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OFFRES
RÉCEPTION
ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

PATRIMOINE UNESCO

depuis le 2 juillet 2018

Faites de votre visite en groupe, un moment exceptionnel en découvrant
la Chaîne des Puys - faille de Limagne
espace naturel, unique au monde, inscrit au patrimoine de l’UNESCO

Haut lieu tectonique
Chaîne des Puys - faille de
Limagne

Le puy de Dôme, plus haut
volcan de la Chaîne des
Puys

Le Panoramique des
Dômes, train électrique à
crémaillère

Image emblématique de l’Auvergne
et du Département du Puy-de-Dôme,
le Haut lieu tectonique Chaîne
des Puys - faille de Limagne a été
reconnu par L’UNESCO comme
un site géologique exceptionnel,
témoin d’un phénomène colossal
qui façonne le visage de la Terre : la
rupture des continents. Il s’agit du
premier bien naturel français inscrit
dans l’Hexagone et l’un des rares
biens tectoniques du patrimoine
mondial.

Le puy de Dôme est le plus haut
volcan de la Chaîne des Puys avec ses
1 465 mètres d’altitude. Il surplombe
cet ensemble de 80 volcans et offre
ainsi un panorama à 360° unique
au monde. Le puy de Dôme est
labellisé GRAND SITE FRANCE
depuis 2008. Ce label est le garant de
l’aménagement et de la préservation
de cet espace naturel fragile, tout
en conservant l’esprit du lieu, tout
aussi grandiose qu’apaisant.

Accédez au sommet du puy de Dôme
en train électrique à crémaillère.
La voie à flanc de montagne vous
offre un voyage confortable de
15 minutes et vous dévoile un
panorama saisissant sur la Chaîne
des Puys, la plaine de la Limagne,
Clermont-Ferrand et le Massif du
Sancy. Arrivés en gare du sommet, il
ne vous reste que quelques mètres à
franchir pour le découvrir le « Géant
des Dômes » site mythique, symbole
phare de la Chaîne des Puys
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Le Resto d’Épicure
Ouvert du 30 mars au 3 novembre 2019

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE
CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

Le Resto d’Epicure, table
bistronomique, vous propose une
cuisine raffinée, travaillée par
notre chef de cuisine à base de
produits de saison en provenance
BISTROT de la GARE

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

des terroirs de la région. Avec vues
sur les monts du Sancy, cet espace
de plus de 100 couverts réunira
votre groupe le temps d’une
pause gustative et contemplative.

BON & à EMPORTER

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

Capacité d’accueil :
• + de 100 pax
RASSE IE
2 menus au choix :
• 26€ ou 36€ TTC
Menu conducteur offert
BON & à EMPORTER
CMJN 80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C
RVB 0 / 175 / 219

BAR & SELF
CMJN 0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

ESPACE PRIVATIF

VOTRE CONTACT

CMJN 55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C
RVB 140 / 53 / 139

Sylvain Delmont,
Maître d’hotel
+33 (0)4 73 87 43 02
lerestodepicure
@panoramiquedesdomes.fr

nsed Bold
nsed Bold retravaillée
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Accompagnez
votre repas d’un
apéritif et associez
un vin à votre
dégustation !

Nos menus groupes
bistronomiques
Menu Puy de Lassolas
23.64€ HT - 26€ TTC

Consultez la carte des
boissons et des vins

Entrée (au choix)
Mosaïque de pintadeau au foie gras et légumes au
bouillon, compotée de pomme golden au gingembre
ou
Tartare de truite rose en habit vert, lame de
vitelotte et tagliatelles de légumes croquants
vinaigrette aux noix
Plat (au choix)
Sandre rôti sur peau, crème de mousserons et risotto
Arborio aux queues d’écrevisses
ou
Rolls de mignon de porc aux poireaux étuvés et lard
fumé, lentilles vertes et jus réduit au romarin
Dessert (au choix)
Macaron aux fruits de saison et mousseline vanillée,
coulis de cassis

