Mél : 
laurencevalette@sfr.fr

Le Peyre Arse
Le Bourg
Le Bourg
15400 - Le Claux

Téléphone : 04 71 78 93 32|Fax : 04 71 78 90 37|Mél : 
info@hotel-peyre-arse.com|Site web (URL) : 
http://www.hotel-peyre-arse.com

Naturessime
Le Bourg
Le Bourg
15400 - Cheylade

Téléphone : 04 71 40 38 54|Mél : 
naturessime@orange.fr

Restaurant Aux Genêts d'Or
Le Mas
Le Mas
15590 - Mandailles-Saint-Julien

Cuisine élaborée à partir de produits locaux et de maison.
Téléphone : 04 71 47 96 41|Mél : 
hotelauxgenetsdor@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.hotelauxgenetsdor.com

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation de préférence hors vacances.

A la carte : de 13 à 30 € (carte "plats")
Menu adulte : de 13 à 30 €.

Carte "entrées" 10 à 20 €
cartes "desserts" 5 €.

Restaurant Hôtel de la Vallée
Le Bourg
Le Bourg
15400 - Cheylade

Cuisine maison, locale et régionale simple.
Téléphone : 04 43 05 13 41|Mél : 
cuisiniez@yahoo.fr|Site web (URL) : 
http://www.hoteldelavalleecheylade.com

Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Menu adulte : 14 €
Menu enfant : 6 €.

Le Casteltinet
Grand'Rue
15800 - Thiézac

Téléphone : 04 71 47 00 60|Mél : 
lecasteltinet@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.casteltinet.com

Auberge d'Aijean
La Gandilhon
15300 - Lavigerie

Une cuisine simple ou plus élaborée mais toujours avec des produits 
sélectionnés et travaillés de la façon la plus noble possible.

Téléphone : 04 71 20 83 43|Mél : info@auberge-puy-
mary.com|Site web (URL) : http://www.auberge-puy-
mary.com

Du 01/01 au 01/11/2019, tous les jours.
Ouvert pour le dîner, sur réservation.

Menu du jour : à partir de 30 € (Au choix : 3 entrées, 3 
plats, fromage, 3 desserts).

Les Sagnes
Prairie des Sagnes
Centre station
15300 - Le Lioran

Restaurant au centre des résidences de la station, avec une grande 
terrasse plein sud, au pied des pistes. Spécialités régionales, carte de 
pizzas le tout "Fait Maison". Tous nos plats sont également à emporter 
dont 'La poêle de Truffade', burgers, pizzas

Téléphone : 04 71 49 50 64|Mél : 
lessagnes15@orange.fr

Du 19/12/2019 au 31/03/2020, tous les jours.

La Chazotte
Font d'Alagnon
15300 - Le Lioran

Restauration traditionnelle auvergnate dans un cadre chaleureux, tout en 
bois.
Cuisine faite maison. Viande bovine Bio de notre exploitation. Bar 
ambiance cosy avec tapas.

Téléphone : 04 71 49 52 11|Téléphone : 06 18 94 48 
71|Mél : restaurantlachazotte@gmail.com|Site web 
(URL) : http://www.restaurant-chazotte.com

Du 01/12/2019 au 31/03/2020, tous les jours.
Midi et soir.

A la carte : de 14 à 28 €
Menu adulte : de 15 à 32 €
Menu enfant : 9 €
Menu du jour : 14,90 €.

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Buron d'Eylac
Route du Puy Mary
15300 - Lavigerie

Au pied du Puy Mary, buron blotti dans le cirque d'Eylac. Cuisine 
auvergnate, crêperie. Vente de produits fermiers et casse-croûte en 
plein air. Spécialités du buron : charcuterie, bourriols, fromages, 
pachades.

Téléphone : 06 68 33 28 51|Mél : 
cecile.delpi@orange.fr|Page facebook : 
http://www.facebook.com/Buron-dEylac

Du 15/06 au 15/09/2020, tous les jours de 11h à 19h.
Service le midi et l'après-midi.

A la carte : de 5,50 à 11 €
Menu adulte : 13 €.

La Paillote - Beach Bar § Burgers
Adrena Park Lioran
Font d'Alagnon
15300 - Le Lioran

"La Paillote", Beach Bar § Burgers, en bordure de piste.
Vente à emporter, skis aus pieds (ski drive) ou sur place.

Téléphone : 07 69 80 32 48|Téléphone : 06 74 59 90 
65|Mél : sarlmaugenest.loisirs@sfr.fr|Site web (URL) 
: http://www.adrenaparklioran.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/adrenapark.lioran

Du 21/12/2019 au 31/03/2020, tous les jours de 10h à 20h.

A la carte : de 3 à 22 €
Menu adulte : de 11 à 22 €
Menu enfant : de 8 à 12 €.

