


RESTAURANTS

Araules

Le Relais du Testavoyre

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Faites une halte au Relais du Testavoyre au coeur du Meygal. Un
accueil chaleureux et une cuisine de qualité vous attendent. Marc et
toute son équipe vous feront partager leur passion pour notre
région....

Recharinges
43200 Araules
Tél : 04 71 59 66 20

Beaux

Le Suc Hulant

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Formule à 10 euros ( entrée , plat chaud, fromages , dessert, pain et
boissons) Plat à emporter le midi du lundi au samedi

Malataverne
43200 Beaux
Tél : 04 71 59 02 89

Grazac

Ferme Auberge Briassou

Ferme auberge
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Jean-Philippe et toute son équipe vous proposent une cuisine du
terroir utilisant principalement les produits de la ferme : porc,
agneau, volaille et légumes en agriculture biologique...(à emporter
& portage repas sur commande)

Vendetz
43200 Grazac
Tél : 04 71 65 56 32

Lapte

L'Olivier

Restaurant
Pizzeria, Cuisine

traditionnelle

L'Olivier vous propose une cuisine maison, simple mais soignée et
"goûtue" !En semaine, profitez d'un menu du jour complet. Le week-
end vous aurez le choix entre deux entrées, un plat poisson ou
viande, fromage blanc ou fromage sec et dessert gourmand...

320 rue de la Gare
43200 Lapte
Tél : 04 71 65 13 97

Lapte

Le Relais du Lignon

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Cuisine
traditionnelle

Ouvert pour les routiers (midi et routiers) , employés du BTP et
ENEDIS ( le midi). Depuis vendredi 8 janvier, notre Relais routier a
l'autorisation d'ouvrir ses portes aux chauffeurs détenant une carte
FIMO ou FCOS et aux ouvriers du BTP.

La Chambertière
43200 Lapte
Tél : 04 71 59 38 41

Lapte

Le Bistrot de la Galoche

Restaurant
Pizzeria, Restauration Rapide,

Grill

A deux pas de la voie verte, prenez une pause ! Nous vous
accueillons tous les jours de la semaine autour d'un café, un
rafraîchissement. Découvrez nos burgers maison et nos glaces
artisanales.

1 rue du Docteur Tassy
43200 Lapte
Tél : 04 71 56 19 49
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RESTAURANTS

Lapte

Les Terrasses de Lavalette

Restaurant
Restauration Rapide,

Crêperie, Cuisine

traditionnelle

Découvrez notre restaurant : planches apéritive - buffet à volonté le
midi - restauration à la carte le soir - glaces artisanales (fruits
rouges, myrtilles, verveine, ....) - cafés gourmands, crêpes,
boissons fraîches, cocktails...

La Chazotte
43200 Lapte
Tél : 04 71 66 88 85
https://www.lesterrassesdelavalette.fr/

Retournac

La Guinguette des
Pimprenelles

Pizzeria, Restauration Rapide
Spécialité : Cuisine bio

Venez voir une guinguette associative, gustative et festive !!!

43130 Retournac
Tél : 06 52 70 89 84

Retournac

Pizza Dei Fratelli

Restaurant
Pizzeria

Spécialité : Cuisine
méditerranéenne - Cuisine

italienne

Pizza Dei Fratelli vous propose à la vente et à emporter des pizzas
artisanales.

2 route d'Yssingeaux
43130 Retournac
Tél : 07 69 38 28 46

Retournac

Le Sharks
Gault Millau
Restaurant

Pizzeria, Brasserie, Cuisine

traditionnelle
Spécialité : Cuisine

végétarienne - Spécialités
Notre restaurant offre un accueil idéal : la terrasse au calme sur une
grande place permettra à vos enfants de jouer en toute tranquillité !
Nous proposons des menus ouvriers en semaine, des plats et des
pizzas sur place ou à emporter.

2 place Boncompain
43130 Retournac
Tél : 04 71 59 29 07

Retournac

Crêp'Pizz

Restaurant
Pizzeria, Crêperie

Spécialité : Cuisine
traditionnelle

Pizzéria, crêperie et saladerie

13, place de la République
43130 Retournac
Tél : 06 88 67 38 08

Retournac

Le Gerbizon

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Découvrez notre restaurant familial avec bar et salon de thé ! Aux
beaux jours, notre terrasse ombragée vous accueille sur la place du
village. Chez nous, le plaisir est une tradition basée sur l'accueil, de
belles assiettes et des produits de qualité.