Menu Le Sancy
32.73€ HT - 36€ TTC
Entrée (au choix)
Tube de saumon fumé aux écrevisses et tonnelet de
légumes farci, perles de citron
ou
Duo de foie gras, le médaillon cuit à la flamme et le
foie gras chaud en croque, confiture d’oignons à la
grenadine
Plat (au choix)
Omble chevalier cuit meunière, risotto aux lentilles
vertes et tagliatelles de légumes à l’huile d’olive
ou
Filet de boeuf aux cèpes et girolles, cube de gratin
dauphinois et mousseline de carotte au cumin

ou

Dessert (au choix)

Soufflé glacé à la verveine du Velay, sauce caramel
beurre salé

Gourmande de chez Epicure
ou
Assiette tutti fruti, glace au thym et ganache
chocolat noir

Supplément (au choix) 4.55€ HT - 5€ TTC
L’ardoise des fromages d’auvergne ou Faisselle au coulis de fruits ou Faisselle ciboulette et échalote
Tarif par personne. Les menus préétablis ne peuvent être modifiés ou mélangés.
Choix d’un plat unique pour l’ensemble du groupe
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BOISSONS
Groupes
2019

Accompagnez vos repas
d’une formule Vins & Co
Le Terroir Auvergnat
> Les Volcans blanc et rouge AOC Côtes d’Auvergne
> Volvic et Badoit
> Café expresso

L’Eruption Auvergnate

> St Roch IGP Puy-de-Dôme
> Basalte AOC Côtes d’Auvergne
> Volvic et Badoit
> Café expresso

6.97€ HT
8.05€ TTC

9.47€ HT
11.05€ TTC

Balade en Bordelais

11.47€ HT
13.45€ TTC

Petit tour en Bourgogne

13.47€ HT
15.85€ TTC

> Graves de Chez Respide AOC Bordeaux
> St Emilion Schroder AOC Bordeaux
> Volvic et Badoit
> Café expresso

> Petit Chablis « La Chablisienne » AOC Bourgogne
> Hautes-Côtes de beaune AOC Bourgogne
> Volvic et Badoit
> Café expresso

Tarif par personne,
service compris

En Supplément

> Kir Pomme Châtaigne pétillant 5.00€ HT - 6.00€ TTC
> La Coupe de Champagne 6.66€ HT - 8.00€ TTC
> 2 Toasts salés : 1.80€ HT - 1.98€ TTC
Ces 4 formules Vins & Co comprennent :
1 bouteille de vin pour 3 personnes / 1 bouteille d’eau minérale pour 2 personnes / 1 café par personne
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Accompagnez vos repas ou votre
cocktail d’une formule boissons apéritives
Le soft

6.90€ HT

> Virgin cocktail (sans alcool)

7.59€ TTC

> Jus de fruits en 2 variétés
> Sodas
> Volvic et Badoit

Le Bougnat Pétillant

9.90€ HT

> Liqueur pomme châtaigne

11.38€ TTC

( 1 bouteille pour 5)
> Jus de fruits en 2 variétés
> Volvic et Badoit

Le Champagne

14.90€ HT

> Champagne HATON & FILLES**

17.38€ TTC

(1 bouteille pour 5)
> Jus de fruits en 2 variétés
> Volvic et Badoit

Tarif par personne,
service d’1h30 compris
* bouteille supplémentaire à 14.00€ HT - 16.80€ TTC

E

** bouteille supplémentaire à 23.32€ HT - 28.00€ TTC

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE
CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

Forfaits boissons et carte des vins
BISTROT de la GARE
BON & à EMPORTER
pour accompagner vos repas au Resto d’Épicure
CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0
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PAUSES
& APERITIFS
Groupes
2019

Formules à associer
à un forfait boisson

Nos cocktails apéritifs

Consultez la carte
des boissons
et des vins

Dans l’espace reception de votre choix
Les pièces salées froides
> Verrine au bleu, poire, fruits mélangés et paprika
> Macaron salé, mousse de foie gras et son chutney
> Wrap de jambon d’auvergne, châtaignes et pommes fruits
> Transparence de guacamole, crevettes rose sauce cocktail
> Club pain polaire et carpaccio de truite rose
> Tube de saumon, yaourt et ciboulette
> Foie gras de canard, biscuit Joconde aux mendiants
> Gaufre feuilletée et tartare de coquillages au pesto

