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 réalisé 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

Gravlax de truite, onctueux fenouil/vanille, courgettes croquantes, pois chiche et crackers
________

Filet de merlu, huile d’olive aux baies roses, ail, persil et zestes d’agrumes ;
tagliatelles de légumes à l’huile de basilic citronné, bisque de crustacés

ou
Confit de bœuf cuit longuement (joue, paleron, macreuse) ;
fricassée de coco et légumes du moment, jus de viande infusé aux cèpes
________

Dessert au choix à communiquer à la prise de commande
(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
________

Cabillaud roulé citron vert/curry, taboulé de légumineuses, pomme verte et huile d’olive

ou
Ballotine de pintade fermière d’Auvergne, pistaches et ketchup de betterave
________

Pavé de thon rouge aux épices douces, juste saisi à la plancha ;
tagliatelles de légumes à l’huile de basilic citronné, bisque de crustacés
ACCORD METS & VINS
Sélection de 3 verres de vin
10cl . 19€
_____
Sélection de 4 verres de vin
10cl . 24€

ou
Noix de veau basse température en croûte de Cantal et poitrine au jus ;
fricassée de coco et légumes du moment, jus de viande infusé aux cèpes
________

Notre sélection de fromages de producteurs

ou
Fromage blanc de notre région
________

Dessert au choix à communiquer à la prise de commande
(supplément 3,50€ pour le café gourmand)

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

Amuse-Bouche
______

Médaillon de homard et queues d’écrevisses,
brocolis en jeu de textures à l’huile de truffe

ou
Foie gras de canard poêlé,
« célerisotto » à la ciboulette, parmesan et petits oignons
______

Filet de Saint Pierre en viennoise d’herbes fraîches ;
tagliatelles de légumes à l’huile de basilic citronné, bisque de crustacés

ou
Le demi pigeon fermier, le filet servi rosé, la cuisse braisée ;
fricassée de coco et légumes du moment, jus de viande infusé aux cèpes
______

Notre sélection de fromages de producteurs

ou
Fromage blanc de notre région
______

Dessert au choix à communiquer à la prise de commande
(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.
______

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

ACCORD METS & VINS
Sélection de 3 verres de vin
10cl . 19€
_____
Sélection de 4 verres de vin
10cl .24€

ENTRÉES
Gravlax de truite, onctueux fenouil/vanille, courgettes croquantes, pois chiche et crackers
Cabillaud roulé citron vert/curry, taboulé de légumineuses, pomme verte et huile d’olive
Ballotine de pintade fermière d’Auvergne, pistaches et ketchup de betterave
Foie gras de canard poêlé, « célerisotto » à la ciboulette, parmesan et petits oignons
Médaillon de homard et queues d’écrevisses, brocolis en jeu de textures à l’huile de truffe

19€
21€
24€
24€
28€

PLATS
Filet de merlu, huile d’olive aux baies roses, ail, persil et zestes d’agrumes
Pavé de thon rouge aux épices douces, juste saisi à la plancha
Filet de Saint Pierre en viennoise d’herbes fraîches
Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)

22€
24€
31€
32€

Confit de bœuf cuit longuement (joue, paleron, macreuse)
Noix de veau basse température en croûte de Cantal et poitrine au jus
Le demi pigeon fermier, le filet servi rosé, la cuisse braisée

22€
24€
33€

________
ACCOMPAGNEMENTS

Poisson : tagliatelles de légumes à l’huile de basilic citronné, bisque de crustacés
Viande : fricassée de coco et légumes du moment, jus de viande infusé aux cèpes

FROMAGES
Notre sélection de fromages de producteurs
Fromage blanc de notre région

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

8€
4€

DESSERTS
Choix du dessert à communiquer à la prise de commande.
Magnum vanille et zestes d’oranges, chocolat lait, figues en deux textures et crumble quatre épices
Poire pochée à la fève de tonka, croustillant et émulsion praliné/cajou
Biscuit brownies, crémeux chocolat noir, ganache montée, gel à l’Espelette et glace yaourt
Assortiment de glaces / sorbets artisanaux
Café / Thé gourmand (assortiment de mini desserts de la carte)

9€
9€
9€
7€
11€

