
 

Prix net TTC – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. Origine viande : Union Européenne – Certains de nos produits peuvent contenir des 

allergènes, n’hésitez pas à nous solliciter pour connaître la composition de nos plats. 

CARTE 

TERRASSE DU 19.5 AU 9.6   
jusqu 

 
 

 

 

 

LES PLATS 

Ravioles ricotta, dés de homard et crème de Sauternes………………...20.00€ 

Le poisson du marché (voir l’ardoise)………..……….….....………….15.00€ 

Souris d’agneau à l’ail et au Romarin…………….………………….17.00€ 

Entrecôte Angus et béarnaise…………………………….…………... 17.00€ 

Suprême de volaille à la crème de cidre ……………….……...……..15.00€ 

Tagliatelles aux légumes du soleil et Burrata... ………………….…..15.00€ 

La grande salade César au poulet croustillant……………………….....15.50€ 

LES APÉRITIFS 

La coupe de Champagne brut - 12 cl…………….…10.00€ 

Le Kir vin blanc (cassis, mûre, framboise, pêche) - ….. 6.00€ 

La bière Leffe pression - 25 cl……………………….3.50€  

L’américano maison - 12 cl ………………...……….9.50€ 

Le planteur - 12 cl…………………….……..……….9.50€ 

L’Apérol Spritz - 12 cl……………………………….9.50€ 

Le Cocktail de l’Estampille (Calvados, cidre, sirop de miel) - 12 cl 9.50€ 

Le mojito………………...……………….…………..9.50€ 

Le Pur jus de pomme (le Pressoir d’Or) 33 cl…...…..5,00€ 

Le cidre brut ou  rosé (Le Pressoir d’Or) 33cl……….5.50€ 

Les vins du moment au verre 

Vins français (rouge – blanc – rosé)…………………6.00€   

Vins étrangers (rouge – blanc)……………………….7,00€ 

En attendant,  

Faites-vous plaisir avec 
LES TARTIBABLES D’ERISAY  

(100 gr) 

Au choix :  

Rillette carotte et piment d’Espelette végétarien 

Rillette poireaux et chèvre fermier végétarien 

Rillette de cassoulet  

Rillette de potiron et chorizo Erisay 

1 pot : 7€ 

2 pots : 13 € 

3 pots : 19 € 

4 pots : 24 € 

 
(Bocaux disponibles en vente à l’accueil du restaurant) 

LES ENTRÉES 

Ravioles ricotta, dés de homard et crème de Sauternes.......................14.00€ 

Œuf cocotte de la ferme de l’Ecoufle,crème de camembert et poireaux (V).9.50€ 

Terrine de foie gras de canard et confiture de tomates  ……….……….....15.00€ 

Carpaccio de bœuf Angus et parmesan…….…………..…….………10.00€ 

Gravlax de saumon Ecossais à la betterave…………………………...….10.50€ 

Salade César au poulet croustrillant………………….…………………..10.50€ 

MENU ENFANT  

jusqu’à 12 ans 
10.00 €  

Steak haché ou blanc de poulet ou 

poisson du jour   

  Frites maison ou légumes frais 

de saison  

Glace by Erisay : vanille ou chocolat 

Cluizel  ou Fraise 
 

LES DESSERTS 

Assiette de fromages au lait cru et salade fraîcheur……...….……......8.50€ 

Le Nicolas de papa (meringue amandes et crème praliné)………….. 7.00€ 

La crème brulée à la pistache……………...…………………………...7.00€ 

La coupe de l’Estampille (glace vanille, sorbet mangue et ananas, chantilly)..7.00€ 

Le chocolat noir Cluizel dans tous ses états…………………………..8.50€ 

Le sablé aux fraises et crème légère ….…………………………..….8.50€ 

Le café/Déca/thé Gourmande………………….……………………..8.50 € 

L’Irish coffee………………………………………………….............9.00 € 

Le Colonel (sorbet citron et Vodka).…………………………………9.00 € 

Le Champagne Gourmand * (Champagne 10cl)…………………………..……....12.50 € 
Le Calvados Gourmand* (Calvados 4cl).………….……………………...……….12.50 € 
 

 

 


