
 

 

  

 

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 

 

Terrine d’ailes de raie et hareng fumé, pommes grenaille, crème 

d’herbes, mimosa d’œufs Bio, câpres et cornichons  

________ 

Dos de julienne à l’huile d’agrumes et graines de sésame, polenta aux 

herbes fraiches, nage de légumes du moment safranée 

OU 
Pressé de poulet fermier d’Auvergne, gésiers et foies en persillade, 

millefeuille de pomme de terre, étuvée de choux au lard fumé,  

                mousseline de patate douce 

________ 
 

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” . 23€ 
 

ENTREE + PLAT   OU   PLAT + DESSERT 

A choisir dans le menu “En avant” 

(Valable uniquement les midis en semaine) 

MENU “CHISTERA” . 43€ 
 

 

AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 
 

Amuse-bouche 

________ 

Filet de daurade royale, quinoa aux agrumes, mousseline de carotte au 

gingembre, crakers de céréales (entrée froide)  

OU 
Raviole d’escargots aux cèpes et noisettes, velouté de panais,  

jus de viande 

________ 

Pavé de saumon en chapelure de fruits secs, polenta aux herbes fraiches, 

nage de légumes du moment safranée 

OU 
Le cochon de L’Aveyron en trois façons ; le mignon rôti, le boudin noir,  

la poitrine confite, millefeuille de pomme de terre, étuvée de choux au 

lard fumé, mousseline de patate douce 

________ 

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€ 

Ouvert du Lundi au Vendredi MIDI et du Mardi au Vendredi SOIR / PARKING Gratuit à l’intérieur du stade 



 

  MENU “GRAND CHELEM” . 53€ 
AMUSE-BOUCHE + ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 

 

Noix de Saint Jacques, célerisotto au parmesan, 

émulsion pomme de terre Crustacé 

OU 
Foie gras cuit au naturel, lentilles de Limagne confites 

vanille/badiane 

______ 

Tronçon de sandre rôti à la fleur de sel, polenta aux herbes 

fraiches, nage de légumes du moment safranée 

OU 

Filet de veau de notre région croûté à la truffe, millefeuille de 

pomme de terre, étuvée de choux au lard fumé, 

mousseline de patate douce 

________ 
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 est 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€ 

Ouvert du Lundi au Vendredi MIDI et du Mardi au Vendredi SOIR / PARKING Gratuit à l’intérieur du stade. 



 

       

À LA CARTE 
ENTRÉES 
 

 

Terrine d’ailes de raie et hareng fumé, pommes grenaille, crème d’herbes, 

mimosa d’œufs Bio, câpres et cornichons                            19€ 
 

Raviole d’escargots aux cèpes et noisettes, velouté de panais, jus de viande       21€ 
 

Filet de daurade royale, quinoa aux agrumes, mousseline de carotte au 

gingembre, crakers de céréales (entrée froide)                22€  
 

Noix de Saint Jacques, célerisotto au parmesan, émulsion pomme de terre  

crustacé                              24€ 
 

Foie gras cuit au naturel, lentilles de Limagne confites vanille/badiane            28€ 
 

PLATS  
 

Dos de julienne à l’huile d’agrumes et graines de sésame                     22€ 
 

Pavé de saumon en chapelure de fruits secs                       24€ 
 

Tronçon de sandre rôti à la fleur de sel             31€ 
 

Parillada de poissons (assortiment de poissons du moment)             33€ 
 

Pressé de poulet fermier d’Auvergne, gésiers et foies en persillade                      22€ 
 

Le cochon de L’Aveyron en trois façons :                     24€ 
Le mignon rôti, le boudin noir, la poitrine confite 
 

Filet de veau de notre région croûté à la truffe              33€ 
 

ACCOMPAGNEMENTS 
 

Poisson : polenta aux herbes fraiches, nage de légumes du moment safranée 
 

Viande : millefeuille de pomme de terre, étuvée de choux au lard fumé,  

                mousseline de patate douce 
 

FROMAGES  
 

Notre sélection de fromages de producteurs             8€ 
 

Fromage blanc de notre région             5€ 
 

DESSERTS réalisés par Yvan Raynaud (notre chef pâtissier) 

 

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

Autour de la pistache et du fruit de la passion en jeux de textures               10.50€ 
 

Onctueux chocolat au lait Weiss et grué de cacao, brownies, glace yaourt     10.50€  
  

Biscuit et sorbet citron, mousse mandarine, granola aux céréales        10.50€ 
 

 

