
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune d’Isserteaux, située au cœur du Puy-de-Dôme dans la région Auvergne recherche ses futurs 

Aubergistes. Les locaux sont situés au centre du bourg proche de l’école, de notre marché, et de la Mairie et 

sont composés : d’un bar tabac, d’une cuisine équipée (Four Mixte 7.2KW marque BONNET, un piano 4 feu, 1 

plancha 4 rampes), de deux salles, d’une terrasse, d’un accès direct à la salle des fêtes, d’un logement de 70 m2 

de type F4. 

Les anciens Aubergistes proposaient en sus de leur activité de restauration : tabacs, dépôt de pain, vente de gaz, 

dépôt journal, vente de timbres... Nous souhaitons préserver ces services pour nos administrés, mais sommes 

ouverts à tous nouveaux projets. 

Ici nous apprécions la tête de veau, les tripes et la simplicité d’une table partagée. 

Alors, si vous souhaitez vous installer dans un écrin de nature et participer à la vie de notre commune, offrir à 

vos enfants et ou petits enfants un cadre de vie exceptionnel, n'hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre 

votre candidature. Cette dernière devra être composée d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une présentation 

de votre projet. Des photographies de la salle et de la cuisine (matériel), sont disponibles. N'hésitez pas à les 

demander. 

Votre compagnon/compagne souhaite travailler hors de l’auberge ? Le Puy de Dôme est un bassin d’emploi 

dans des domaines très différents (tertiaire, médical, bâtiment, industrie, agro-alimentaire...) ; nous vous 

aiderons dans vos démarches si besoin. 

La reprise de l’Auberge est possible dès maintenant. Le loyer pour les locaux commerciaux et logement est de 

515 € TTC. Le CA moyen sur les 2 dernières années est de 87 000 € avec un potentiel de croissance à exploiter. 

Toutes les candidatures transmises avant le 31 mai 2021 seront étudiées.  
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