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Tél. 04.73.87.30.36
63970 La Cassière - Aydat

Auberge
de l’ABC
CUISINE TRADITIONNELLE

Spécialités :
Tête de veau

Cuisses de grenouilles
Menus : 12 €

(du lundi au vendredi le midi)
19 €, 24 € et carte

Menus de groupes

UBERGE
AZAYES

A 25 mn de Clermont-Fd par la route
du Puy de Dôme et col de Ceyssat

Tél. 04.73.88.93.30
www.auberge-mazayes.com

DE

A l’occasion du Printemps
l’auberge fête
SES 20 ANS

Remise de 20%
sur la note

(sur présentation de ce coupon)
Grenouilles sur réservation

✂

51 Route de Maringues à PONT-DE-DORE

04 73 80 10 14 www.eliotel.fr
Ouvert 7 jours/7

2 salles, 2 ambiances
(groupes, banquets...)

Les fruits de mer sont arrivés
Maître restaurateur

Restauration faite maison

RES TAURANT

Menus 15€-26€-34€
Mezzanine pour les groupes

Ol’ devie
Nouveautés
à la carte !

04 73 93 9000
www.restaurantodevie.com

ouvert le lundi

CLERMONT-FD

CENTRE VILLE

VOS
RENDEZ-VOUS

gourmands
Pour paraître dans cette rubrique, téléphonez à Corinne au04 73 17 30 03

Chaque mercredi et vendredi

Restaurant
La Courteix - ST-OURS-LES-ROCHES

L’Ours des Roches
LES PLAISIRS DE LA TABLE

Menus :
32 € - 39,50 €

47,50 € - 59 € et 76 €
Tél. 04.73.88.92.80

www.oursdesroches.com

IDÉE CADEAU : offrez des repas

Consultez nos menus sur notre site
www.hoteldelaposte-pontgibaud.com
Réservation au 04.73.88.70.02

info@hoteldelaposte-pontgibaud.com

Faites plaisir
Offrez des bons
pour des repas

Chantal et Jacques FONTBONNE
www.fontbonne.fr

Tél. 04.73.96.80.32
SAUXILLANGES

11-17, place Saint-Martin
Tél. 04.73.96.80.32

Réservation conseillée

Un cadeau, un remerciement
Pensez à offrir une

« Invitation gourmande »
personnalisée

Pour tous renseignements, consulter notre site internet

1, place des Passementières
SAINT-MARTIN-DES-PLAINS

Tous les jours
FORMULE DU JOUR

à 12,50€

Tous les jeudis midi
TÊTE DE VEAU

Menus
de 21,50€ à 38€

MENU DE PAQUES
à 30€

Découvrez-le sur notre site

Auberge
du Tilleul

www.auberge-tilleul.fr
04.73.71.09.25

La Calèche
A Ceyrat

Menu à 17 €

Menu truffade 19 €

Menu grenouilles 22,50 €

Menu La Calèche 32 €

04.73.61.50.60

Contactez-nous pour
vos repas de groupes,

communion, baptème,
anniversaire, ...

58
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30

CLERMONT■ Deuxième forum au Michelin pour l’association « Entreprises ASM en mêlées »

Apprendre à travailler en équipe

I ls ont beau faire partie
de la même famille et
avoir la même passion

du rugby, ils ne se con
naissent pas forcément si
bien que ça. Parti de ce
constat, Philippe Martin,
président de l’association
« Entreprises ASM en mê
lées », a décidé l’an der
nier d’organiser une mati
n é e , s o u s f o r m e d e
speeddating, pour que se
rencontrent les 228 adhé
rents de l’association. Fort
des enseignements de ce

coup d’essai, une deuxiè
me édition a eu lieu, hier.

Plusieurs dizaines d’en
treprises, toutes aussi dif
férentes les unes que les
autres, se sont réunies du
côté de l’Espace Open du
stade MarcelMichelin.

Et l’ambition reste tou
jours inchangée : « Nous
sommes des entreprises, il
est donc important de
mettre un visage et savoir
qui fait quoi de façon à
élargir le réseau », expli
que Véronique Meresse,
secrétaire adjointe de l’as
sociation. ■

èè Rendez-vous. La prochaine
soirée Prestige organisée par
l’association aura lieu le 22 avril
prochain. Luc Alphand et le Pr Chazal
feront partie des invités.

L’association « Entreprises
ASM en mêlées » organisait,
hier matin, son deuxième
forum dans les salons du
stade Marcel-Michelin. Le
but : mettre un visage sur
les différents adhérents.

RENCONTRES. Au-delà de l’attrait pour une passion commune, les dizaines d’entreprises présentes
en ont profité pour élargir leur réseau. PHOTO FRANCK BOILEAU

■ FLASH

ÉLUS ■ Jacques
Bernard Magner
JacquesBernard Magner,
sénateur du PuydeDô
me, assurera une perma
nence le lundi 31 mars à
partir de 14 heures, 6, al
lée des Chênes à Manzat.
Tél. 04.73.33.26.78. ■

SANTÉ ■ France
Alzheimer 63
Les bureaux de l’associa
tion (21, rue d’Alsace, à
ClermontFerrand) sont
ouverts les lundi, mardi,
j e u d i , d e 1 4 h e u re s à
17 heures, le mercredi de
9 h e u re s à 1 7 h e u re s.
Tél.04.73.92.18.66 ; france
alzheimer.63@wanadoo.fr.
À Riom, l’association tient
une permanence le pre
mier lundi du mois, de
14 heures à 16 h 30, 18,
rue de la Harpe, au CCAS.
Tél.04.73.33.49.00. ■