25 place de la République
43130 Retournac
Tél : 04 71 61 43 15
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RESTAURANTS

Retournac

Le Comptoir de Nos Pères

Restaurant
Brasserie, Cuisine

traditionnelle

Découvrez une brasserie au cadre élégant et chaleureux, goûtez sa
cuisine traditionnelle faite à base de produits frais (formule entrée
plat ou plat dessert, menu brasserie les soirs, week-end et jours
fériés, repas de groupe sur réservation)....

32 rue de l'Hôtel de Ville
43130 Retournac
Tél : 04 71 59 40 57

Retournac

Onur Snack Kebab

Restaurant
Restauration Rapide

Adem propose une broche de qualité 100 % veaux halal, des
formules, sandwichs, assiettes, frites, et boissons.... sur place ou à
emporter. Découvrez nos sauces américaine, blanche, samouraï,
moutarde, harissa, ketchup, mayonnaise ou algérienne...

15 rue de l'Hôtel de Ville
43130 Retournac
Tél : 04 71 61 63 12

Retournac

Eden Rock Cafe
Le petit futé, Le Routard

Hôtels et Restos de France,
Gault Millau, Guide des

bonnes tables
Restaurant

Cuisine traditionnelle

Restaurant, pub, concerts....Fred vous accueille toute l'année à
deux pas des bords de Loire, dans un beau cadre chaleureux. Vous
pouvez déguster une bon repas comme à la maison...

38 avenue de la Gare
43130 Retournac
Tél : 09 84 30 03 13

Retournac

Snack de la piscine
municipale

Restauration Rapide

Snack durant deux mois et piscine extérieure chauffée à 27 ° face à
la Loire...

Chemin du Camping
43130 Retournac
Tél : 06 80 77 42 58

Saint-Julien-du-Pinet

Le Bistrot du Petit Jules

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Venez découvrir le côté bistrot du Julipinois, avec chaque midi en
semaine un menu du jour et une suggestion de plats dans l'esprit
brasserie. L'espace multiservice reste en fonction avec l'épicerie, le
tabac, les timbres, souvenirs... etc

Le Bourg
43200 Saint-Julien-du-Pinet
Tél : 04 71 75 85 76

Saint-Julien-du-Pinet

La Borie

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Découvrez notre cuisine traditionnelle moderne dans un cadre
préservé en pleine nature à quelques mètres de la chapelle de
Glavenas !

Glavenas
43200 Saint-Julien-du-Pinet
Tél : 04 71 65 54 32
http://www.restaurant-laborie-43.fr
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RESTAURANTS

Saint-Julien-du-Pinet

Le Julipinois

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Le Julipinois propose une restauration de type bistronomique à
base de produits frais et locaux. La partie café épicerie est un
véritable multi-services en milieu rural : bar-tabac, épicerie, jeux,
grattage, journaux, timbres..

Le Bourg
43200 Saint-Julien-du-Pinet
Tél : 04 71 75 85 76

Saint-Maurice-de-Lignon

Le Sabot de L'Atre

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Cet ancien corps de ferme en pleine nature, rénové avec goût vous
propose une cuisine traditionnelle et de grande qualité de la famille
Farison. Menu 18euros à emporter sur commande les week-ends.
Livraison possible dans les 10kms.

43200 Saint-Maurice-de-Lignon
Tél : 04 71 65 33 36
http://www.lesabotdelatre.com/

Yssingeaux

Brasserie le Y

Restaurant
Brasserie

Venez découvrir un lieu moderne et chaleureux où se retrouver
autour d'un verre, d'un café ou d'un bon repas. Nous proposons le
menu du jour du lundi au vendredi midi, la carte brasserie, des
viandes locales, la carte de rhum et whisky..

43200 Yssingeaux
Tél : 09 51 24 03 20

Yssingeaux

Le Patio

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Le Patio, restaurant bistronomique en centre-ville vous invite à
savourer en toute quiétude une cuisine inventive qui joue à fond la
carte des produits frais issus de producteurs locaux et régionaux.

