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C’est bientôt votre tou
r!
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La Gentiane La Salers Les fromages AOP
(Appellation d‛Origine Protégée)

La gentiane pousse entre 900 
et 1500 mètres d‛altitude. Elle 
fleurit en Juin et Juillet à partir 
de sa 10ème année, puis refleurit 

tous les 4 ou 5 ans.

Sa tige peut mesurer 1 mètre de 
haut et sa racine peut atteindre 
1 à 1.5 mètre de long pour 3 à 5 
kilogrammes. Ses feuilles sont 
caractéristiques : opposées, en 
croix et complètement glabres. 
Elle est récoltée chaque année 
de début Juin au 15 Octobre 

par des équipes de 
gentianaïres. 

C‛est une plante aux 
nombreuses vertues  
: apéritive, anti-

dépressive, tonique, 
cosmétique…

La Salers est la race emblématique 
du Cantal, connue et reconnue en 
premier lieu par sa belle couleur 
acajou mais aussi par ses cornes en 
forme de lyre. 

Elle a su s‛adapter au territoire, 
devenir la race des grands espaces 
par excellence, mettre en valeur sa 
réelle capacité à nourrir son veau 
en toute autonomie et produire de 
la viande de qualité. 

La vache à robe acajou fait partie 
intégrante du paysage du Cantal où 
les éleveurs ont su garder le savoir-
faire et les secrets de l‛élevage de 
la Salers.

L‛Auvergne, terre de production 
laitière à l‛herbe, est un grand 
plateau de fromages. 

Avec 5 fromages bénéficiant 
de l‛AOP (Appellation d‛Origine 
Protégée), elle réalise ainsi près 
du quart de la production de 
fromages AOP français !

Le Cantal, Le Salers, le Saint-
Nectaire et le Bleu d‛Auvergne 
font partie du patrimoine de la 
région.

Voici les principaux a
mbassadeurs de notre

 territoire dans 

votre assiette

Nos produits phares
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Les producteurs
Situé à Riom-ès-Montagnes, 
l’Espace Avèze fabrique cet 
alcool au goût amer qu’est 
l’Avèze.
Elaboré sur le principe de 
macération des racines de 
fleurs de Gentiane, l’Avèze est 
un  alcool qui se boit très frais, 
nature, avec un peu de sirop 
de mûre ou de cassis ou bien 
encore avec une eau gazeuse.

Espace Avèze

Lors d’une visite vous pourrez découvrir tous les ustensiles qui 
interviennent dans l’élaboration de cette boisson, de l’arrachage 
de la racine jusqu’à la mise en bouteille.
Une dégustation vous attend pour découvrir une boisson 

surprenante tout droit issue des plateaux d’estive.
Espace Avèze

5, Rue de la Gentiane
15400 Riom-ès-Montagnes

04 71 78 03 04

Numéro permettant de localiser les 
prestataires sur la carte centrale

1 Au Cantal Gourmet

Cantal Gourmet
16 Rue du Commandant Robert Monier

15400 Riom-ès-Montagnes 
04 71 78 21 74
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Seul producteur du Pays Gentiane 
situé dans la zone AOP Saint-
Nectaire, Christian Mercier 
transforme la totalité de sa 
production en Saint-Nectaire AOP 
et 1/4 de sa production est en 
vente directe. Plus ou moins vieux 
ou jeune, le Saint-Nectaire de la 
Gazonne de Marchastel saura 
réveiller vos papilles et vous le 
dégusterez les yeux fermés. Si 

Christian Mercier

vous êtes curieux, vous pourrez assister  à la traite, puis à la 
fabrication mais ne repartez pas sans votre Saint-Nectaire, vous 
emporterez chez vous un petit goût de paradis.
Plus une minute à perdre et rendez-vous à La Gazonne 

pour admirer et déguster ce fromage exceptionnel.
Christian MERCIER

La Gazonne
15400 Marchastel

06 61 87 02 61
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En Pays Gentiane la vache 
acajou égaye les montagnes. 
Mais attention d’autres bêtes à 
cornes sont aussi de vraies stars 
de la gastronomie. Comme son 
nom l’indique cette exploitation 
est spécialisée dans la production 
et la mise en valeur d’une 
petite bête qui accompagne la 
gastronomie française depuis 
la nuit des temps. L’escargot 

Le jardin aux escargots

puisque c’est de lui que l’on parle, saura vous surprendre autant 
par son élevage que par son goût. Alors c’est parti pour une visite 
instructive et délicieuse.
L’escargot de la production à la préparation c’est par ici!

