
ClŽVacances2015-Plaques400x225-HD.pdf   1   07/04/15   11:52

L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité 
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil  
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Néris-les-Bains

bouches partenaires de l’Office de tourisme:

Esplanade du Casino

49 Boulevard des Arènes - Tèl : 06 08 33 14 96

18 rue Boisrot Desserviers - Tèl : 09 81 42 22 58

Maître artisan boulanger. Spécialités de pâté à la 
viande, pompe aux grattons, brioche aux pralines, 
pâté aux pommes de terre, gâteau «le Nérius».

Produits du terroir : miels, vinaigres, bières, terrines, etc. 
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Néris-les-Bains et ses alentours recèlent de produits 
savoureux. Avec des spécialités généreuses et 

authentiques, les restaurateurs nérisiens portent fièrement 
les couleurs du terroir auvergnat.

1 - Le Relais du Vieux Moulin

6 - Le Bar du Mini Golf

3 - Le Grand Café

4 - La Columelle

8-L’Auberge Nérisienne

5- La Brasserie

2- Le Bistrot Chic

10- Le Centre et Proxima

9- Le Parc des Rivalles

7- La Comté

Crêperie, restauration 
traditionnelle. 
Le petit + : la spécialité de 
côte de bœuf charolais 
cuite au feu de bois. 

Le Moulin Rety - Rue des Moulins. 

Tél : 04 70 09 06 74 

Plats du jour, salades, burgers, croques, etc. 
Le petit + : le mini-golf, parcours éclairé de 18 trous 
jouxtant la terrasse.

1 rue Marceau- Tél : 04 70 03 14 40

Bar, glacier, brasserie, cuisine traditionnelle. 
Le petit + : les plats  du jour gourmands qui varient 
selon l’humeur du chef !
58 av Boisrot Desserviers 

Tél : 04 70 03 10 40

Cuisine traditionnelle. 
Le petit +  : situé dans l’ancien Hôtel du Jardin et du 
Parc au coeur du quartier thermal. 
40 av Boisrot Desserviers - Tél : 04 70 08 79 80

Bar, glacier, brasserie, grillades, buffet. 
Le petit + : la belle terrasse, donnant sur le marché 
les jeudis et dimanches matin.

22 pl. de la République - Tél : 04 70 03 10 34

Plats du jour, produits faits maison avec des produits 
frais. Le petit + : les délicieuses pizzas, à déguster sur 
place ou à emporter.
34 av Boisrot Desserviers 
 Tél : 04 70 03 10 23

Cuisine traditionnelle, menu 
du jour, carte évoluant au 
rythme des saisons. 
Le petit + : la terrasse 
surplombant l’esplanade du 
Casino.
Parc du Casino  - Tél : 04 70 03 15 09

Cuisine traditionnelle et actuelle. Le petit + : des 
plats cuisinés à partir de produits frais et locaux, 
comme le rable de lapin à la moutarde de Charroux !

10 rue du Capitaine Migat - Tél : 04 70 03 10 74

Cuisine traditionnelle. 
Le petit +:  Son cadre de verdure et son parc arboré.

7 rue Parmentier  - Tél : 04 70 03 10 50

Restaurant, crêperie, glacier. 
Viande de charolais et plat du jour 
maison.  Le petit + : la décoration 
insolite sur le thème de la saga 
«Le Seigneur des Anneaux».
4 av Boisrot Desserviers  
Tél : 04 70 09 00 53

Parmi les incontournables de la 
gastronomie locale, on trouve le pâté 
aux pommes de terre. Couramment 
nommé « pâté aux patates », il est 
l’emblème du Bourbonnais. Il était 
consommé traditionnellement en 
famille le vendredi. Aujourd’hui, on le 
trouve dans la plupart des boulangeries.
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