
nstallez-vous  à  table  et 
découvrez,  dans  une  douce 

ambiance, les gravures d'époque 
vous  présentant  la  vie  et  la 
gastronomie au XVIIIème siècle en 
Lorraine.

I

égustez  les  menus 
La  Galaizière  ou 

Marie Leszczynska, tout en 
découvrant  ceux  qui  ont 
compté  dans  la  vie  de 
Stanislas.

D

articipez  à  nos 
soirées  spéciales, 

consacrées à la vie au 
XVIIIème siècle,  aux 
personnages  et  aux 
découvertes  qui  ont 
réjoui  la  vie  de 
Stanislas Leszczynski.

P

Le Restaurant 
Historique

7, rue Gustave Simon
54000 NANCY - France
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fermé lundi midi,  
mercredi midi et 
dimanche soir
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Venez découvrir la 
personnalité baroque

de Stanislas Leszczynski
à travers le raffinement 

et l'originalité 
de sa table.

http://www.latabledestan.com/
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u fil des saisons, 
dégustez des plats tels que : 

Cailles en Coquille au parmesan,
Fruit glacé de Poire, 
Boudin Blanc au Foie Gras ou aux Truffes, 
Tourte de Chocolat 
ou de Café, 
Baba au Vin de Tokaji, 
Filet de Canard et griottes compotées, ...

A

ccompagnez-les  des  vins  des  régions 
visitées  par  Stanislas  :  

Vin  Gris  des  Côtes  de  Toul,  
Tokaji  et  Bikaver  de  Hongrie,  
Vins  des  Côtes  de  Moselle  ou  d'Alsace,  
de  Bourgogne  et  de  Champagne,  
Vins de la Loire, ...

A

erminez  votre  repas  avec  un  café 
originaire  « des  Indes  orientales  ou  de 

l'Arabie  Heureuse »,  
d'un  thé,  d'une  infusion  
ou  d'un  chocolat  chaud  à  l'ancienne,  
accompagnés  de  mignardises  lorraines  et  
d'une eau-de-vie, de Lorraine ou d'ailleurs ...

T

 l'époque  où  la 
gastronomie est bel 

et  bien  sortie  des 
lourdeurs  médiévales  et 
découvre  les  produits  du 
Nouveau  Monde, 
Stanislas  a  encouragé  les 
membres de son « service 
de  la  Bouche »  à 
développer raffinement et 
originalité.

A

enez découvrir ou redécouvrir la vie de 
ce grand roi.

A la Table du Bon Roi Stanislas, venez savourer 
des mets puisés dans les cuisines lorraine, 
polonaise et française qui ont éclairé sa vie.

V

é  en  1677  à 
Lwow,  Stanislas 

Leszczynski  est  élu  Roi 
de  Pologne  en  1704, 
dans un pays en proie à 
la guerre civile. Bien que 
protégé  par  le  Roi  de 
Suède,  il  est  contraint 
d'abandonner  son  trône 
et  de  s'exiler  à  Deux-Ponts,  puis  à 
Wissembourg en Alsace. 

N

t c'est  là,  en  1725,  que  la  surprise 
arrive : suite à des tractations secrètes, 

sa fille, Marie, est choisie pour épouser Louis 
XV,  et  devenir  Reine  de  France.  Stanislas 
bénéficie alors de l'hospitalité de son gendre 
qui le loge à Chambord.

E

près un nouveau et rapide passage sur 
le  trône  de  Pologne,  Stanislas  obtient 

en 1737, à titre viager, le duché de Lorraine 
et de Bar.

A

ès lors, Stanislas n'a de cesse de laisser 
sa  trace  dans  l'Histoire :  il  veut 

améliorer  le  sort  des  Lorrains,  il  devient 
mécène de nombreux artistes, entreprend de 
multiples  constructions  dans  son  duché  et 
protège les philosophes

D
Après quelques années de 

recherche et de réflexion, la 
Table du Bon Roi Stanislas est 
née en octobre 2002, pour 
vous faire goûter aux saveurs 
de l'histoire de notre région.

Nous puisons nos recettes 

dans les livres de cuisines de 
l'époque, qu'ils soient 
polonais, lorrains ou français 


