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.
Pour obtenir des informations sur les allergènes présents dans nos plats,
rapprochez-vous de notre maitre d’hôtel.

VOTRE MENU :

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.

PRATIQUE :
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.

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

Bruschetta mozzarella AOP, tomates, courgettes, Guanciale et basilic
________
Truite en croûte d’amande et agrumes, orge perlée d’Auvergne au parmesan et petits légumes, coulis de crustacés

OU

Suprême de poulet fermier d’Auvergne – citron / romarin, caviar d’aubergines, pressé de pomme de terre
au thym et légumes d’été
________
Dessert au choix à sélectionner à la carte et 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
________
Asperges blanches de Limagne, vierge de légumes croquants au citron, mousse de chèvre, mignon de porc au sel

OU
Carpaccio de daurade royale, fenouil, concombre, ail des ours
________
Pavé de Thon rouge juste saisi aux épices douces, orge perlée d’Auvergne au parmesan et petits légumes,
coulis de crustacés

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

Noix de veau « basse température » farcie au pesto Rosso, caviar d’aubergines, pressé de pomme de terre au
thym et légumes d’été
________
Notre sélection de fromages de producteurs

OU
Fromage blanc de notre région
________
Dessert au choix à sélectionner à la carte et 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

________
Comme un opéra, canard confit, foie gras et fruits secs

OU
Queues de gambas grillées, gnocchi al arrabiata

________
Tronçon de bar snacké à la plancha et fleur de sel, orge perlée d’Auvergne au parmesan et petits
légumes, coulis de crustacés

OU
Pièce de filet de bœuf de l’Aubrac « alt 1886 », caviar d’aubergines, pressé de pomme de terre au thym
et légumes d’été

________
Notre sélection de fromages de producteurs

OU
Fromage blanc de notre région

________
Dessert au choix à sélectionner à la carte et 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€

À LA CARTE
ENTRÉES
Bruschetta mozzarella AOP, tomates, courgettes, Guanciale et basilic

19€

Asperges blanches de Limagne, vierge de légumes croquants au citron, mousse de chèvre, mignon de porc au sel 21€
Carpaccio de daurade royale, fenouil, concombre, ail des ours

22€

Comme un opéra, canard confit, foie gras et fruits secs

24€

Queues de gambas grillées, gnocchi al arrabiata

28€

PLATS
Truite en croûte d’amandes et agrumes

22€

Pavé de Thon rouge juste saisi aux épices douces

24€

Tronçon de bar snacké à la plancha et fleur de sel

31€

Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)

32€

Suprême de poulet fermier d’Auvergne – citron / romarin

22€

Noix de veau « basse température » farcie au pesto Rosso

24€

Pièce de filet de bœuf de l’Aubrac « alt 1886 »

33€

ACCOMPAGNEMENTS
Poisson : orge perlée d’Auvergne au parmesan et petits légumes, coulis de crustacés
Viande : caviar d’aubergines, pressé de pomme de terre au thym et légumes d’été

FROMAGES
Notre sélection de fromages de producteurs

8€

Fromage blanc de notre région

4€

DESSERTS
Nous vous invitons à choisir vos desserts à la prise de commande
NOS GLACES

Abricots confits et babas pochés à la verveine, croustillant praliné

9€

(sans alcool)

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

Autour de la pistache, fraises et rhubarbe

9€

Dans l’esprit d’une forêt noire, chocolat, griottes et vanille

9€

(sans alcool)

Assortiment de glaces / sorbets artisanaux

7€

Café / Thé gourmand (assortiment de mini desserts de la carte)

11€

