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Prix nets – Taxes et service compris

Pierre Nury élu Meilleur Ouvrier de 
France est un artisan boulanger 

installé à Loubeyrat depuis 1984. 
Découvrez sur notre carte ses 

spécialités tels que le pain
« Combrailles », le Chazeron 

(pâtisserie à base de noisette) et
le muffin aux myrtilles.

Boulangerie Belin à Riom
Jean et Agnès BELIN ont ouvert leur 
boulangerie en 1986. Dégustez le 

muffin au chocolat et le pavé 
croustillant à la framboise. 

Patrick Rose boucher à Paugnat

Boulangerie Vorilhon à Paugnat



Nos apéritifs
Kir Birlou (10 cl)
(Apéritif pomme châtaigne) 3,50€ 
Kir châtaigne (10 cl)  3,50€
Kir myrtille ou rose (10 cl) 3,50€
Birlou bière (33 cl) 3,50€
Gentiane Salers (4 cl) 3,50€
 

Nos bières
Bière artisanale d’Auvergne Bio (33cl)  
(Bière blonde délicatement amère et
vraiment rafraîchissante)  4,50€

Bière artisanale d’Auvergne
châtaigne et gentiane (33cl)  
(Bière ambrée brassée à partir d’orges
blondes et d’orges caramel)   4,50€

Bière artisanale d’Auvergne
myrtille (33cl)  
(Bière blanche de type belge, forte avec
des orges et du blé)  4,50€

Bière Heineken (33cl) 3,00€

Nos vins
Rosé AOP Côtes d’Auvergne Corent
Bouteille (37,5cl) 9,50€
Verre (10cl)  3,50€

Rouge AOP Côtes d’Auvergne Boudes
Bouteille (75cl) 16,00€
Bouteille (37,5cl)  9,50€
Verre (10cl)  3,50€

Blanc AOP Sauvignon Touraine 
Bouteille (1L)  19,90€
Verre (10cl)  3,50€
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Nos formules

Formule Veygoux
(pizza ou tartine + muffin ou glace) 12,50€

Formule Marianne
(salade + muffin ou glace) 15,00€

Formule du Général
(fondue de St-Nectaire + glace ou muffin) 16,50€

Formule du p’tit révolutionnaire
(pizza ou tartine + boisson au choix
+ glace enfant)  9,00€

 

L’ensemble des produits

qui vous sont proposés 

sont réalisés par des

artisans locaux.

Nos boissons fraîches

Auvergnat Cola (33cl) 2,80€

Coca-Cola (33cl) 2,80€ 

Coca-Cola light (33cl) 2,80€ 

Limonade auvergnate (33cl) 2,80€ 

Orangina (25cl) 2,80€ 

Oasis (25cl) 2,80€ 

Jus de fruits abricot (25cl) 2,80€ 

Jus de fruits fraise (25cl) 2,80€ 

Jus de fruits orange (25cl) 2,80€ 

Perrier (33cl) 2,80€ 

Volvic (50cl) 2,00€

Volvic (1,5l) 3,00€

Sirop à l’eau de Volvic (50cl) 2,20€
(Parfums : citron, fraise, pêche, framboise, grenadine, 
cerise, menthe, violette, kiwi) 

Nos boissons chaudes

Café expresso 1,40€ 

Café double expresso 2,50€

Thé DAMMAN 
(Jardin bleu, Bali, Pomme d’amour) 2,50€ 

Chocolat chaud 2,80€

Nos plats auvergnats
Salade auvergnate :
(Salade, jambon pays, AOP bleu d’Auvergne,
pomme de terre, AOP cantal, tomate, noix)  12€

Salade italienne : 
(Salade, tomate, mozzarella, olive noire)  12€

Tartine auvergnate :
(Pain de campagne, AOP bleu d’auvergne,
jambon d’Auvergne, emmental)  10,50€

Pizza : 
(Jambon, emmental)  10,50€

Fondue de Saint-Nectaire :
(Saint-Nectaire, jambon cru et saucisson
d’Auvergne, pommes de terre, salade) 14,50€

Aligot :
(Jambon d’Auvergne ou saucisse & salade)  12,50€

Nos desserts
Café gourmand
(Café/thé/chocolat, chazeron, mini-muffin
myrtille ou chocolat, boule de glace
au choix, pavé framboise)  6,50€

Muffin myrtille ou chocolat 3,90€
 

Nos glaces
Glace artisanale d’Auvergne : 
2 boules   3,50 €
3 boules   4,00€ 
(Parfums : vanille, fraise, caramel à la fleur de sel, 

menthe/chocolat, myrtille) 
 
Magnum : 

Magnum chocolat blanc  2,80€ 

Magnum amande   2,80€ 

Magnum pink framboise  2,80€
Cornetto vanille   2,00€

Glace enfant : 

Calippo cola 2,50€
Push up Haribo 2,50€


