
Mercure Vichy Thermalia

CHAMPAGNE  CHAMPAGNE
 cl € cl €

Taittinger Brut 75 49  
Taittinger Brut 37,5 29  
Taittinger Brut 12 8,50

Champagne Tsarine 75 45 
Brut Premium 
Champagne Tsarine 12 8,20  
Brut Premium 
Kir Royal 12 8,50  

APÉRITIFS APERITIFS
% Vol  cl € % Vol cl €

Kir au Bourgogne 15 12 4,30 
Aligoté
Ricard, Pastis 51 45 2 4

Martini Bianco,  14,4 6 4,50 
Martino Rosso
Porto blanc, 19,5 6 4,50 
Porto rouge

Suze 15 6 4,50 

Campari 25 6 4,50 

Gin 37,5 4 5,80

Vodka 37,5 4 5,80

Téquila 38 4 5,80

BIÈRES BEERS
 cl € cl €

Heineken pression  25 4  

Heineken pression  50 7,50  

Picon bière pression 25 4,50  

Panaché pression 25 4

La Saint’Oy  33 4,90 
«Brasserie Les Dômes»,  
Bière Artisanale Bourbonnaise,  
blonde, blanche ou ambrée

Carlsberg 33 5,20  
Edelweiss blanche 33 5,20  
Grimbergen Blonde 33 5,20  
1664 Blonde 33 4,90  

WHISKIES & ALCOOLS 4 CL  WHISKEYS & LIQUOR 4 CL
 cl € cl €

J&B Rare Blended 4 6,20

Chivas Régal blended 4 8,70

Cognac VSOP Henessy 4 7,20 
Calvados Drouin 4 7,20

A SIROTER FRAIS SIPPING COLD
 cl € cl €

Badoit Verte 100 4,90  
Evian 100 4,50  
Badoit Verte 50 3,90  
Evian 50 3,60  
Vichy Célestins pression 100 3 
Vichy Célestins pression 50 1,80  
Vichy Célestins 75 3,90  
Thonon 75 3,70  
Saint-Yorre 75 3,90  
Chateldon 75 5,50  
Perrier 33 4,10

Jus Granini 
Jus de fruits au choix 25 4,10
Coca-Cola, Light, Zéro 33 4,10 
Orangina 25 4,10 
Schweppes Indian Tonic 25 4,10 
Finley pamplemousse- 25 4,10 
orange sanguine 
Fanta orange 33 4,10 
Sprite 33 4,10 
Fuze Tea pêche 25 4,10 
Vichy Célestins, sirop 25 1,50 

A SIROTER CHAUD SIPPING HOT
  €  €

Café Fichaux Max Havelaar 2

Thé Palais des Thés     2,60 
Thé du Hammam, Sri Lanka Saint-James, 
Big Ben, Thé vert à la menthe, Darjeeling 
Margaret’s Hope, Goût Russe 7 Agrumes,  
Thé des Lordss

Infusion 2,60 
Tilleul, Verveine, Fruits rouges, Grand Sud

Chocolat 2,60

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH. TO BE CONSUMED IN MODERATION.
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PLANET 21, ce sont les 21 engagements pris par ACCOR en faveur du développement durable.
Mercure s’engage à promouvoir une alimentation équilibrée, et à développer 
des filières d’achats responsables.

Retrouvez des astuces de Chefs et des conseils du Club du Vin Mercure sur  
www.astucesdechefs.com



LA SAISON PAR : JÉRÔME RAYNAUD CHEF DE CUISINE

FROMAGES  CHEESES
 €

Chariot de fromages fermiers d’Auvergne et de nos régions 9
Farmhouse cheese from Auvergne and nearby areas trolley

PRIX TTC NETS SERVICE COMPRIS  
NET PRICES VAT AND SERVICE CHARGE INCLUDED

MENU PETITS GOURMETS - 11 €
KIDS’ GOURMET MENU - 11 €
Jusqu’ à 12 ans For 12 years and under

Même diversité et saveurs que pour les parents ! Same choice of flavors as their parents !
Seule différence : les portions sont plus petites. With just one difference: smaller portions.
A choisir dans le menu : 1 plat + 1 dessert. Pick 1 main course + 1 dessert from the menu

MENU SIGNATURE - 39 €
SIGNATURE MENU - 39 €

Noix de Saint-Jacques poêlées au beurre d’agrumes, médaillons de 
courgettes grillées, œufs de poissons volants, julienne de carottes et 

de pommes granny-smith
Roasted scallops with citrus butter, grilled zucchini, flying-fishes eggs julienne of 

carrot and granny-smith apple 

Tournedos de filet de canette du sud-ouest, foie gras poêlé, 
jus à la poire et purée de patates douces au poivre de Sichuan

Tenderloin of duckling, roasted foie gras, pear juice and sweet potato purée with 
Sichuan pepper

Dôme craquant au chocolat noir garni de mousse au chocolat blanc, 
feuille d’or, biscuit aux amandes caramélisées et crème anglaise  

à la fève de tonka
Black chocolate dome with chocolate mousse, gold leaf,  

caramelized almonds biscuit and custard sauce with Tonka bean

LES DÉLICES DE L’OCÉAN  THE DELIGHTS OF THE OCEAN
  €

Huîtres Marennes d’Oléron «fines de clair N°3»,    3 
vinaigre à l’échalote, citron et beurre ( vente à l’unité )
Oysters Marennes d’Oléron « fines de clair N°3 »,  
shallot vinegar, lemon and butter ( single sale )