Isabelle et Christophe CHAUMEIL
Sion-Haut (Route d‛Anglards-de-Salers)

15200 Le Vigean 
04 71 40 45 99
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La boucherie Reboufat se trouve 
sur la place du Monument à 
Riom-ès-Montagnes. Cette 
enseigne est connut de tous les 
amoureux de la table de la ville. 
Pour partir à l’aventure découvrir 
notre beau territoire il faut 
prévoir les produits qui vous 
donneront la force de profiter 
de votre séjour à fond. Pas 
d’inquiétude ici vous trouverez 

Boucherie Rebouffat

les spécialités qui vous permettront de tenir toute la journée. 
Une fois le soir venu et les jambes fatiguées par la randonnée, la 
pêche, ou le VTT n’oubliez pas non plus de reprendre des forces 

en vous arrêtant à cette adresse.

Jean-Luc REBOUFFAT
5 place du Monument

15400 Riom-ès-Montagnes
04 71 78 04 57
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Patrick Bornes

Patrick BORNES
4 place de la mairie

15400 Trizac
04 71 78 60 89

6
Jambon, saucisson, rosette en 
passant par le chou farci et le 
pounti, Patrick Bornes fabrique 
tout lui même et de manière 
artisanale. 

Vous découvrirez les séchoirs 
dans lesquelles odeurs et 
couleurs se mélangent à 
merveille et ne vous donnent 
qu’une seule envie celle de 

déguster tous ces petits trésors.

N’attendez pas plus longtemps et découvrez cette 
boucherie de montagne pour une véritable expérience 

culinaire. 

C’est dans le centre ville de Riom- 
ès-Montagnes que vous pourrez 
retrouver «Le Cantal Gourmet». 
Si ce nom à lui seul vous met 
en appétit attendez de goûter  
ce que propose cette boutique 
et vos papilles seront comblées. 
Un florilège de préparations 
artisanales et de recettes plus 
délicieuses les unes que les 
autres. Attention tout de même 

le choix sera cornélien et il vous sera bien difficile de ne pas goûter 
toutes les bonnes choses que recèle cette adresse. Un Gourmand 
averti en vaut deux!  
A deux pas de l’Office de Tourisme l’aventure culinaire 

commence !
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C’est dans le village de 
Marcombes à Valette que 
vous allez pouvoir découvrir 
le magasin et l’exploitation de 
M. et Mme Joncoux. Dans une 
magnifique chaumière, retrouvez 
la  vente de fromage Salers et 
de charcuterie fermière issus  
de leur exploitation.  Une belle 
rencontre avec ces producteurs 
passionnés, le tout  à environ 10 

M. et Mme Joncoux

minutes de Riom-ès-Montagnes. Une visite de la traite  à 15h est 
également possible.
Laurent et Frédérique vous attendent pour vous faire 
découvrir leur métier, leur exploitation et bien sûr leur 

production!
Laurent et Frédérique JONCOUX

Marcombes
15400 Valette
04 71 78 22 66
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Corine Chancel

Corine CHANCEL
Le Mazou

15400 Saint-Etienne de Chomeil
04 71 78 35 29
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Les Fleurs Bio

Philippe, Géraud DUMAS et Adèle FRANCOIS
 Le Bavet

15400 Saint Etienne de Chomeil 
04 71 78 35 27 ou 06 66 23 05 53 ou 06 80 51 23 85
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 A vous les bons fromages.
Paul et Catherine Chatonnier 
vous accueillent sur leur 
exploitation pour vous faire 
découvrir leur travail et leur 
production. 
Vous pourrez assister à la traite 
à 17h pendant la saison estivale, 
(prévenir à l’avance).  La 
production est très diversifiée: 
Fabrication de Cantal, petit 

La Petite Fromagerie

Cantal, Salers et tome fermière voire même sur commande de 
délicieuses tartes et brioches à la tome. 