Les pièces salées chaudes

> Pana cotta de légumes de saison en verrine
> Tonnelet de légume farci tarama et oeuf de saumon
> Saint Jacques marinée à l’huile vanillée et citron,
copeaux de magret fumé
> Verrine de chèvre frais, pomme verte et Hadock
> Terrine de tartare de saumon, guacamole et moules
> Caviar de courgette et crème de parmesan
> Lentilles corail, crème de foie gras et jambon cru
> Soupe de melon, fruits rouges et vin pétillant

> Cromesquis de pied de cochon et foie gras

Les pièces sucrées

> Tarte de cèpes et giroles en persillade

> Tartelette fruits rouges

> Caviar d’aubergine et poulet d’Auvergne

> Amandine aux myrtilles

> Feuilleté d’escargots et crème de persil

> Verrine mousse au chocolat noir et chocolat caramel

> Gambas marinée juste saisie aux épices et sésame

> Tarte citron revisitée meringuée

> Bocal de patate douce et confit de canard

> Cornet de Murat aux fruits

> Samossa de boeuf aux épices et poivrons doux

> Crème brulée Birlou et marron

> Crémeux cèpes et giroles

> Finger amande et chocolat

> Pâté du bourbonnais et crème double

> Brochette de fruits de saison

> Croque au saumon fumé et cantal jeune

> Entremet pomme et caramel

> Mini Burger oignon rouge et saint nectaire

> Bourdalou aux poires
> Financier pistache et ganache chocolat

Formule 3 pièces : 5.45€ HT - 6.00€ TTC
Formule 6 pièces : 10.00€ HT - 11.00€ TTC

> Chou craquelin vanille

Formule 9 pièces : 13.64€ HT - 15.00€ TTC

> Macaron caramel beurre salé

Tarif par personne / Les pièces apéritives peuvent varier selon la saison

> Macaron et crémeux verveine

> Cheese cake et abricot romarin
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Les pièces salées froides

Les pièces salées froides

Les pièces salées froides

> Wrap de jambon d’auvergne,

> Macaron salé, mousse de foie gras

> Foie gras de canard, biscuit Joconde

châtaignes et pommes fruits

et son chutney

> Canapé d’asperges et coquillages

> Club pain polaire et carpaccio de truite rose

> Marbré de saumon fumé et lentilles vertes

> Macaron de tourteau et avocat

> Tube de saumon, yaourt et ciboulette

> Gaufre feuilletée et tartare de coquillages

> Saint-Jacques marinée citron vanille

> Panna Cotta de légumes de saison en verrine
> Soupe de melon, fruits rouges, vin pétillant

Les pièces salées chaudes
> Cromesquis de pied de cochon et foie gras
> Samossa de boeuf aux épices
et poivrons doux
> Croque au saumon fumé et cantal jeune

> Samossa d’escargots et cèpes

au pesto
> Roll de magret fumé et fine ratatouille
> Soupe de melon, fruits rouges, vin pétillant

Les pièces salées chaudes

Les pièces salées chaudes

> Gambas juste saisies aux épices et sésame

> Feuilleté d’escargots et crème de persil

> Burger foie gras et chutney

> Gambas marinée juste saisie aux

> Filet de caille aux brisures de truffes en pic

épices et sésame
> Brochette de poulet et ananas aux

Les pièces sucrées
> Amandine aux myrtilles
> Verrine mousse au chocolat noir
et chocolat caramel
> Crème brulée Birlou et marron
> Brochette de fruits de saison