Huîtres Marennes d’Oléron «fines de clair N°3»    4 
gratinées au beurre de Champagne ( vente à l’unité )
Oysters Marennes d’Oléron « fines de clair N°3 »  
au gratin with Champagne butter ( single sale )

Assiette de saumon fumé d’Ecosse,    13 
toasts chauds et beurre maison aux zestes de citron vert
Plate of smoked salmon of Scotland, hot toasts, homemade butter with lime zest

Escalope de saumon de l’atlantique rôtie,    18 
sauce à l’oseille selon la recette Troisgros, pommes vapeur  
safranées et panais à l’eau de Vichy Célestins
Roasted Atlantic salmon escalope, sorrel sauce according to the recipe Troisgros, 
boiled flavoured potatoes and parsnip with Vichy Célestins water

NOS SPÉCIALITÉS « TERROIR » OUR SPECIALTIES TERROIR
  €

Planche de charcuteries fines d’Auvergne et de nos régions   14
Planchette of cold cuts from Auvergne and nearby areas

Tartare de bœuf Charolais ( 180 g ), frites et salade verte    17
Charolais beef tartare, with French fries and green salad 

Pâtes fraîches à la carbonara , copeaux de parmesan     13 
( Spaghettis ou tagliatelles ) 
Fresh pasta carbonara with parmesan flakes (spaghetti or tagliatelli)

À SAVOURER TO ENJOY
  €

Crème brûlée à la pastille de Vichy    7
Crème Brûlée with Vichy pastels 

Coupe de glaces et sorbets de fabrication artisanale    - 
à l’eau Vichy Célestins (demandez la carte)
Ice creams and sorbets homemade with Vichy Célestins water (ask the menu)

Café ou Thé gourmand    7,50
Gourmet coffee or tea 

LES VINS PROPOSÉS SONT D’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE, PROTÉGÉE OU D’INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
ALL OUR WINES ARE AOC LABEL PRODUCE, WITH PROTECTED DESIGNATION OF GEOGRAPHICAL  

ORIGIN AND REGISTERED GUARANTEE OF QUALITY

LES PLATS «FAITS MAISON» SONT ÉLABORÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS BRUTS 
 “HOME MADE” DISHES ARE PREPARED FROM RAW INGREDIENTS ON-SITE

ENTRÉES  STARTERS 
 €

Vichyssoise cuisinée à l’eau de Vichy,   7,50 
servie froide, chaude sur demande 
Classic Vichyssoise leek and potato soup cooked in Vichy water,  
served cold, or hot on request 

Salade de crottin de chèvre chaud pané aux amandes,    14 
jambon d’Auvergne et mesclun de jeunes pousses  
au vinaigre de Xérès et au sirop d’érable
Salad with almonds breaded goat cheese, sherry vinegar,  
maple syrup and ham of Auvergne

Vol au vent d’escargots et de ventrèches de porc     13 
à la crème persillée 
Puff pastry sheel  filled with pork and snails cooked in a parsley creme

Croustillant à la fourme d’Ambert, à l’andouille,     12 
poire et noix, salade verte à la vinaigrette au paprika 
Blue cheese, sausage of Auvergne, pear and walnut crisp served  
with green salad and paprika vinaigrette

PLATS  MAIN COURSES
  €

Jarret de porc confit et glacé au miel,   19 
fondue de choux vert aux cèpes et aux lardons fumés 
Ham shank with honey, green cabbage fondue with ceps and smoked bacon

Onglet de veau sauce foie gras   21 
et ses tagliatelles fraîches au romarin
Tenderloin of veal with sauce of foie gras, fresh tagliatelles with rosemary

Œufs plein air cuisinés à l’eau de Vichy Célestins,   15 
brouillés au bacon et morilles, frites et salade verte 
Free-range eggs cooked in Vichy Célestins water,  
scrambled with bacon and morilles, french fries and green salad 

Entrecôte Charolaise grillée( 180 g ) sauce bordelaise,   21 
frites et salade verte
Roasted rib steak «merchant of wine», french fries and green salad 

DESSERTS  DESSERTS

 €

Baba au rhum antillais, marrons glacés    8,50 
et noisettes caramélisées sur crème montée au praliné  
Antillean Rum baba with glazed chestnut,  
praline cream topped with caramelized hazelnut

Dôme craquant au chocolat noir garni de mousse   9 
au chocolat blanc, feuille d’or, biscuit aux amandes caramélisées  
et crème anglaise à la fève de tonka
Black chocolate dome with chocolate mousse, gold leaf,  
caramelized almonds biscuit and custard sauce with tonka bean 

Minestrone de fruits frais, sirop au miel et   7 
à la verveine du Velay, boule de crème glacée vanille artisanale
Fresh fruits Minestrone, syrup of honey and Velay verbena,  
vanilla homemade ice creamwith Vichy Célestins water  

Poêlée d’ananas et mangue flambée au Champagne   9 
en coque briochée à l’écume de noix de coco
Fried pinapple, mango and coconut juice in brioche flambe with Champagne