HUMMM! Ramenez donc une brioche pour déguster le soir, 
vos vacances prendront un goût nouveau!

Paul et Catherine CHATONNIER
La Molier

15400 Riom-ès-Montagnes
04 71 78 19 55 ou 06 06 43 77 33
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De très bons produits bio et 
respectant la tradition, voilà de 
quoi enchanter vos papilles!
Aux Fleurs Bio vous trouverez 
une ferme en agriculture 
biologique, un élevage de plein 
air : 60 vaches laitières de race 
abondance, porcs. Tout cela pour 
une transformation fromagère 
au lait cru : AOP Salers, Tome 
fraîche, beurre, crème, fourme « 

Les Fleurs Bio ». Lait frais sur réservation.
Alors c’est parti, rejoignez Saint Etienne de Chomeil pour 
un vrai bon moment autour de la fameuse Gerle en bois 

du fromage Salers!

Corine Chancel transforme le 
lait en Yaourt, fromage blanc, 
faisselle. Autant de produits 
tout aussi appétissant les uns 
que les autres et que vous 
pouvez retrouver dans certaines 
grandes surfaces ou sur les 
marchés. Mieux encore,vous 
pouvez assister à la fabrication 
et découvrir ainsi les différentes 
étapes de transformation du 

lait. Les yaourts de Mme Chancel n’auront donc plus de secret 
pour vous.
Alors plus une minute à perdre, prenez la route de Saint-
Etienne de Chomeil et venez déguster yaourt, faisselle et 

autres produits délicieux!

Maison du Miel et des Plantes11
Située sur la commune de 
Beaulieu au Nord du Pays 
Gentiane, voici une structure 
qui saura éveiller votre curiosité 
ainsi que vos papilles. 
Venez découvrir le monde des 
abeilles, du miel et des plantes 
médicinales et aromatiques. 
Plusieurs jardins à visiter. 
Démonstration et dégustation 
des produits dérivés. Création et 

fabrication de cosmétiques Bio et naturels. 
La  Maison du Miel et des Plantes est Partenaire du Parc Naturel 
des Volcans d’Auvergne, refuge LPO et Natura 2000. 
Une belle idée de balade pour toute la famille pour une 

après -midi découverte et dégustation.
Fabien HUSSER 

Lachaux
15270 Beaulieu
04 71 40 35 35 

Les producteurs 
suite
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Les Restaurants
 Café Déco Archi

Le Café Déco Archi c’est un 
concept novateurs et branché au 
coeur de Riom-ès-Montagnes. 
Ici se mêle un magasin de 
décoration, un salon de thé 
avec pâtisserie, mais aussi des 
plats très gourmands. Enfin on 
retrouve à l’étage le cabinet 
d’architecture. Si vous aimez 
les lieux décorés avec un goût 
sûr à l’ambiance soignée et 
décontractée, vous avez trouvé 

votre lieu de détente et de gourmandise.
 

14 rue du Capitaine Alphone Marche
15400 Riom-ès-Montagnes

09 81 24 19 38
lignedroite@bbox.fr

Dans son écrin de verdure, 
au cœur du Pays Gentiane, 
découvrez la Ferme-Auberge 
des Arbres. C’est dans une 
maison de caractère et une 
ambiance conviviale que 
Sabine vous proposera une 
cuisine traditionnelle issue 
des produits de la ferme. 
Réservation obligatoire. 

Ferme Auberge 

Le Champ de foire

Le Champ de Foire c’est 
une adresse bien connue 
des riomois. Laurent et Ba-
beth vous proposent leur 
menu ouvrier ou plat à 
emporter. 
Impossible de louper cette 
adresse elle est à proximité 
de la route principale juste 
en face du foirail.