10 place Maréchal Foch
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 56 68 49

Yssingeaux

Smile Snack Kebab

Restaurant
Restauration Rapide

Smile Snack Kebab vous propose kebab, tacos, burger, assiette sur
place ou à emporter, viande au choix. Nous vous préparons
également des menus adultes et enfants... Profitez aux beaux jours
de notre terrasse extérieure piétonne !

5 place Carnot
43200 Yssingeaux
Tél : 07 66 33 26 99

Yssingeaux

Le Carnot

Restaurant
Restauration Rapide

Découvrez nos spécialités burgers avec des produits locaux , nos
nuggets de poulet "faits Maison", nos frites belge "maison" et nos
menus enfants, et sur place uniquement nos salades et desserts
"maison"!! Nous proposons également des plats à emporter...

43200 Yssingeaux
Tél : 06 15 07 81 37
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Yssingeaux

Pizza livrée

Restaurant
Pizzeria

Du mardi au dimanche de 18h à 22h livraison ou plat à emporter sur
le secteur.

Rue de Turenne
43200 Yssingeaux
Tél : 07 66 42 47 65

Yssingeaux

Chez ElleS

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Nouveau! Bienvenue "chez ElleS" dans une ambiance très moderne
et sympa , pour découvrir une cuisine au fil des saisons, aux
saveurs d'ici et d'ailleurs."Elles" travaillent les produits locaux et frais
favorisant les circuits courts. Repas à emporter !

8 place de la victoire
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 55 03

Yssingeaux

Ebrum Bosphore

Restaurant
Restauration Rapide
Spécialité : Cuisine

méditerranéenne

Au coeur d'Yssingeaux, le Bosphore propose des kébabs. Que vous
soyez en famille ou entre amis, venez déguster sur place ou à
emporter nos maxi-galette avec frites et nos galettes géantes. Une
terrasse en été vous accueille pour profiter du soleil ...

7 rue Mercière
43200 Yssingeaux
Tél : 07 50 82 21 81

Yssingeaux

La Comédia

Restaurant
Pizzeria

Spécialité : Cuisine
traditionnelle

La Comédia vous accueille dans une salle entièrement rénovée !
Venez découvrir nos pizzas (pâte artisanale) Livraison gratuite
après 18h ( dans un périmètre de 4kms)

32 rue Maréchal Fayolle
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 13 86

Yssingeaux

Le San Jordi

Restaurant
Crêperie, Brasserie

Spécialité : Spécialités
fromagères - Régionales

françaises

Christian et toute son équipe souriante et dynamique vous
accueillent en centre ville : passez un moment agréable et profitez
de la saladerie et de la brasserie....

1 boulevard Saint-Pierre
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 16 66

Yssingeaux

Le Bourbon
Le petit futé, Michelin, Gault

Millau, Bottin Gourmand
Hotel-restaurant

Spécialité : Cuisine
gastronomique - Cuisine

Nous proposons une cuisine qui donne la priorité aux producteurs et
éleveurs fermiers de Haute-Loire. Nous avons créé un espace
"Drive -à emporter" (à 14 ou 18euros) pour vos soirées entre amis
ou pour vous reposer, toujours à base de produits locaux.

5 place de la Victoire
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 06 54
http://www.le-bourbon.com/

5

http://www.le-bourbon.com/


RESTAURANTS

Yssingeaux

La Ferme de Lavée

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Venez découvrir notre cuisine du terroir (dans un cadre chaleureux
et authentique) du lundi au vendredi uniquement les midis, utilisant
des produits locaux avec un service dynamique. Menu A emporter
(10euros ) , livraison jusqu'à 10kms gratuite .

43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 00 00

Yssingeaux

Le Flo

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Venez découvrir notre cuisine du terroir dans un cadre chaleureux et
familial composée de produits locaux et frais de Haute-Loire tous les
jours de la semaine. Aux beaux jours, profitez d'une grande terrasse
ensoleillée...

8 boulevard Saint-Pierre
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 56 03 15

Yssingeaux

La Petite Auberge

Hotel-restaurant
Cuisine traditionnelle

De succulentes salades, terrines de foie gras, charcuteries,
grenouilles à la provençale, têtes de veau sauce gribiche sont
proposés à la carte et un menu du jour ainsi que le plat du jour
sauront éveiller vos papilles.