épices douces

Les pièces sucrées

Les pièces sucrées
> Finger au chocolat et cacahuète
> Chou craquelin vanille

> Tartelette crème d’amande et fruits rouges

> Cornet de Murat

> Succès aux deux chocolats

> Brochette de fruits de saison

> Crème brulée pomme et marron
> Brochette de fruits de saison

Le 12 pièces

Le 12 pièces

Le 12 pièces

22.91€ HT - 25.20€ TTC

26.18€ HT - 28.80€ TTC

29.45€ HT - 32.40€ TTC

Prix par personne, service compris

Prix par personne, service compris

Prix par personne, service compris

Pas le temps de passer à table ?
Découvrez nos formules gourmandes
Le petit-déjeuner

Le goûter

Le brunch

> Café, assortiment de thés et infusions

> Café, assortiment de thés et infusions

> Assortiment de jus de fruits

> Assortiment de jus de fruits

> Eaux minérales plates et gazeuses

> Eaux minérales plates et gazeuses

> Mini croissants et pains au chocolat

> Duo de gourmandises du moment

> Café, assortiment de thés et infusions
> Assortiment de jus de fruits
> Eaux minérales plates et gazeuses
> Ardoises de charcuteries, tourte à la viande,
fromages d’Auvergne et confiture de myrtille
> Salade de fruits et pompe aux pommes
> Possibilité de supplément vin

7.09€ HT - 7.80€ TTC

7.54€ HT - 8.30€ TTC

14.36€ HT - 15.80€ TTC

Servi en Maison de site, gare
de départ et au sommet.

Servi en Maison de site, gare
de départ et au sommet.

Tarif par personne, service compris

Tarif par personne, service compris

Servi en Maison de site, gare
de départ et au sommet.
Tarif par personne, service compris
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La Brasserie d’Épicure
Au sommet, ouvert du 30 mars au 3 nov. 2019

Le Jardin d’Épicure
En Maison de site, ouvert toute l’année

Découvrez
nos
deux
brasseries, au sommet
du puy de Dôme et en
Maison de site - gare de
départ. Notre équipe vous
propose son savoir-faire

autour d’une cuisine plus
traditionnelle élaborée sur
place. Dans des espaces
uniquement réservés aux
groupes, vous serez servi à
table de l’entrée au dessert.

Capacité d’accueil :
• + 100 pax
2 menus au choix :
• 24€ ou 30€ TTC
Menu conducteur offert
VOTRE CONTACT

Pierre Feret,
Responsable assistant
restauration
+33 (0)4 73 87 43 02
latabledepicure
@panoramiquedesdomes.fr

9

Nos menus groupes
brasserie
Menu Le Servière
21.59€ HT - 24.00€ TTC
Entrée (au choix)
Terrine de campagne « maison » aux sots l’y laisses
confits et confiture d’oignons
ou Mosaïque de truite rose au coeur vert,
mousseline au persil et tagliatelles de légumes
ou Salade paysanne aux copeaux de cantal et
jambon d’auvergne, oeuf poché
Plat (au choix)
Escalope de saumon aux lentilles vertes façon
Risotto, beurre blanc aux herbes
ou Fricassée de volaille aux champignons des bois,
pomme de terre en écrasée
ou Joue de boeuf braisée au vin de chez nous,
aligot et jus réduit au thym frais
Dessert (au choix)
Entremet châtaigne et pommes rôties
ou Tarte amandine aux myrtilles
ou Transparence de fruits de saison en liégeois
Vin (une bouteille pour 4 pax), eau carafe, café

Menu Le Pavin
27.05€ HT - 30.00€ TTC
Entrée (au choix)
Tube de saumon mariné aux écrevisses et lentilles
vertes, perles de citron
ou Salade gourmande de chez nous, croustille
d’escargots aux cèpes et copeaux de foie gras
ou Marbré de pintadeau au foie gras, chutney de
poires et mesclun parfumé
Plat (au choix)
Filet de sandre cuit sur peau, charlotte de légumes
et risotto
ou Pièce de boeuf rôtie au four, et tartine
paysanne, aligot et purée de carottes au cumin
ou Rond de sous noix de veau cuit à basse
température aux senteurs de romarin, jus réduit
Dessert (au choix)
Soufflé glacé à la verveine du Velay et
coulis de fruits rouges
ou Assiette tout chocolat et tuile aux lentilles du puy
ou Les gourmandises Auvergnates en déclinaison,
coulis de myrtilles
Vin (une bouteille pour 4 pax), eau carafe, café

compris
Supplément assiette 3 fromages - 2.73€ HT - 3.00€
TTC
Supplément pétillant crème de fruit - 2.08€ HT - 2.50€ TTC