21 rue du lieutenant
15400 Rioms ès Montagnes

04 71 78 21 38

Un vrai moment de 
bonheur en bordure de 
lac et devant un paysage 
exceptionnel. Venez 
découvrir la Cuisine 
traditionnelle et régionale 
de M. Bos. La structure est 
Référencée au Guide du 
Petit Futé.  Une véritable 
expérience  à vivre sur un 
des plus beaux sites du 
territoire. 

Auberge du lac 
des Cascades

Les Arbres
15400 Riom-ès-Montagnes

04 71 40 99 51
lafermeaubergedesarbres@gmail.com

Pont de Roche
15400 Cheylade
04 71 78 91 74

Biscuiterie Artisanale Raynal 12
A Trizac, par ici les bons 
croquants! Voilà une adresse 
intéressante où produit et terroir 
s’accordent parfaitement pour le 
plaisir des papilles gourmandes. 
Cette biscuiterie artisanale pro-
duit des carrés et croquants 
marqués Parc. Les secrets de 
ces spécialités pâtissières des 
volcans d’Auvergne ont été 

transmis de génération en génération. 
Une idée savoureuse à ne pas oublier en passant à Trizac.

Corinne RAYNAL
3 rue du lavoir
15400 Trizac

04 71 78 60 55 

Coopérative laitière Saint Bonnet de Salers13
La Coopérative de producteurs de 
Saint-Bonnet de Salers est un lieu 
de visite incontournable pour com-
prendre la fabrication du Cantal 
AOP : depuis la production du lait 
sur nos fermes jusqu’à l’affinage 
de nos fromages. Vous y décou-
vrirez un espace de projection, un 
couloir de visite de nos ateliers et 
notre boutique de fromages locaux 

et produits du terroir. Sur place, vous pourrez également déguster les 
produits de notre Coopérative. 
Une adresse à ne pas oublier pendant votre séjour pour de 

bons fromages.
Coopérative Laitiere Agricole 

Emparrage
15140 Saint Bonnet de Salers

04 71 69 12 22 

Auberge du lac des Cascades 
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L’Amandine

Encore une adresse 
d’exception, n’hésitez 
plus et régalez-vous! 
A l’Amandine c’est 
une cuisine soignée et 
élaborée qui vous attend. 
Pierre Degoul est un 
cuisinier passionné qui 
aime travailler les produits 
locaux et leur diversité. 
Il vous accueille tous les 
jours sauf le dimanche 
soir et le lundi. 

Le Bourg
15400 Valette
04 71 78 02 83

degoulpierre@orange.fr

Les Glycines

Venez découvrir les 
recettes traditionnelles 
et une cuisine inspirée, 
aux confins du Pays 
Gentiane. Cette adresse 
est référencée par guide 
du routard, petit futé, 
fooding. Jean-François 
Pecoul vous accueille 
toute l’année et tous les 
midis sans exception. 
Fermeture deux soirs par 
semaine. 

Le Bourg
15400 Saint Etienne de Chomeil

04 71 78 32 62
jfp.lesglycines@orange.fr

L’auberge de 
la Sumène

L’auberge de la Sumène 
est une belle auberge à 
Antignac en redescendant 
sur Bort les Orgues. Ici on 
sert une cuisine à laquelle 
on est largement attachée. 
Une cuisine traditionelle et 
familiale, à base de pro-
duits frais de saison et sou-
vent biologiques et locaux. 
N’hésitez pas à venir faire 
une halte ici pour découvrir 

cette adresse où il fait bon venir découvrir les spécialités.

Le Bourg
15400 Antignac
04 71 68 52 86

contact@aubergedelasumene.fr

Chez Hélène

Voilà encore une adresse 
agréable et conviviale. Chez 
Hélène c’est un vrai lieu de 
vie du territoire en plein 
coeur du bourg de Menet. 
Vous trouverez ici de la 
restauration traditionnelle le 
soir et week-end. Spécialités 
: truite au Cantal, fondue au 
Saint-Nectaire. 
De quoi passer un 
moment chaleureux et 
gastronomique

Place du Monument
15400 Menet

04 71 40 74 61
verdierln@orange.fr

Brasserie le Lutea

Le Lutea c’est la brasserie de 
Riom es Montagnes. Situé 
en plein coeur de la ville 
face à la mairie et l’Office de 
tourisme c’est un rendez-vous 
obligé pour les locaux ou les 
visiteurs. Ici  on ne sers que 
des produits frais et locaux 
fais maison et le choix de vin 
est très importants. A tous 
les gourmands qui feront une 
halte ici n’hésitez pa à vous 
arréter un midi pour reprendre  

des forces et régaler vos papilles.