L'épicerie de Dienne
4 route du Puy Mary
15300 - Dienne

Petit restaurant épicerie dans le cœur de la vallée de la Santoire avec vue 
sur le Rocher de Laqueuille. Ambiance conviviale presque familiale créée 
par le fait que l’on voit le chef travailler derrière le comptoir.

Téléphone : 04 71 20 59 84|Mél : 
contact@lepiceriededienne.com|Site web (URL) : 
http://lepiceriededienne.com

Du 25/04 au 29/09, tous les jours.
Du 14 juillet au 25 août : ouvert tous les jours sauf lundi
Du 26 août au 29 septembre : ouvert du jeudi au samedi midi 
et soir, et dimanche midi.

Menu adulte : 23 €.

Le Lac des Cascades
Le Pont de la Roche
15400 - Cheylade

Très agréable restaurant en bordure de lac avec vue sur le Puy-Mary, au 
coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne

Téléphone : 04 71 78 91 74 Du 29/03 au 18/12/2020, tous les jours.

A la carte : de 8 à 17 €
Menu adulte : de 24 à 29 €
Menu enfant : 9 €.
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A. Boudenche
Boudenche
15300 - Dienne

Ferme Auberge campagnarde avec vue sur la vallée. Cuisine au feu de 
bois (truffade et viande Salers). Éleveurs, producteurs et 
transformateurs, charcuteries de boeuf, de veau, aligot, fromages 
fermiers.

Téléphone : 06 61 35 10 01|Mél : 
laurentpissavy@gmail.com

Du 01/01 au 30/06/2020, tous les jours.
Sur réservation.

Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours.
Tous les jours en juillet et août.

Du 01/09 au 31/12/2020, tous les jours.
Sur réservation.

A la carte : de 15,50 à 23,50 €
Menu adulte : de 15 à 23,50 €
Menu enfant : 12 €.

Le Lac des Graves
Jaulhac
15590 - Lascelle

Dans un parc de 40ha, à 15 minutes d'Aurillac, 25 min de Puy Mary et 1h de 
Salers, vous trouverez calme et tranquillité pour vous ressourcer.

Téléphone : 04 71 47 94 06|Mél : 
contact@lacdesgraves.com|Site web (URL) : 
http://www.lacdesgraves.com

Du 13/04 au 11/11/2020, tous les jours.
Ouvert de pâque au 11 novembre, fermeture les lundis et 
mardis. Ouvert les jours fériés et tous les jours en juillet et 
août.

A la carte : de 13 à 19 € (Plats)
Menu adulte : de 14,50 à 39 €
Menu enfant : de 9 à 11 €
Menu du jour : 17 €.

Carte "entrées" 7 à 15 €
carte "desserts" 6 à 8 €.

Auberge du Col de Néronne
Col de Néronne
15140 - Saint-Paul-de-Salers

La halte idéale entre Salers et le Puy-Mary. Venez découvrir notre 
cuisine, nos produits régionaux, notre terrasse et son point de vue sur la 
Vallée de la Maronne.

Téléphone : 04 71 40 90 81|Mél : 
coldeneronne@orange.fr

Du 15/04 au 01/11, tous les jours.
A la carte : de 9,90 à 22,90 €.

L'Establou de la vallée
Le bourg
15380 - Le Vaulmier

Cuisine régionale traditionnelle. Produits principalement issus de 
l’exploitation (génisses/charolais, agneaux et porcs) et de producteurs 
locaux. Ensemble des menus (charcuterie, desserts...) fabriqués maison. 
Bienvenue à la Ferme.

Téléphone : 04 71 69 50 72|Téléphone : 06 77 16 39 
13|Mél : didierfournier1595@neuf.fr|Mél : 
lestabloudelavallee@orange.fr|Mél : 
lestabloudelavallee@orange.fr|Page facebook : 
https://www.facebook.com/lestabloudelavallee

Du 01/05 au 09/09, tous les jours de 11h45 à 20h.
De 11h45 à 13h00 et de 18h45 à 20h00.

A la carte : de 18 à 32 €
Menu adulte : de 18 à 32 €
Menu enfant : 8 €
Menu du jour : à partir de 13 € (Uniquement pour les 
ouvriers).

Le Buron du Baguet 15300 - Le Lioran

Au cœur du domaine skiable faites prendre de l'altitude à vos papilles.
Laissez-vous tenter par notre Burger Montagnard, planche du Baguet ou 
encore l'entrecôte de Salers tout en profitant d'une vue panoramique 
sur le volcan du Cantal.

Téléphone : 06 16 19 03 95|Page facebook : 
https://www.facebook.com/BuronDuBaguet/

Du 22/12/2018 au 07/04/2019, tous les jours le midi. Le soir sur 
réservation.

La Boudio
La Boudio
15300 - Lavigerie

Au bord de la rivière, la Boudio est située dans un cadre exceptionnel. Au 
programme : jardin ombragé, transat, repas simple et copieux, spécialités 
auvergnates, salades, crêpes.

