
Auberge de La Sapinière
Cuisine traditionnelle, régionale et gourmande.
L'auberge dispose d'une salle de 28 couverts
et d'une salle de 12 couverts accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Menu adulte : 20 euros (et possibilité de
choisir à la carte)
Menu enfant : 10 euros
Plat du jour : 12,50 euros.
Du 01/02 au 31/12/2020, tous les jours.
Période de congés non définie,merci de nous
contacter.

Le Bourg
15130 Cros-de-Ronesque
T 04 71 43 50 95 / 06 48 38 68 37

cazesmariechristine@live.fr
www.aubergedelasapiniere.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pendant la durée du confienement,
l'Auberge de la Sapinière devient épicerie !
N’hésitez pas à les contacter pour connaître
les dates de livraison des produits et passer
votre commande (service de livraison
possible).

Ô 2 Potes au Feu
Restauration maison traditionnelle et plats
régionaux, côte de bœuf au menu (le midi
uniquement) ou à la carte. Salle chaleureuse
avec "cantou" et tables campagnardes. En été
vous profiterez d'une terrasse ombragée avec
vue sur le château de Pesteils.
Du 01/01 au 31/12/2019
Menu adulte : 14 euros
Menu enfant : 9 euros.
Du 06/01 au 19/12/2020
Menu adulte : 14 euros
Menu enfant : 9 euros.
Du 06/01 au 19/12/2020.
Fermé le dimanche.
Lundi soir et dimanche soir toute l'année sauf,

Juillet et août, ouvert du lundi au samedi. En
hiver fermé également mardi et mercredi
soir.
Fermeture annuelle du 20 décembre au 06
janvier.

2 allée des Monts d'Auvergne
15800 Polminhac
T 04 71 46 03 30 / 06 63 77 14 29

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pendant la durée du confinement, le
restaurant propose un service de pizzas à
emporter (sur réservation, système de
drive), les vendredis, samedis et dimanches
soir. Il est aussi possible de réserver des
repas ouvriers en semaine, à emporter.
Retrouvez les infos et leur carte sur leur
page Facebook !

Les Planottes
A mi-chemin entre Aurillac et la station du
Lioran, faites une pause. Venez découvrir notre
cuisine locale savoureuse et inventive,et notre
restauration à thème.
A la carte : de 22 à 32 euros
Menu adulte : 13 euros (Menu ouvrier)
Menu groupe : 9 euros
Menu du jour : de 16 à 18 euros.
Toute l'année, tous les jours.

Cabanes
15800 Polminhac
T 04 71 43 70 33

pgmviton@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
le restaurant propose des plateaux repas du
lundi au vendredi midi : Les commandes
doivent être passées avant 9h00, le matin
même sur le 06 42 92 36 03 et les plateaux
peuvent être récupérés de 11h30 à 13h00,
à l'entrée de l'établissement.

Pizza Michou
Nous vous proposons des pizzas traditionnelles
préparées à base de produits locaux.
A la carte : de 8 à 14 euros
Menu enfant : 9 euros (pizza + boisson et
glace).
Toute l'année, tous les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 17h à 21h30.

5 Place de l'église
15800 Polminhac
T 04 71 62 72 57 / 07 70 26 93 85

michelgiraud1@hotmail.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La pizzéria est ouverte pour de la vente à
emporter ! Pizzas, patés de pommes de
terre et desserts maison vous attendent !
Pensez à réserver par téléphone.



Le Clos des Muses -
Hostellerie Saint Clément
Christian et Alexis Guyon, chefs de cuisine du
restaurant "Le Clos des Muses", vous feront
découvrir viandes de pays, poissons d'arrivage
et desserts autour des fruits de saison et des
chocolats.
Menu adulte : de 32 à 65 euros (Et à la carte)
Menu enfant : 11 euros.

Menu dégustation 47 euros.
Du 02/04 au 10/11.
Fermé le lundi.
Et dimanche soir, sauf juillet août : fermé
uniquement le lundi midi.

Col de Curebourse
15800 Saint-Clément
T 04 71 47 51 71

hostelleriesaintclement@wanadoo.fr
www.hotelstclementcantal.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Retrouvez la cuisine de Christian et Alexis
Guyon avec "Alex et Julie traiteur sur
mesure, livraison vendredi et samedimatin,
retrait à Aurillac le jeudi. contact au 06 70
84 65 28 ou sur Facebook

Ferme Auberge de Salilhes
Labellisée "Bienvenue à la Ferme", 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.
Menu adulte : à partir de 18 euros
Menu enfant : 10 euros.

Possibilité de choisir à la carte en été
seulement.
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation pendant les vacances
scolaires.
Fermé le lundi midi et soir en été.

Salilhes
15800 Thiézac
T 04 71 47 56 16 / 06 88 45 80 94

delmasal@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-cantal.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pendant le confinement, Cathy vous
propose des plats à emporter avec toutes
ses spécialités : pounti, truffade, bourriol...
Passez votre commande par téléphone au
06 88 45 80 94, la livraison est aussi
possible !

Bel Horizon
Le Bel Horizon vous fera découvrir le meilleur
de la gastronomie de la région avec ses plats
typiques et des produits de qualité. La salle de
restaurant et ses grandes baies vitrées vous
offriront une superbe vue sur les monts du
Cantal.
Menu adulte : de 17 à 49 euros (Et à la carte,
également menus à 23 euros et 33 euros)
Menu enfant : 10 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Fermeture annuelle du 15 novembre au 15
décembre.
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir
hors vacances scolaires.

5 rue Paul Doumer
15800 Vic-sur-Cère
T 04 71 47 50 06

info@hotel-bel-horizon.com
www.hotel-bel-horizon.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le restaurant propose des menus à
emporter, sur réservation. Pour réserver,
vous pouvez consulter la page Facebook ou
bien par téléphone au 04 71 47 50 06, le
jourmêmeavant 10h.Menus à 13 euros en
semaine et à 25 euros le dimanche. De quoi
ravir vos papilles tout en restant chez vous
!


