Tarifs Autocaristes 2020
S.A.R.L Hôtel Restaurant
« Les Remparts »
Avenue de Barrouze
15140 Salers
Tel: 04.71.40.70.33
Fax : 04.71.40.75.32

Site : salers-hotel-remparts.com
Email : info@salers-hotel-remparts.com

C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que la famille Emounerie et son équipe vous
convierons à leur table aux saveur du terroir. Venez vous évader dans notre restaurant
panoramique.
Maître Restaurateur depuis 2015, nous travaillons uniquement des produits frais et « fait
maison ».
Nous offrons une gratuité pour 25 personnes.

Faire le choix, à l'avance, d'un menu unique pour tout le groupe :
Menu pour 20 personnes minimum
Menu à 22€ (sans fromage)
Menu à 25€ (avec fromage)

Menu à 28€ (sans fromage)
Menu à 31€ (avec fromage)

Vin et café compris

Vin et café compris

Tarte aux fromages d'Auvergne
ou Assortiment de crudités
ou Choux farci
ou Pâté maison
******
Joues de porc confites
ou Rôti de porc au bleu d’Auvergne
ou Bœuf Bourguignon
******
Assortiment de légumes
ou Truffade (pommes de terre et tome fraîche)
*******
Flognarde aux poires (clafoutis)
ou Tarte aux pommes
ou Soufflé glacé à la gentiane et à la myrtille

Salade de nos burons
(avec roulé de bourriols au Bleu)
ou Pounti aux pruneaux
ou Jambon d’Auvergne
******
Liogue
ou Gigot d'agneau
ou Filet de truite au four
ou Rosbif de Salers
*******
Assortiment de légumes
ou Truffade (pommes de terre et tome
fraîche)
*******
Nougat glacé sauce caramel
ou Soufflé glacé à la gentiane et à la myrtille
ou Tarte aux myrtilles

Profitez de votre venue pour découvrir Salers, l'un des plus beaux Villages de France :
Visite guidée de la citée (1h30) : Information et réservation à l'office de tourisme au 04.71.40.58.08
site :salers-tourisme.fr
Visite du musée de Salers (1h) :réservation au 04.71.40.75.97 salersmusee@gmail.com
Espérant vous satisfaire et avoir le plaisir de vous recevoir, nous vous prions de croire en nos
meilleurs sentiments.