Téléphone : 04 71 20 81 87|Téléphone : 07 60 60 08 
13|Mél : gitelaboudio@gmail.com|Site web (URL) : 
http://www.gite-laboudio.fr|Page facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/La-Boudio-
135751803233477/

Toute l'année, tous les jours.
A la carte : de 7,50 à 15 €
Menu adulte : 19 €.

Le Griou
le Bourg
15800 - Saint-Jacques-des-Blats

Que ce soit dans les deux salles de restaurant ou sur la terrasse, le chef  
vous fera déguster sa cuisine gourmande dont il a le secret.

Téléphone : 04 71 47 06 25|Mél : 
hotel.legriou@outlook.fr|Site web (URL) : 
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-
le-griou-1441?partid=661

Du 01/01 au 31/03, tous les jours.
Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes.

Du 30/04 au 18/10, tous les jours.
Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes.

Du 17/12 au 31/12, tous les jours.
Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes.

Du 01/01 au 31/03/2020
Menu adulte : 25 €
Menu enfant : 9 €.

Du 30/04 au 18/10/2020
Menu adulte : 25 €
Menu enfant : 9 €.

Du 17/12 au 31/12/2020
Menu adulte : 25 €
Menu enfant : 9 €.
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Auberge des Milans - Puech Verny
2 Puech Verny
15590 - Saint-Cirgues-de-Jordanne

Marc et Stéphanie vous accueillent toute l'année à l'Auberge des Milans à 
Saint-Cirgues de Jordanne, sur la route du Puy Mary. 2 Gîtes + 1 refuge + 1 
camping de 5 emplacements. Location caravanes possible.

Téléphone : 04 71 47 90 72|Téléphone : 06 85 18 59 
40|Mél : puechverny@sfr.fr|Site web (URL) : 
http://www.puech-verny.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/aubergedesmilans/

Toute l'année, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 
ouvert

Ouvert midi et soir, 7j/7, toute l'année, sur réservation.
Ouvert les jours fériés.

Menu adulte : de 19 à 23 €
Menu enfant : de 12 à 15 €
Menu du jour : 23 €.

Plats à emporter ou pique nique : 10€
Petit déjeuner : 8€.

L'Elancèze
30 Grand' Rue
15800 - Thiézac

Le restaurant avec vue panoramique vous fera découvrir sa cuisine 
familiale et déguster les spécialités régionales : pounti, tripoux, potée 
auvergnate, truffade, entrecôte au bleu d'Auvergne.

Téléphone : 04 71 47 00 22|Mél : 
info@elanceze.com|Site web (URL) : 
http://www.elanceze.com

Du 01/01 au 19/03/2020, tous les jours.

Du 10/06 au 02/11/2020, tous les jours.

Du 29/12/2020 au 20/03/2021, tous les jours.

Du 01/01 au 19/03/2020
A la carte : de 15 à 30 €
Menu adulte : de 16 à 36 €
Menu enfant : 9 €.

Du 11/04 au 02/11/2020
A la carte : de 15 à 30 €
Menu adulte : de 16 à 36 €
Menu enfant : 9 €.

Du 29/12/2020 au 20/03/2021
A la carte : de 15 à 30 €
Menu adulte : de 16 à 36 € (et à la carte - Menu 
dégustation 27 €)
Menu enfant : 9 €.

Les Tilleuls

4 rue de la vallée
le bourg
Le Bourg
15590 - Saint-Cirgues-de-Jordanne

A Saint-Cirgues de Jordanne, à 15 mn d'Aurillac sur la D17 ; venez découvrir 
le restaurant Les Tilleuls et la cuisine de Laurent.

Téléphone : 04 71 47 92 19|Téléphone : 06 32 96 06 
83|Mél : info@hotellestilleuls.com|Site web (URL) : 
http://www.hotellestilleuls.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/hotelLestilleuls/

Du 08/06 au 31/12/2020, tous les jours.
Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir, de 8h à 23h en 
haute saison et de 8h30 à 21h en basse saison.
Fermé le dimanche soir de janvier à mars et d'octobre à 
décembre.

Menu adulte : de 19 à 27 €
Menu enfant : à partir de 7,50 €
Plat du jour : à partir de 9,90 €
Menu du jour : à partir de 27 €.

L'ENCLOS DU PUY MARY
le bourg
Le Bourg
15590 - Mandailles-Saint-Julien

L'Enclos du Puy Mary est un Hôtel 3***, Bar Restaurant à 1 000 m d'altitude 
au cœur du grand site du Puy Mary avec 7 chambres, un espace bien être, 
une salle pour se restaurer et un parc de tilleuls centenaires.

Téléphone : 04 71 45 04 50|Mél : contact@enclos-
puymary.fr|Site web (URL) : http://www.enclos-
puymary.fr|Page facebook : https://fr-
fr.facebook.com/lenclosdupuymary/

Du 15/06 au 01/11/2020, tous les jours.
Ouvert 24h/24.

