
 

 

     

 

En 1908, la société Michelin créait le prix éponyme doté de 100 000 Frs. Pour 

gagner ce prix, un pilote devra parcourir le trajet Paris – le sommet du Puy de 

Dôme en avion avec un passager en moins de 6 heures. 

Le 7 Mars 1911, Eugène Renaux, grand coureur automobile, s’envola de Paris 

en compagnie de son mécanicien à 9h13 et atterrit au sommet du volcan 5h10 

plus tard. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Remerciements à Mr Meynadier Jean-Marie pour le prêt du modèle réduit Farman (réplique de l’avion d’Eugène Renaux) 

Reproduction affiches avec l’aimable autorisation de la Manufacture Michelin 

 

 



 Les apéritifs 

Coupe de Champagne Deutz Brut Classic 10 cl        9€ 

Vin blanc crème de fruits (cassis, framboise, mûre, pêche, châtaigne) 14 cl      4€  

Ricard, Pastis 51 2 cl           4€  

Porto Sanderman (Blanc, Ruby) 6 cl                    5€  

Domaine Mas Amiel – Maury (Blanc, rouge) 6 cl        5€ 

Muscat de Rivesaltes 6 cl           5€  

Gentianes Louis Couderc 4 cl                    4€ 

Martini (Bianco, Rosso) 4 cl                      4€  

Jack Daniel's 4 cl            6€ 

Whisky Ballantine’s 4 cl          5€  

Whisky Talisker 10 ans 4 cl              9€  

Whisky Lagavulin 16 ans 4 cl       13€  

 

 La sélection de jus et nectars de fruits Pampryl 25cl 

 Les Jus :  

Ananas, Orange, Pomme, Pamplemousse Rose, Tomate  3.50€ 

 Les Nectars :          3.50€ 

Abricot, ACE, Fruits et Fraise 

 Nos boissons fraîches 

Auvergnat Cola, Lipton Ice Tea, Auvergnat Limonade                                                 3.50€  

 
Prix nets en euros, taxes et service compris. 

 
 
 



La carte 
 
 

 Les entrées   

Bavarois aux deux saumons, gelée à l’aneth        10 € 

Soupe de melon aux épices douces, chips de pancetta      8€ 

 

 Les poissons   

Filet de daurade royale, ravioles de céleri garnies à la mangue et au citron confit  18€ 

 

 Les viandes   

Entrecôte de bœuf français, légumes glacés et crème au bleu d’Auvergne 22€ 

 

 Les fromages   

Chariot de fromages d’Auvergne de chez Olivier Nivesse                                                     8 €  

 

 

Pour votre confort, merci de choisir votre dessert lors de la prise de commande 

 Les desserts   

 Soufflé chaud du moment     ................................................................................... 10 € 

Café gourmand du moment ............................................................................................. 10 € 

 

 

 

 .............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................                           

  



                                                                                 

Menu « Le 1911 »  

 

35€ ttc hors boissons et hors billet de train 

40€ ttc hors boissons avec l’assiette de fromages et hors billet de train 

 

Mise en bouche du moment 

  

Espuma de tomate et coriandre crumble de Cantal vieux 

  

Suprême de volaille d’Auvergne,  

tapenade d’olives vertes à l’orange et caviar d’aubergine 

  

Palet chocolat cœur fondant 

  

Mignardises du moment 

 

 

 

 
 

Tout changement dans un menu entrainera un supplément 

Prix net TTC, service compris 15% 



Menu « Belle Epoque »  

45€ ttc hors boissons et hors billet de train 

50€ ttc hors boissons avec l’assiette de fromages et hors billet de train 

Mise en bouche du moment  

  

Œuf de poule, sablé aux noix et vieille mimolette 

  

Pavé de lieu jaune, crème de choux fleur vanillée, 

duo de sommités et son bouillon 

   

Suprême de volaille d’Auvergne,  

tapenade d’olives vertes à l’orange et caviar d’aubergine 

  

Carpaccio exotique meringué et crumble pistache 

  

Mignardises du moment 

 

Tout changement dans un menu entrainera un supplément 

Prix net TTC, service compris 15% 