Tarif par personne. Les menus préétablis ne peuvent être modifiés ou mélangés.
Choix d’un plat unique pour l’ensemble du groupe.
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VOTRE
ÉVÉNEMENT
Groupes
2019

CONTACT :
Sylvain Delmont,
Maitre d’Hôtel
+ 33(0) 4 73 87 43 02

Votre événement
lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr
sur le plus haut volcan de la Chaîne des Puys
Vous souhaitez organiser un événement privé ou professionnel au coeur de ce
patrimoine naturel unique au monde, découvrez nos deux espaces mis à votre
disposition.

La Maison de site - gare de départ
Au pied du géant des Dômes, profitez d’un
espace entièrement modulable selon vos
envies et votre budget. Aménagée en duplex,
la Maison de site offre une vaste surface de

réception, ouvrant sur des extérieurs en pleine
nature, à quelques kilomètres seulement de
Clermont Ferrand

> Privatisation en soirée et en journée selon dates, nous consulter
> Parking gratuit pour véhicules légers et cars à moins de 200 mètres de la Maison de site
PROPOSITIONS
ET TARIFS SUR DEMANDE
VOTRE CONTACT

Pierre Feret,
responsable assistant
restauration
+33 (0)4 73 87 43 02
latabledepicure
@panoramiquedesdomes.fr
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Le sommet du puy de Dôme
Réservez un train entièrement privatisé pour
accéder au sommet du puy de Dôme.
En extérieur, si la météo le permet, ou dans
les espaces de restauration, nous accueillons
jusqu’à 200 personnes dans le cadre d’une soirée

privée. Vous souhaitez ograniser un séminaire
avec un format réunion, nous pouvons vous
proposer 50 places assises, une connexion wifi,
un videoprojecteur et un paperboard.

> Privatisation des espaces pour accueillir jusqu’à 200 personnes
> Formule buffet ou repas à l’assiette selon effectif

PROPOSITIONS
ET TARIFS SUR DEMANDE

VOTRE CONTACT

Sylvain Delmont, Maître d’hotel
+33 (0)4 73 87 43 02
lerestodepicure
@panoramiquedesdomes.fr

TARIFS FORFAIT TRAIN :
> Jusqu’à 100 personnes : 545.50€ HT - 600€ TTC
> Plus de 100 personnes : 909.10€ HT - 1 000€ TTC
12
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Conditions de réservation
Comment réserver ?
> Par tél. au +33 (0)4 73 87 43 02
> Par email sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr
ou sur latabledepicure@panoramiquedesdomes.fr (selon formule choisie)
> Votre réservation sera ferme à réception de l’acompte
Dans le cadre d’un évenement en soirée, le devis pour la prestation restauration
devra atteindre un montant minimum de 2000€ TTC

Si vous avez choisi un espace de restauration au sommet, et que vous souhaitez y accéder
en train électrique à crémaillère, merci de réserver votre voyage auprès du service groupe du
Panoramique des Dômes
> Par tél. au +33 (0)4 73 87 43 05
> Par email sur resa@panoramiquededomes.fr
TARIFS DU TRAIN SUR LES DÉPARTS EN JOURNÉE :
Groupe adulte : 11.20€ TTC aller-retour 9.30€ TTC trajet simple, par personne
FORFAIT PRIVATISATION DU TRAIN EN SOIRÉE :
> Jusqu’à 100 personnes : 600€ TTC
> Plus de 100 personnes : 1 000€ TTC

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à contacter
nos services afin d’étudier ensemble votre événement
Photos non contractuelles Crédits photos : Gérard Fayet, René Manzone, TC Dôme ,Pixabay

Contactez-nous
www.panoramiquedesdomes.fr