Le Buron du Chaussedier
Le Col d'Aulac
15380 - Le Vaulmier

Ferme auberge dans un Buron situé au milieu des estives à 1300m 
d'altitude, sur le plateau de Trizac.
Un authentique buron mis en valeur avec goût et respect de 
l’architecture originelle.

Téléphone : 06 72 46 66 50|Téléphone : 04 71 69 53 
05|Mél : alain.mathieu37@wanadoo.fr

Du 15/05 au 30/06, tous les jours.
Sur réservation.

Du 01/07 au 31/08.
Fermé le lundi.

Du 01/09 au 30/09, tous les jours.
Sur réservation.

Menu adulte : de 19,50 à 36 €
Menu enfant (10 ans) : de 7 à 10 €.

Buron de la Tuillière
La Tuillière
Route du Plomb du Cantal
15800 - Thiézac

Halte de montagne dans un authentique buron du 17e s., situé à 1400m 
d'alt., sur le GR 400 entre le Plomb du Cantal et Thiézac. Restauration 
traditionnelle ou pause boissons/crêpes dans un cadre rustique. Menus 
personnalisables, végétariens sur demande.

Téléphone : 04 71 47 06 60|Téléphone : 06 41 18 20 
08|Mél : collas.valerie@gmail.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/Buron-de-La-
Tuilli%C3%A8re-2020-
104054447814232/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARBHY8az2j3damLt0rAkku7cDUFVvgY43gluM9
c7L0EXtjB1bLGdJD_cBzVz7HLsoJMzWBR7dH4mKB8Z

Du 02/06 au 31/12/2020, tous les jours.

Menu adulte : à partir de 12 € (Menu du Buron 21 € et 
menu du randonneur 15 €)
Menu dégustation : 9 € ("L' assiette du Buron" - Galette 
lentilles céréales fromage / Jambon / Fromage 
crudités)
Menu enfant : 10 €.

Le Brunet
Le bourg
15800 - Saint-Jacques-des-Blats

En terrasse ou en salle, le restaurant Le Brunet vous garantit un arrivage 
quotidien de produits frais et du terroir, pour une cuisines savoureuse et 
traditionnelle faite maison. Une carte dynamique renouvelée 
régulièrement pour éveiller vos papilles.

Téléphone : 04 71 47 05 86|Téléphone : 06 48 24 00 
74|Mél : hotel.brunet@wanadoo.fr|Site web (URL) : 
http://www.hotel-brunet.com

Du 04/07 au 30/09/2020, tous les jours.

Du 01/12 au 31/12/2020, tous les jours.

A la carte : de 22,50 à 30 €.
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Chez Louis
Le bourg
15380 - Le Falgoux

Eugène et Geneviève vous accueillent en toute convivialité dans le joli 
bourg du Falgoux blotti au creux de la vallée du Mars, au pied du célèbre 
Puy Mary….

Téléphone : 04 71 69 55 19
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Hors saison, le soir sur réservation - Pas de réveillon pour 
Noël et 1er de l'an.

Menu adulte : de 16,50 à 23,50 €
Menu enfant : 8 €.

@ Café by J'Sports
Portes du Sud
Font d'Alagnon
15300 - Le Lioran

Vente à emporter.
Boissons, viennoiseries, pâtisseries, croque-monsieur, sandwichs, frites, 
paninis, hot-dog, crêpes, gaufres.

Téléphone : 04 71 49 51 88|Mél : 
jsports@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.jsports.fr

Du 19/12/2020 au 28/03/2021, tous les jours de 8h à 19h.

L'Escoundillou
Route de la Gare
15800 - Saint-Jacques-des-Blats

Bienvenue dans ce restaurant à l'ambiance familiale, au pied du Plomb du 
Cantal. Spécialités régionales et traditionnelles.
Réservation recommandée

Téléphone : 04 71 47 06 42|Mél : contact@hotel-
escoundillou.com|Site web (URL) : 
http://www.hotel-escoundillou.com

Du 01/01 au 05/10/2020, tous les jours.
.ouverture 7/7 midi et soir.

Du 10/11 au 31/12/2020, tous les jours.
Fermeture du restaurant le mercredi et le dimanche soir 
jusqu'au vacances de Noêl.

Menu adulte : de 21 à 27 € (Et à la carte)
Menu enfant : 9 €.

Bar de la patinoire
La patinoire
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Bar avec vue panoramique sur la patinoire. Boissons, Burgers, Tartines, 
Croque Monsieur/Croque Madame, Salades, sandwichs. Crêpes, gaufres.
Ouvert les vendredis soirs des vacs scolaires (jusqu'à 21h30) : 
Burger/frites à emporter ou à déguster sur place.

Téléphone : 04 71 49 58 74
A la carte : de 8 à 12 €.

