Le chef Toque d’Auvergne Stéphane RANIERI vous souhaite la bienvenue.
« Accompagné de ma brigade, je vous propose une cuisine inventive et
raffinée, travaillée uniquement avec des produits de première fraîcheur. »
Le service est assuré par Claire Ollivo et son équipe.

VOTRE MENU :

PRATIQUE :

Le support de cette carte à la texture étonnante
est réalisée en chambres à air recyclées de pneus
de camions. Cette matière en caoutchouc de
haute résistance est réalisée à la main, ainsi
chaque pièce est unique.

Pour recharger votre portable, une
batterie est à votre disposition à déposer sur votre table.
N’hésitez pas à demander à un serveur, elle est
compatible avec tout type de smartphones.

LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE & PANORAMIQUE
DU STADE MARCEL-MICHELIN
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI MIDI ET SOIR, ET LES JOURS DE MATCH
PARKING GRATUIT À L’INTÉRIEUR DU STADE MARCEL-MICHELIN

MENU “EN AVANT” . 28€
ENTREE + PLAT + DESSERT

Notre terrine de campagne et volaille fermière d’Auvergne au foie gras,
crème de ciboulette et pommes de terre nouvelle
________

Filet de daurade sébaste rôti au thym citron, écrasée de pomme de terre aux oignons nouveaux,
légumes croquants citronnées

ou
Pièce de porc d’Auvergne de 7 heures, miel et épices toscane;
légumes d’été rôti, caviar d’aubergines, jus de viande au thym frais
________

Dessert au choix à la carte à commander en début de repas
(supplément 3,50€ pour le café gourmand)

FORMULE “RUCK” . 22€
ENTREE + PLAT OU PLAT + DESSERT

A choisir dans le menu “En avant”(valable uniquement les midis en semaine)

MENU “CHISTERA” . 38€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT

Amuse-bouche
________

Sélection de tomates ancienne, burrata, pesto, roquette et vieux balsamique

ou
Ballotine saumon - cabillaud, gaufre au basilic, condiment tomates-poivrons
________

Lieu jaune en croute d’olives, ail et d’agrumes;
écrasée de pomme de terre aux oignons nouveaux, légumes croquants citronnées
ACCORD METS & VINS
Sélection de 3 verres de vin
10cl . 19€
_____

ou
Onglet de veau mariné façon thaï, grillé à la plancha;
légumes d’été rôti, caviar d’aubergines, jus de viande au thym frais
________

Notre sélection de fromages de producteurs

ou

Sélection de 4 verres de vin
10cl . 24€

Fromage blanc de notre région
________

Dessert au choix à la carte à commander en début de repas
(supplément 3,50€ pour le café gourmand)

L’EN-BUT
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI MIDI ET SOIR, ET LES JOURS DE MATCH . PARKING GRATUIT À L’INTÉRIEUR DU STADE MARCEL-MICHELIN

MENU “GRAND CHELEM” . 48€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT

Amuse-Bouche
______

Foie gras de canard cuit au naturel, rubarbe et framboises

ou
Queues de gambas, poulpe et chorizo de « Bellotta », granola de courgettes,
coulis de ratatouille
______

Pavé de sandre snacké à l’unilatérale et fleur de sel;
écrasée de pomme de terre aux oignons nouveaux, légumes croquants citronnées

ou
Filet de canette fermière de barbarie rôti, servis rosé;
légumes d’été rôti, caviar d’aubergines, jus de viande au thym frais
______

Notre sélection de fromages de producteurs

ou
Fromage blanc de notre région
______

Dessert au choix à la carte à commander en début de repas
(supplément 3,50€ pour le café gourmand)

MENU “BRENNUS” . 60€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + POISSON + VIANDE + FROMAGE + PRE-DESSERT + DESSERT

Le chef vous propose une découverte de la carte et/ou des suggestions du moment.
______

ACCORD METS & VINS

Ce menu servi pour l’ensemble des convives de la table.

Sélection de 3 verres de vin
10cl . 19€
_____
Sélection de 4 verres de vin
10cl .24€

L’EN-BUT
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI MIDI ET SOIR, ET LES JOURS DE MATCH . PARKING GRATUIT À L’INTÉRIEUR DU STADE MARCEL-MICHELIN

ENTRÉES
Notre terrine de campagne et volaille fermière d’Auvergne au foie gras, crème de ciboulette et
pommes de terre nouvelle

Ballotine saumon - cabillaud, gaufre au basilic, condiment tomates-poivrons
Sélection de tomates ancienne, burrata, pesto, roquette et vieux balsamique
Queues de gambas, poulpe et chorizo de « Bellotta », granola de courgettes,

19€
21€
24€

coulis de ratatouille

28€

Foie gras de canard cuit au naturel, rhubarbe et framboises

24€

PLATS
Filet de daurade sébaste rôti au thym citron
Lieu jaune en croute d’olives, ail et d’agrumes
Pavé de sandre snacké à l’unilatérale et fleur de sel
Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)

22€
24€
31€
32€

Pièce de porc d’Auvergne de 7 heures, miel et épices toscane
Onglet de veau mariné façon thaï, grillé à la plancha
Filet de canette fermière de barbarie rôti, servis rosé

22€
24€
33€

________
ACCOMPAGNEMENTS
Poisson : écrasée de pomme de terre aux oignons nouveaux, légumes croquants citronnées
Viande : légumes d’été rôti, caviar d’aubergines, jus de viande au thym frais

FROMAGES
NOS GLACES
Toutes les glaces et sorbets
présents dans nos desserts sont
fabriqués par la maison
Juilhard - artisan glacier
à Saint-Amand-Tallende (63)

Notre sélection de fromages de producteurs
Fromage blanc de notre région

8€
4€

DESSERTS
Nous vous invitons à commander vos desserts en début de repas.

Pavlova de fruits rouges, crème fouettée vanille, gel menthe et coulis
Abricots en deux textures, moelleux et crémeux au grué de cacao
Melon mariné à la vanille Madagascar, onctueux et sponge cake coco, glace
Assortiment de glaces / sorbets artisanaux
Café / Thé gourmand (assortiment de mini desserts de la carte)

9€
9€
9€
7€
11€

