
 

 

  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Le service est assuré par Claire Ollivo et son équipe. 

 

 

 

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 

 

Pour obtenir des informations sur les allergènes présents dans nos plats  

ou pour avoir une option végétarienne, 

merci de vous rapprocher de notre maitre d’hôtel. 
 

 

 



 

 

MENU “EN AVANT” . 29.50€ 
ENTREE + PLAT + DESSERT 

 

Velouté de champignons, éclats de châtaignes/noisettes,  

feuilleté au cantal 

________ 

Dos d’églefin aux céréales épicées, crémeux marron, petit épeautre  

aux poireaux, duchesse de pomme terre 

OU 
Confit de bœuf farci au boudin blanc, mousseline de cèleri, cocotte  

de légumes d’hiver 

________ 
 

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” . 39.50€ 
 

 

AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 
 

Amuse-bouche 

________ 

Filets de caille rôtis, ragout de pois blonds de la Planèze lié au jus,  

lard fumé  

OU 
Truite façon gravlax et fumé, lentilles vertes de Limagne, blinis,  

avocat et crème citronnée 

________ 

Filet de bar roulé au beurre d’herbes citronné, crémeux marron,  

petit épeautre aux poireaux, duchesse de pomme terre 

OU 

Souris de cerf cuite longuement, croûte châtaigne-orange, mousseline  

de cèleri, cocotte de légumes d’hiver 

________ 

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  ) 

  

ACCORD METS & 

VINS 

 

Sélection de 3 

verres de vin 

10cl - 19€ 

_____ 

 

Sélection de 4 

verres de vin 

10cl - 24€ 



 

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

 

Amuse-Bouche 

________ 

Duo de langoustines/poulpe, fregola Sarda, consommé à la 

citronnelle, crème fouettée à la truffe  

OU 
Pâté en croûte au foie gras, chutney d’oignons et fruits secs 

________ 

Noix de Saint Jacques Normandes snackées à la plancha, 

crémeux marron, petit épeautre aux poireaux, duchesse de 

pomme terre 

OU 

Volaille fermière d’Auvergne à la royale, jus truffé, mousseline 

de cèleri, cocotte de légumes d’hiver 
(Poularde, Chapon ou Poulet suivant arrivage) 

________ 
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” . 63€ 
 

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 
 

 

Velouté de champignons, éclats de châtaignes/noisettes, feuilleté au cantal      19€ 
 

Filets de caille rôtis, ragout de pois blonds de la Planèze lié au jus, lard fumé         21€ 
 

Truite façon gravlax et fumé, lentilles vertes de Limagne, blinis, avocat et  

crème citronnée                   22€  
 

Duo de langoustines/poulpe, fregola Sarda, consommé à la citronnelle            24€ 
 

Pâté en croûte au foie gras, chutney d’oignons et fruits secs                          28€ 
 

PLATS  
 

Dos d’églefin aux céréales épicées                      22€ 
 

Filet de bar roulé au beurre d’herbes citronné                      24€ 
 

Noix de Saint Jacques Normandes snackées à la plancha             31€ 
 

Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)             32€ 
 

Confit de bœuf farci au boudin blanc                      22€ 
 

Souris de cerf cuite longuement, croûte châtaigne-orange, airelles                     24€ 
 

Volaille fermière d’Auvergne à la royale, jus truffé (suivant arrivage)             33€ 
 

ACCOMPAGNEMENTS 
 

Poisson crémeux marron, petit épeautre aux poireaux, duchesse de pomme terre 
 

Viande : mousseline de cèleri, cocotte de légumes d’hiver 
 

FROMAGES  
 

Notre sélection de fromages de producteurs             8€ 
 

Fromage blanc de notre région             4€ 
 

 

DESSERTS réalisés par Yvan Raynaud (notre chef pâtissier) 

 

Nous vous invitons à nous indiquer votre choix de dessert à la prise de commande. 
 

Notre Mont Blanc : chocolat « Li Chu » 64% pur origine Vietnam, châtaignes,  

vanille, mousseline marron/rhum, meringues                                    10€ 
 

Entremet banane/citron vert, dacquoise coco, brunoise d’ananas frais                 10€  
  

Autour de la pomme Gala en jeux de texture caramélisée                      10€ 
 

 

Assortiment de glaces / sorbets artisanaux                              7€ 
 

 

Café / Thé gourmand (assortiment de 3 mini desserts de la carte)             13€ 

NOS GLACES 

 

Toutes les glaces et 

sorbets présents dans 

nos desserts sont 

fabriqués par la 

maison  

Juilhard - artisan 

glacier  

à Saint-Amand-

Tallende (63) 