Le Bufadou
12 Route du Rocher du Cerf
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

À NOTRE TABLE GOURMANDE, nos produits sont frais, nos assiettes 
généreuses et nos menus "fait maison" aussi variés qu’équilibrés. Notre 
cuisine est de saison. De la fondue à la côte de veau aux morilles nous 
vous attendons pour un moment gourmand.

Téléphone : 06 66 67 68 69|Mél : 
contact@lebufadou.fr|Site web (URL) : 
https://www.lebufadou.fr|Page facebook : 
https://www.facebook.com/lebufadou/

Du 04/12/2020 au 04/04/2021, tous les jours.
Tous les jours à partir de 14h30.
Tous les soirs : service du soir, sur réservation.
Service du midi durant les week-end et vacances scolaires.

A la carte : 12 €
Menu adulte : de 19 à 24 €
Menu enfant : 10 €
Petit déjeuner : 9 €
Café : 1,50 €
Vins : 8 €.

Le Rond Point
Prairie des Sagnes
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

C'est au cœur de la station, au pied des pistes que nous vous attendons 
tous les midis, en service continu.Notre ambition : vous proposer une 
cuisine sincère, authentique et généreuse, dans une ambiance 
décontractée, simple et bon enfant.

Téléphone : 06 80 32 32 09|Mél : 
johanne.mjc78@gmail.com|Page facebook : 
https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Le-
Rond-point-205588353488487/

Du 19/12/2020 au 04/04/2021, tous les jours.
Ouvert tous les jours, service en continu non stop. Fermé le 
soir.

A la carte : de 10 à 20 €
Menu enfant : 10 € (Box avec surprise)
Plat du jour : de 10 à 12 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Café : 1,50 €.

Le Schuss Food
Galerie Sumène
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Le FAST FOOD du Lioran! Au coeur de la station, toutes les nouvelles 
tendances qualité "Maison" en mode SCHUSS!
Découvrez ses MAXI Hamburgers, ses grandes pizzas ou 
flammenkueches,  boissons chaudes, froides. Vente de pain cuits sur 
place

Téléphone : 04 71 49 50 90|Mél : 
restoschuss@free.fr|Site web (URL) : 
http://www.restoschuss.com

Le Relais des Volcans
Récusset
15140 - Saint-Paul-de-Salers

Niché dans un site exceptionnel au sein du Parc Régional des Volcans 
d'Auvergne, Vous pourrez goûter les spécialités : truffade, patranque, 
tripoux, viande rouge. Dans un cadre lumineux et calme. Sélectionné 
Valeur du Parc pour son authenticité.

Téléphone : 04 71 40 73 33|Mél : 
lerelaisdesvolcans@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.lerelaisdesvolcans.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/Le-Relais-des-Volcans-
1455618084750564

Du 01/01 au 10/11, tous les jours de 8h à 20h.
Hors saison sur réservation le soir.

Du 21/12 au 31/12, tous les jours.
Fermé le 24 et le 31 décembre au soir.
Pas de réveillon.

A la carte : de 8,30 à 16,80 €
Menu adulte : 13,50 €
Menu enfant (10 ans) : 8,50 €
Menu groupe : de 24 à 27 €.

Restaurant du Col d'Aulac
Col d'Aulac
15380 - Le Vaulmier

Restaurant de montagne situé au col d'Aulac avec vue sur la vallée du 
Mars et le Puy Mary.
Cuisine régionale et traditionnelle maison, produits locaux.
A proximité : site de parapente, site de Cotteughes, sentiers de 
randonnée.

Téléphone : 04 71 69 52 40
Du 01/04 au 12/11, tous les jours de 10h à 18h.
En juillet et août de 10h à 23h.

Menu adulte : de 21,50 à 23,50 €
Menu enfant : 9,50 €.

Fromage et dessert compris.
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Les Voyageurs
Le bourg
15380 - Le Falgoux

Cuisine régionale.
Accueil particuliers et groupes.
Ouvert de 7h30 à 23h, tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi 
toute la journée hors période scolaire et hors saison. Relais Motard.

Téléphone : 04 71 69 51 59|Téléphone : 06 03 22 10 
00|Téléphone : 06 28 37 43  94|Mél : 
contact@hotelvoyageurslefalgoux.fr|Site web (URL) 
: https://hotel-restaurant-des-voyageurs-
hotel.business.site/?fbclid=IwAR1_fnO3Ixm4LzG8Gf
mw9_bs3acostJ5B6W_yRWcPF6P4rRABmCpjTIb5Ck|Pa
ge facebook : 
https://www.facebook.com/hotelvoyageurslefalgo
ux.fr/

Du 01/02 au 01/11, tous les jours.
Hors vacances scolaires fermé le dimanche soir et le lundi 
toute la journée.

A la carte : de 7,50 à 23,80 €
Menu adulte : de 15,90 à 34,50 €
Menu enfant (10 ans) : 8,50 €.