Assortiment de glaces / sorbets artisanaux                         7.50€ 
 

 

Café / Thé gourmand (assortiment de 3 mini desserts de la carte)        13.50€ 

NOS GLACES 

 

Toutes les glaces et 

sorbets présents dans 

nos desserts sont 

fabriqués par la 

maison  

Juilhard - artisan 

glacier  

à Saint-Amand-

Tallende (63) 

Ouvert du Lundi au Vendredi MIDI et du Mardi au Vendredi SOIR / PARKING Gratuit à l’intérieur du stade 



 

  

APÉRITIFS 

Martini rouge/blanc 6cl         5€  

Vermouth rouge Gaulois 6cl         6€ 

Avèze 6cl         5€ 

Ricard 5cl    4,50€  

Kir royal  12.5cl       12€  
Crème cassis, mûre, pêche, châtaigne, framboise, rose 

Kir vin blanc 12.5cl    4.50€  
Crème cassis, mûre, pêche, châtaigne, framboise, rose  

Muscat de rivesaltes 10cl         6€  

Porto rouge/blanc 6cl         5€ 

COCKTAILS 

Thé glacé du moment (sans alcool) 12cl        6€ 

Cocktail du moment (avec alcool) 12cl      10€ 
Gin Tonic 12cl        8€  
Gin, Tonic Schweppes, Citron  

Spritz 12cl        8€  
Apérol, prosecco, eau pétillante, tranche d’orange 

Cosmopolitan 12cl        8€ 
Vodka, liqueur d’orange, jus de cranberry, citron vert 

Moscow Mule 12cl        8€ 
Vodka, cordial de gingembre, citron vert 

Gin Garden 12cl        8€ 
Gin, cordial d’agrumes, basilic, élixir végétal de Chartreuse 
 

BIÈRES 

La Rouge Rouges 33cl        6€ 

L’Ambrée 33cl        6€ 

La IPA 33cl   5,50€ 

Bière blonde PRESSION 25cl        4€  

Bière du moment PRESSION  25cl   4,50€  

WHISKY 

BM Signature, Jura - France 5cl      12€ 
Vieilli en fût de vin de paille  

Koval, Bourbon, Illinois 5cl      15€  

Distillerie des Bughes, France 5cl      10€ 

Kenseï Blend, Japon                    5cl      10€ 

SOFTS 
 

Jus de fruit artisanaux  20cl        5€ 

Coca Cola, Coca Cola zéro 33cl   3,50€ 

Ice Tea 33cl   3,50€  

Limonade 25cl        4€ 
Schweppes Tonic 25cl        4€ 
Badoit rouge 33cl        4€  

 

EAUX 
 

Volvic 75cl   6.50€  
 

Badoit 75cl        6€  
 

Chateldon 75cl        7€  
 

BOISSONS CHAUDES 
 

Café         2,80€ 
 

Décaféiné         3.50€ 
  

Thé et Infusion Nunshen         3.50€  

DIGESTIFS 
 

Get 27 5cl        6€  

Limoncello 5cl        6€ 

Chartreuse verte 5cl   7,50€ 

Eaux de vie artisanales : 

-Distillerie du Bateau - Ardèche :   
- Eau de vie de poire 5cl      12€ 
- Eau de vie de mirabelle 5cl      11€ 

-Distillerie des Scories – Auvergne : 
- Vodka Citron 5cl        8€ 
- London Dry gin 5cl        9€ 

Liqueurs :  
- Framboise, Ardèche  5cl   7.50€ 

Rhum ”Coco”, Isautier 5cl        7€ 

- Rhum ”Ananas”, Isautier 5cl        7€ 

- Verveine du Forez, Forissier 5cl        7€ 

- Cristal Menthe, Génestine 5cl        7€ 
 

Cognac XO Rare Hardy 5cl      15€ 

Bas-Armagnac “Résistance” 5cl 10.50€ 
Domaine Laballe 

Calvados, “Hors d’âge” Lelouvier 5cl      12€ 

Rhum Don papa 5cl        8€ 

Rhum Gold of Mauritius 5cl      10€ 
 

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 



 

Pas envie de choisir vos boissons ?  

Laissez-nous choisir pour vous ! 

- Cocktail du moment          12cl -10€ 

- Coupe de champagne « sélection du sommelier »     12.5cl -12€ 

Accord mets et & vins : 

- 3 verres de vin           10cl - 19€ 

- 4 verres de vin          10cl - 24€ 

- 5 verres de vin          10cl - 29€  

 


