
Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert du mardi au vendredi de 11h45 à 14h et de 19h à 21h30 

Le samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h30  

Et le dimanche de 12h à 14h 

 

«  La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur » 
 Théodore Zeldin 

 

Chef de cuisine : Sylvain BLANCHARD 

 
Nos plats étant susceptibles de contenir des produits allergènes,  

n’hésitez pas à informer notre équipe de vos restrictions alimentaires 



Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

 

 

 

LES ENTREES 

   

  Entrée Plat 

Le plat  signature by Erisay 

Ravioles aux dés de homard à la crème de Sauternes 14.50 € 20.00 € 

 

Aiguillette de canard laqué et bouillon japonnais  9.00 €  

Foie gras poêlé sur pain d’épice et pommes 15.00 €  

Chèvre chaud et sablé au cantal  9.50 € 

Saint Jacques snackées sur fraicheur d’avocats 12.00 € 

Œuf du moment (voir nos suggestions page 6) 9.00 € 

Salade de lentilles du Puy et  saumon fumé By Erisay 9.00 €  

Délice de foie de volaille au poivre vert    9.00 € 

Ceviche de bar à la mangue  11.00 € 

Tataki de thon rouge au sésame et  choux chinois 10.00 € 

Salade de foies de volaille et pépites  

de gésiers au vieux Pineau   9.00 € 
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Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

LES PLATS 

Le Plat du Jour   10.50 €  

(édition limitée, au déjeuner uniquement du mardi au vendredi, voir formule « Lunch Time ») 

La douceur Italienne de la semaine (voir nos suggestions page 6)  12.50 € 

L’assiette végétarienne    14.50 € 

Les Viandes  

Pièce du boucher sauce béarnaise   17.00 € 

Poulet rôti du dimanche   14.00 € 

Polpetine de veau à la Napolitaine   15.50 € 

Burger Cantalou(viande hachée de l’Aubrac – Jambon d’Auvergne et Cantal)  16.50 € 

Tajine d’agneau au fenouil   18.50 € 

Tête de veau traditionnelle sauce gribiche           17.00 € 

Les Poissons  

Le plat  signature by Erisay 

Ravioles aux dés de homard à la crème de Sauternes  20.00 € 

 

Dos de cabillaud sauce bordelaise crémée  16.00 € 

Pot au feu de la mer (Cabillaud, lotte, saumon)  18.50 € 

Noix de saint jacques rôties sur mousseline de potiron  18.50 € 

Parmentier de raie  la Grenobloise   15.00 € 
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Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

 

LE FROMAGE 

Duo de fromages et salade croquante    6.00 € 

 

LES DESSERTS 

Cheesecake New Yorkais et coulis mangue 7.00 € 

Croustillant de poire au caramel (chaud) 7.00 € 

Cœur coulant chocolat et framboise, glace vanille ( 15 minutes) 7.00 € 

Nicolas  de Papa (Meringue amandes et crème pralinée)                         7.00 € 

Tiramisu 7.00 € 

Soupe d’agrumes 7.00 € 

La tarte du jour 7.00 € 

L’assiette gourmande 7.00 € 

Le Café gourmand* (assiette gourmande et 1 café) 8.00 € 

Le champagne gourmand* (assiette gourmande et champagne 10 cl) 12.50 € 

Irish coffee* 8.00 € 

 

 

*Hors menus  
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Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

MENU DE L’ESTAMPILLE 
 

39.00 € TTC/pers 

Tous les jours 

 

Déjeuner ou Diner 

(Entrée-Plat-Fromage-Dessert) 
 

 

Entrée  

Terrine de foie gras aux cèpes et marrons grillés 

Ou 

Ravioles de homard à la crème de Sauternes  

Ou 

Saint Jacques snackées sur fraicheur d’avocats 

 

Plat  

Pot au feu de la mer (Cabillaud, lotte, saumon) 

Ou 

Pièce du boucher sauce béarnaise 

 Ou 

Tajine d’agneau au fenouil 

 

Fromage 

Duo de fromages et salade craquante 

 

Dessert 

Au choix à la carte 
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Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

FORMULES DE LA SEMAINE 
 

Entrée - Plat – 20.50 € 

Plat - Dessert – 18.50 € 

Entrée - Plat - Dessert – 28.00 € 

(Valable tous les jours sauf le samedi soir, dimanche midi et les jours fériés) 

Entrées : 

Salade de lentilles du Puy et  saumon fumé By Erisay 

Aiguillette de canard laqué et bouillon japonnais 

Chèvre chaud et sablé au cantal 

Œuf du moment (voir nos suggestions page 6) 

Plats : 

Poulet rôti du dimanche 

Polpetine de veau à la Napolitaine 

Parmentier de raie  la Grenobloise 

La douceur Italienne de la semaine (voir nos suggestions page 6) 

Desserts : 

Assiette gourmande 

Cheese cake new yorkais et coulis de mangue 

Le Nicolas « de Papa » (Meringue amandes et crème pralinée) 

La tarte du jour 
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Prix nets TTC - Service compris- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 A consommer avec modération 

Origine des viandes : voir affichage dans le Restaurant 

MENU DE L’ESTAMPILLE SAINT VALENTIN 
 

49.00 € TTC/pers 

 (Mise en bouche – Entrée – sorbet -Plat-Fromage-Dessert) 
 

Mise en bouche 

Gravlax de saumon betterave et bouillon thaï 

 

Entrée  

Terrine de foie gras aux cèpes et marrons grillés 

Ou 

Ravioles de homard à la crème de Sauternes  

Ou 

Saint Jacques snackées sur fraicheur d’avocats 

 

Sorbet pomme et Calvados 

 

Plat  

Pot au feu de la mer (Cabillaud, lotte, saumon) 

Ou 

Pièce du boucher sauce béarnaise 

 Ou 

Tajine d’agneau au fenouil 

 

Fromage 

Cœur de Neufchâtel 

 

Dessert 

« La cloche cœur» à partager 