La Table de Félix
4 Lotissement du Rocher du Cerf
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Nous vous invitons à venir déguster nos spécialités régionales dans un 
cadre qui mêle modernité et authenticité, un accueil chaleureux vous est 
réservé. Table gourmande vous proposant truffade, charcuteries 
Auvergnates, fromages d'Auvergne...

Téléphone : 04 71 49 50 14|Mél : 
hotel.lerocherducerf@outlook.fr|Site web (URL) : 
http://www.lerocherducerf.com

Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours.
Le Soir sur réservation.

Du 22/12/2018 au 31/03/2019, tous les jours.
Tous les jours, midi et soir. 
Service de 12h à 13h30 et de 19h à 20h45. Sur réservation le 
soir.

Toute l'année sur demande pour les groupes.

A la carte : de 10,80 à 23 €
Menu adulte : de 15 à 23 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : 10,70 €
Petit déjeuner : 9 €
Bouteille d'eau : 5 €
Café : 1,50 €
Vins : de 17 à 37 €.

Le Schuss Resto
Prairie des Sagnes
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Face au Plomb du Cantal, découvrez ce grand bar restaurant entièrement 
rénové et sa magnifique terrasse plein sud au pied des pistes. Ici tout 
est de qualité "Fait maison" récompensé par le titre Maître Restaurateur.

Téléphone : 04 71 49 50 30|Mél : 
restoschuss@free.fr|Site web (URL) : 
http://www.restoschuss.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/Schuss-resto-
110760466097051/

Du 04/12/2020 au 05/04/2021, tous les jours de 8h30 à 23h.
Service midi et soir.

A la carte : de 12 à 19,50 € (Plats à la carte)
Menu adulte : 18 €
Menu enfant : 9 €.

Le Coin Chaud
Prairie des Sagnes
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Situé au pied des pistes, terrasse couverte plein sud - bar Licence IV
Burger maison, aligot, poke bowl, tacos maison, frites maison, snack ouvert 
toute la journée. Vente à emporter ou sur place.

Téléphone : 04 71 43 17 49|Téléphone : 07 70 24 84 
79|Mél : julienbossuyt@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.lecoinchaud.com/|Page facebook : 
https://www.facebook.com/lecoinchaud/

Du 19/12/2020 au 05/04/2021, tous les jours de 7h à 20h.

Le Buron de Font de Cère
Col de Font de Cère
Font de Cère
15300 - Le Lioran

Situé au pied des pistes et sur le GR 400.
Auberge traditionnelle en pierre, cadre rustique avec cheminée et 
grande terrasse. Cuisine traditionnelle et spécialités auvergnates : 
truffade, chou farçi, pounti...

Téléphone : 04 71 49 50 03|Fax : 04 71 49 53 10|Mél : 
leburonlioran@gmail.com

Du 15/12/2020 au 05/04/2021, tous les jours.
Midi et soir.

Les Chazes
Les Chazes
Les Chazes
15800 - Saint-Jacques-des-Blats

1 toque au guide Gault et Millau 2020. Restaurant référencé sur le guide 
du Petit Futé, le guide Champérard et le Gault et Millau. Propose des 
plats "fait maison".

Téléphone : 04 71 47 05 68|Mél : info@hotel-des-
chazes.com|Site web (URL) : http://www.hotel-des-
chazes.com

Toute l'année, tous les jours.

Le Kiosque - Organic Food
Prairie des Sagnes
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Vente à emporter ou sur place en terrasse.
Cuisine de produits locaux et bio.

Téléphone : 07 68 36 86 17|Téléphone : 04 71 43 21 
46|Page facebook : https://www.facebook.com/Le-
Kiosque-1633693266654566/

Du 19/12/2020 au 11/04/2021, tous les jours de 10h à 18h.

A la carte : de 5,80 à 15 €
Menu adulte : de 5,80 à 11,80 €
Menu dégustation : 15 €
Menu enfant : 8,50 €
Plat du jour : 11 €
Menu du jour : 13 €
Bouteille d'eau : 4 €
Café : 1,30 €.

Iguana Café Lioran
Galerie du Haut Lioran
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

L'équipe de l'Iguana Café vous accueille, vous régale et vous divertie, 
dans une ambiance toujours musicale et chaleureuse.
Grande nouveauté cette année, le "Comptoir à Gourmandises"dés 16h 
hors période scolaire .

Téléphone : 04 71 62 37 28|Site web (URL) : 
http://iguanacafe-lioran.fr/|Page facebook : 
https://www.facebook.com/iguanacafelioran/

Du 19/12/2020 au 05/04/2021, tous les jours.
De 15h à 1h en semaine
De 15h à 2h le week-end.

Ferme Auberge de Salilhes
Salilhes
15800 - Thiézac

Située dans un village traditionnel et une maison de type auvergnat.
Plats régionaux : pounti, truffade, truite au lard, chou farci et tarte maison. 
Sur réservation.

