Le chef Toque d’Auvergne Stéphane RANIERI vous souhaite la bienvenue.
« Secondé par Gaëtan Amblard et 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.

Le service est assuré par Claire Ollivo et son équipe.

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” . 29.50€
ENTREE + PLAT + DESSERT
Notre version de la salade césar, pintade fermière d’Auvergne,
œuf de caille et parmesan

________
Filet de dorade Sébaste rôti à l’huile d’olive, trofie et julienne de légumes, patate
douce à l’huile d’olive, fumet de poisson citron/badiane

OU
Echine de porc fermier d’Auvergne confite en croûte d’épices,
potimarron rôti, garniture « grand-mère », mousseline de betteraves rouges

________
Dessert au choix à sélectionner à la carte et à communiquer
à la prise de commande
(supplément : 3,50€ pour le café gourmand et 3€ pour le dessert * )

FORMULE “RUCK” . 22€
ENTREE + PLAT

OU

PLAT + DESSERT

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

MENU “CHISTERA” . 39.50€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT
Amuse-bouche

________
Langue de bœuf sauce écarlate, légumes de la cuisson en vinaigrette,
crumble cantal / cèpes

OU
Gravelax de lieu jaune, mousseline de fenouil, pesto et tomates cœur de bœuf

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

Dos de cabillaud aux baies roses, aneth et citron, trofie et julienne de légumes, patate
douce à l’huile d’olive, fumet de poisson citron/badiane

OU
L’agneau de Lozère - 7 heures de cuisson, potimarron rôti, garniture « grand-mère »,
mousseline de betteraves rouges

________
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 et 3€ pour le dessert * )

MENU “GRAND CHELEM” . 49.50€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT

Amuse-Bouche

________
Risotto aux champignons du moment, crème fouettée
à la truffe

OU
Cromesquis de tourteau au yuzu, quinoa aux noisettes et
coulis de crustacés

________
Filet de saint Pierre croustillant aux senteurs massalé, trofie et
julienne de légumes, patate douce à l’huile d’olive, fumet de
poisson citron/badiane

OU
Veau « sous la mère » façon blanquette truffée, le filet rôti, la
poitrine fondante, potimarron rôti, garniture « grand-mère »,
mousseline de betteraves rouges

________
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 et 3€ pour le dessert * )

MENU “BRENNUS” . 63€
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + POISSON + VIANDE + FROMAGE + PREDESSERT + 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
Langue de bœuf sauce écarlate, légumes de la cuisson en vinaigrette,
crumble cantal / cèpes

19€

Notre version de la salade césar, pintade fermière d’Auvergne, œuf de caille

21€

Gravelax de lieu jaune, mousseline de fenouil, pesto et tomates cœur de bœuf 22€
Risotto aux champignons du moment, crème fouettée à la truffe

24€

Cromesquis de tourteau au yuzu, quinoa aux noisettes et coulis de crustacés

28€

PLATS
Filet de dorade Sébaste rôti à l’huile d’olive

22€

Dos de cabillaud aux baies roses, aneth et citron

24€

Filet de saint Pierre croustillant aux senteurs massalé

31€

Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)

32€

Echine de porc fermier d’Auvergne confite en croute d’épices

22€

L’agneau de Lozère - 7 heures de cuisson

24€

Veau « sous la mère » façon blanquette truffée, le filet rôti, la poitrine fondante 33€

ACCOMPAGNEMENTS
Poisson : Trofie et julienne de légumes, patate douce à l’huile d’olive, fumet de
poisson citron/badiane
Viande : potimarron rôti, garniture « grand-mère », mousseline de betteraves rouges

FROMAGES
Notre sélection de fromages de producteurs

8€

Fromage blanc de notre région

4€

DESSERTS réalisés par Yvan Raynaud (notre chef pâtissier)
NOS GLACES
Toutes les glaces et
sorbets présents dans
nos desserts sont
fabriqués par la
maison
Juilhard - artisan
glacier
à Saint-AmandTallende (63)

Nous vous invitons à choisir vos desserts à la prise de commande

Autour du citron, meringues et pâte à choux

10€

Figues et framboises, biscuit moelleux aux amandes, diplomate vanille

10€

Poire William et chocolat en jeux de texture parfumé au poivre long

10€

Roulé amande, ganache montée coco, sisho, citron / pomme *

13€

Inspiré du dessert Champion de France 2021 de Pierre-Jean Quinonero.

Assortiment de glaces / sorbets artisanaux
Café / Thé gourmand (assortiment de 3 minis desserts de la carte, hors *)

7€
13€