12 place Charles de Gaulle
15400 Riom ès Montagnes

04 71 78 01 05
bbl15@orange.fr
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A  vous de jouer

Découvrez Lutie, un petit animal qui ne vit qu’au 

Nord du plus Grand volcan d’Europe. Cette étrange 

créature est peu connue.  C’est un proche cousin du  

lutin facétieux et de la gentiane...

Lutie est un être magique bienveillant, invisible la 

plupart du temps, elle prend soin sans qu’ils ne le 

sachent de tous les vacanciers qui séjournent en Pays 

Gentiane et use de ses pouvoirs pour leur faire passer 

un séjour inoubliable 
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Ingrédient
s 

 Pour 2 pe
rsonnes

2 Pavés d
e bœuf Salers, 50g

 de beurr
e, 

4 tranche
s de jambon de pa

ys, 4 peti
tes 

pommes de terre cuites à l‛eau et éplu-

chées, Can
tal Entre 

Deux, Pâte 
feuilletée,

 

100g d‛éch
alotes hach

ées, 1 cuil
lère à soup

e 

de farine,
 ½ litre de

 vin d‛Auvergne, T
hym, 

Sel, Poivre

Faites fondre le beurre. Faites revenir les échalotes 

et thym dans le beurre fondu et faites dorer. Ajoutez 

ensuite la farine, le vin, une pincée de sel et de 

poivre et 1 morceau de sucre. Faites bouillir. Après 

ébullition baissez le feu et laissez cuire 10 à 15 

minutes.

Dans un ramequin, tapissez le fond avec les tranches 

de jambon. Coupez les pommes de terre en tranches 

fines. Faites de même avec le Cantal et alternez ainsi, 

dans le ramequin, une couche de pommes de terre 

et une couche de Cantal. Rabattez le jambon sur la 

préparation de manière à refermer. Chapeautez le 

tout avec votre pâte feuilletée. Faites cuire au four 

thermostat 200°C, 20 minutes environ.

Dans une poêle bien chaude faites cuire vos pavés 

de bœuf, salez et poivrez. Réservez votre viande, 

enlevez la graisse de cuisson et mettez dans la poêle 

la sauce au vin avec un peu de beurre. Tout est prêt, 

vous pouvez dresser vos assiettes et bon appétit.

Chef: Pierre DEGOUL

Restaurant : L‛ Amandine

Emincé de b
oeuf salers 

sauce au vin
 d’Auvergne

Tatin de pom
mes de terr

e au Cantal

Ingrédients 
400g de cantal (entre-deux ou vieux)

6 Blancs d‛œufs500g de chapelureHuile

Râpez votre cantal. Montez les blancs en neige très ferme avec une 

pincée de sel.
 Mélangez les blancs avec le cantal. A l’aide de cuillères 

à soupe ou à café, tout dépend de la grosseur que 

vous souhaitez donner, faites des quenelles. 

Roulez-les dans la chapelure puis mettez dans l’huile 

bien chaude. Et faites frire. 
Laissez juste le temps qu’elles deviennent dorées 

comme des pommes dauphine.Il ne vous reste plus qu’à déguster.

Les Délicieuses Cantaliennes

Chef: JF PECOULRestaurant : Les Glycines

Découvrez Lutie, un petit animal qui ne vit qu’au 

Nord du plus Grand volcan d’Europe. Cette étrange 

créature est peu connue.  C’est un proche cousin du  

lutin facétieux et de la gentiane...

Lutie est un être magique bienveillant, invisible la 

plupart du temps, elle prend soin sans qu’ils ne le 

sachent de tous les vacanciers qui séjournent en Pays 

Gentiane et use de ses pouvoirs pour leur faire passer 

un séjour inoubliable 
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