Téléphone : 04 71 47 56 16|Téléphone : 06 88 45 80 
94|Mél : delmasal@wanadoo.fr|Site web (URL) : 
http://www.ferme-auberge-cantal.fr

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation pendant les vacances scolaires.
Fermé le lundi midi et soir en été.

Menu adulte : à partir de 18 €
Menu enfant : 10 €.

Possibilité de choisir à la carte en été seulement.
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Buron du Puy Mary
Col d'Eylac
15300 - Lavigerie

Restauration de type rapide : assiettes du terroir (produits de nos 
artisans et paysans), pâtisseries faites maison.
Boissons

Téléphone : 06 08 51 22 72|Mél : 
michel.lesmarie@orange.fr

A la carte : de 12 à 18 € (Tarif enfant pour les moins de 
12 ans.).

 Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Auberge du Pont "chez Sylvie"
Le bourg
15140 - Saint-Projet-de-Salers

Sylvie vous accueille dans son restaurant fraîchement restauré, l'Auberge 
du Pont.

Téléphone : 04 71 40 60 28|Site web (URL) : 
https://www.auberge-saint-projet.fr/|Page 
facebook : https://www.facebook.com/Auberge-du-
Pont-Chez-Sylvie-102057028070987/

Toute l'année, tous les jours.
Fermé le lundi. Mardi au jeudi 8h 18h, dimanche, vendredi et 
samedi 8h 22h. Vacances scolaires, le soir sur réservation.

Menu adulte : 26 € (Uniquement le week-end)
Menu groupe : Nous consulter.
Sur réservation.
Menu du jour : 13,80 € (Possibilité d'une petite carte).

L'auberge du col de Légal
Col de Légal
15140 - Saint-Projet-de-Salers

Etape sur les chemins de randonnée du Puy Mary. Cuisine Auvergnate et 
traditionnelle.

Téléphone : 04 71 68 16 79

Du 01/01 au 11/11, tous les jours.
Soirs sur réservation. En fonction de l'enneigement en 
janvier, réservation conseillée.

Du 12/11 au 20/12, tous les samedis et dimanches.

Du 21/12 au 31/12, tous les jours.
Soirs sur réservation.

A la carte : Carte et repas ouvrier
Menu adulte : de 13,50 à 24 €
Menu enfant : Tarif réduit.

La Bastide du Cantal
9 route du Puy Mary
Le Mouriol-bas
15140 - Salers

Notre établissement propose tout au long de l'année sur réservation une 
cuisine traditionnelle. D'une capacité de 100 personnes, nous vous 
accueillons tout au long de l'année pour tout type de manifestation.

Téléphone : 04 77 69 35 49|Mél : 
bastideducantal@villagefani.com|Site web (URL) : 
http://www.villagefani.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/La-Bastide-du-Cantal-
by-VillageFani-2214181915512277/

Toute l'année, tous les jours.
Menu adulte : 21 € (Boissons comprises)
Menu enfant : 12 €.

Chez la Préfète
19 place Tyssandier d'Escous
15140 - Salers

Sur la place principale de Salers, venez passer un moment de détente 
sur notre terrasse, déguster nos produits régionaux et contempler les 
maisons à tourelles classées Monuments Historiques.

Téléphone : 04 71 40 70 55|Téléphone : 06 87 02 67 
43|Mél : laprefete@msn.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/pages/category/Brewe
ry/Bar-brasserie-chez-la-pr%C3%A9fete-
101925914572637/

Du 06/02 au 30/04.
Fermé le jeudi.

Du 01/05 au 30/09, tous les jours.

Du 01/10 au 05/01.
Fermé le jeudi.

La Diligence
14 rue du Beffroi
15140 - Salers

En plein coeur du village de Salers, la diligence vous accueille et vous fait 
découvrir le patrimoine culinaire d'une région riche en saveurs.

Téléphone : 04 71 40 75 39|Téléphone : 06 75 79 92 
99|Mél : ladiligencesalers@gmail.com|Site web 
(URL) : https://www.ladiligencesalers.com/

Du 01/04 au 01/11 
Ouverture tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30.
Ouvert tous les jours en saison.
Fermé le jeudi hors saison.

Menu adulte : de 18,80 à 36,80 € (Nombreux plats à la 
carte.)
Menu enfant : de 7,80 à 10,90 €.

Pour les groupes nous consulter.

Le Bailliage
31 rue Notre-Dame
15140 - Salers

Passage obligé de tout gourmand qui se respecte et qui a envie de 
déguster le fameux filet de boeuf Salers. Dans une paisible atmosphère 
au confort moderne.

Téléphone : 04 71 40 71 95|Mél : info@salers-hotel-
bailliage.com|Site web (URL) : http://www.salers-
hotel-bailliage.com|Page facebook : 
https://www.facebook.com/Le-Bailliage-
H%C3%B4tel-Restaurant-et-Spa-
121512777939135/|Google My Business : 
https://g.page/Bailliage?share|Shorty URL : 
https://www.instagram.com/bailliage_hotel/?hl=fr

Du 06/02 au 14/11, tous les jours.
Hors saison : fermé lundi midi et soir, et le dimanche soir.