270 avenue de la Guide
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 57 75
https://www.lapetiteaubergeyssingeaux.com/

Yssingeaux

L'Open

Restaurant
Pizzeria, Grill, Cuisine

traditionnelle

Notre restaurant Pizzeria grill en centre ville va vous séduire : dans
un cadre moderne et dynamique, vous serez accueilli par Jérémy et
toute son équipe. Découvrez nos pierrades et notre buffet desserts
à volonté !!

7 avenue de la Marne
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 56 47 29
https://www.lopenrestogrill.fr

Yssingeaux

Auberge Aux Creux des
Pierres

Auberge de campagne
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Régionales
françaises

Au coeur d'un hameau typique et paisible, niché dans les Sucs
volcaniques, à 30 km du Puy-en-Velay, une ancienne ferme rénovée
est devenue une auberge chaleureuse et généreuse, où les plats
sont en accord avec le décor.

Fougères
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 06 81
http://www.auxcreuxdespierres.fr

Yssingeaux

Le Parc

Hotel-restaurant
Cuisine traditionnelle

Elisabeth et Hervé, 5ème génération d'exploitants de l'Hôtel-
restaurant du Parc, vous accueillent au coeur du bourg dans un
cadre chaleureux. Le service restauration en salle et notre terrasse
ombragée seront un plus pour votre confort.

27 rue Maréchal Fayolle
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 51 10
http://www.hotelduparc-yssingeaux.com
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RESTAURANTS

Yssingeaux

La Pasta

Restaurant
Pizzeria

Spécialité : Cuisine
méditerranéenne

Informations non communiquées.

La Guide
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 61 36 52

Yssingeaux

La Guide

Restaurant
Pizzeria, Restauration Rapide,

Brasserie, Grill, Cuisine

traditionnelle

Spécialité : Cuisine
Venez passer le début de la soirée dans notre restaurant et profitez
de la discothèque le Krypton pour finir votre soirée !Nous vous
proposons notre formule express (midi) ou complète, nos pizzas,
salades et viandes en semaine et week-end....

ZA La Guide
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 07 83

Yssingeaux

Mc Donald'S

Restaurant
Restauration Rapide

Découvrez tous les produits McDonald's : nos burgers, nos
accompagnements, nos menus, nos desserts...

ZI de Villeneuve
43200 Yssingeaux
Tél : 04 81 64 09 91

Yssingeaux

Café restaurant des Arts

Restaurant

Spécialité : Cuisine
asiatique - Cuisine

méditerranéenne - Cuisine

Au cœur de la ville, sur une place piétonne ensoleillée , partez en
voyage! Vous serez agréablement surpris par le couscous, le tajine
aux saveurs épicés (quinoa, gingembre frais, épices marocaines)
faits maison selon les approvisionnements du marché.

20 Place Carnot
43200 Yssingeaux
Tél : 06 23 15 40 87

Yssingeaux

Totopizza

Restaurant
Pizzeria

Spécialité : Cuisine
traditionnelle

Nos pizzas artisanale à emporter sont élaborées avec des produits
de qualités, étalées à la main, à base d'une farine importée d’un
moulin italien : pulpe de tomates, mozza rapée et mozzarella di
Bufala Campana italiennes...

21 rue Mercière
43200 Yssingeaux
Tél : 06 99 33 66 26

Yssingeaux

L'ardéchois

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Spécialité : Cuisine
méditerranéenne - Cuisine

végétarienne - Cuisine

Découvrez le charme de ce petit restaurant ou les saveurs de la
cuisine maison seront au rendez-vous ! Nous proposons des plats
cuisinés bio sur demande..

9 place Carnot
43200 Yssingeaux
Tél : 09 72 82 18 29
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MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE
1 place Monseigneur de Galard

43000 Le Puy-en-Velay

NOUS TELEPHONER
Tél. : 04 71 07 41 65

NOUS ECRIRE
contact@auvergnevacances.com

www.auvergne-experience.fr

mailto:contact@auvergnevacances.com
http://www.auvergne-experience.fr/