A la carte : de 10 à 29 €
Menu adulte : de 28 à 57 €
Menu enfant (12 ans) : 11 €
Menu groupe : de 23 à 36 €
Plat du jour : 14,50 €
Menu du jour : 20 €.

 Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Le Beffroi
17 rue du Beffroi
15140 - Salers

Cuisine traditionnelle et auvergnate.
Dégustez des plats traditionnels cantaliens que vous propose la carte du 
restaurant.

Téléphone : 04 71 40 70 11|Mél : 
beffroi.salers@gmail.com|Site web (URL) : 
http://www.le-beffroi-salers.com

Du 10/04 au 05/11 de 8h à 22h.
Fermé le vendredi.
Fermé jusqu'au 7 juin inclu en raison du COVID-19.

A la carte : de 9 à 19,50 €
Menu adulte : de 18,50 à 24,50 €
Menu enfant (10 ans) : 9 €
Plat du jour : 14,90 € (+ dessert.)
Menu du jour : de 23,50 à 24,50 €.
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Le Drac
7 place Tyssandier d' Escous
15140 - Salers

Crêperie au coeur de la cité, créée dans une ancienne cave à fromages. 
Galettes au sarrasin et crêpes sucrées servies de 12h à 23h. Salades et 
spécialités régionales servies de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Ambiance 
musicale.

Téléphone : 04 71 40 72 12|Site web (URL) : 
http://www.ledrac.supersite.fr

Le P'tit Comptoir
8 place Géraud Maigne
15140 - Salers

Espace dégustation et resto-lieu de vie. Produits régionaux. Carte autour 
du fromage et à toute heure.

Téléphone : 04 71 40 72 00|Mél : info@le-
sagranier.com|Site web (URL) : https://www.le-
sagranier.com/

Du 01/05 au 11/11 de 9h à 21h.
Fermé le jeudi.

Voir notre carte.

Les Remparts
32 avenue de Barrouze
15140 - Salers

Vue sur les monts du Cantal. La famille EMOUNERIE vous conviera à sa 
table aux saveurs du terroir.  Recommandé par le bottin gourmand, le 
guide champérard, le petit futé, le guide du routard, 3 cocottes aux logis 
et Maître restaurateur depuis juillet 2015

Téléphone : 04 71 40 70 33|Fax : 04 71 40 75 32|Mél : 
info@salers-hotel-remparts.com|Site web (URL) : 
http://www.salers-hotel-remparts.com|Page 
facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000203
03227894

Du 01/02 au 04/11, tous les jours.

A la carte : de 10 à 25 €
Menu adulte : de 22 à 32 €
Menu enfant (10 ans) : 10 €
Plat du jour : de 13 à 14 €
Menu du jour : de 13,50 à 18 €.

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Les Templiers
5 rue du Couvent
15140 - Salers

A proximité de la place Tyssandier d'Escous. Cuisine aux couleurs locales. 
Terrasse l'été. Salle spacieuse à l'étage avec cantou. Spécialités : viande 
de Salers, pounti, truffade... Accueil individuel et groupe.

Téléphone : 04 71 40 71 35|Mél : 
restaurant.lestempliers@orange.fr

Du 31/03 au 30/04.
Fermé lundi et mardi.

Du 01/05 au 31/08, tous les jours.
Fermé jusqu'au 5 juin inclu en raison du COVID-19.

Du 04/11 au 30/12.
Fermé lundi, mardi et mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert le jeudi midi, vendredi midi et soir, samedi midi et soir 
et dimanche midi.
Ouvert tous les midis pendant les vacances scolaires mais le 
soir sur réservation.

Menu adulte : de 17,90 à 27,90 €
Menu enfant (12 ans) : 9,30 €
Menu groupe : de 18 à 23 €.

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.

L'Evasion
24 rue Notre-Dame
15140 - Salers

Restaurant locavore. Produits locaux entièrement revisités et faits 
maison.
A partir du 5 juillet, possibilité de manger non stop sur place en terrasse 
ou plats à emporter.

Téléphone : 04 71 40 74 56|Mél : 
alvin15@orange.fr|Page facebook : 
https://www.facebook.com/levasionsalers/

Du 13/05 au 04/07 
Ouverture le mercredi et jeudi de 11h30 à 14h. Le vendredi, 
samedi et dimanche de 11h30 à 14h et de 17h30 à 20h30.
Fermé lundi et mardi.
En raison du Covid-19, uniquement des plats à emporter ou 
déguster en terrasse. Pensez à commander au plus tard la 
veille ...

Du 16/09 au 18/11/2020.
Fermé mercredi et jeudi.

A la carte : de 17 à 50 €
Menu adulte : de 16 à 34 €
Menu enfant (12 ans) : à partir de 11,50 €.


