
 

 

 

 

Menus 
 

 

 

 



 

 
 

MENU L’ÉTOLE DU TISSEUR 
 

37.50 € 
 

La mise en bouche du Marché 
 

Les Entrées 
Foie gras Maison en caquelon  

Ou 
Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre  

Ou 
Cassolette de ravioles de Royan aux morilles 

 
 

Les Plats 
Côte de bœuf maturé 350/400 gr et son os à moelle 

Ou 
Filet de carré d’agneau 140/150 gr, jus de serpolet 

Ou 
Filet d’omble chevalier, beurre d’oursin 

 

Les Fromages 
Fromage blanc de la ferme Melay 

Ou 
Assiette de fromages secs de nos producteurs 

 

Le Dessert 
(le choix est à faire au moment de la commande) 

 

 Assiette gourmande au  fil de la soie de notre Maître tisseur 
Ou 

Royal au chocolat, feuilletine 
 Ou 

Soufflé glacé à la Cristille de Noirétable 
 

Tous nos plats sont accompagnés des garnitures du moment 
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+ 

 

MENU GRENOUILLES   25.00 € 
 

Jambon cru d’auvergne 
Ou  

Salade composée (œuf dur, lardons, tomates), huile de colza grillé 
*** 

Poêlée de grenouilles, virgule de persil  
Garniture du moment 

Ou 
Suprême de poulet jaune délicatement relevé au piment  

d’Espelette(supp 2€) 
*** 

Fromage & assiette gourmande 

MENU TRADITION DU TISSEUR 29.00 € 
Les Entrées 

Salade de lieu noir fumé et ses segments d’orange  

Ou 

La salade du tisseur 

 (Salade verte, tomate, fourme de brebis de Boën sur son crouton) 

Ou 

 Mijotée d’escargots à la crème d’ail 
 

Les Plats 
Cœur de rumsteak à la plancha, crème de chèvre, poivre de 

Timut 
Ou 

Suprême de poulet jaune et sa crème délicatement relevé au 
piment d’Espelette 

Ou 
Filets de rouget délicatement rôtis et son beurre au piments 

doux fumés 
 

Fromages 
Fromage blanc de la ferme Melay 

Ou 
Assiette de fromages secs de nos producteurs 

 

Le Dessert 
(Le choix est à faire au moment de la commande) 

L’assiette de gourmandises  
Ou  

Royal au chocolat, feuilletine  

Ou 
Soufflé glace à la Cristille de Noirétable  

 

MENU 
DU JOUR  

15,00 € 

 
Entrée du jour 

Plat du jour 

Fromage blanc 

ou 

Dessert 

(16.50€ fromage blanc et 
dessert) 

  
 

ENTREE + PLAT 
OU 

PLAT + DESSERT 
12.50 € 

 
PLAT DU JOUR 

10.00 € 
 

Servi uniquement le midi  

en semaine (hors jours fériés)  
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 MENU ENFANT   12.50 € 

Assiette de charcuterie 
 

Viande ou poisson et Frites maison 
 

Dessert traditionnel au choix 
 

 

SAVEURS DU TISSEUR À LA CARTE 
Nos Entrées 
Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre    12.50 € 

Foie gras maison en caquelon, chutney du moment 15.00 € 

Assiette de charcuterie Sélection Régionale     9.50 €  

   Cassolette de raviole de royan aux morilles                  9.50€ 

 

   Salade de lieu noir fumé et ses segments orange                                   9.50€ 

   Mijotée d’escargots à la crème d’ail                   9.80€ 

                         
 

Nos grandes salades 14.00 € 
Salade périgourdine (salade, mousse de foie gras, gésiers confits, magret de canard) 

Océane (salade, saumon fumé, œuf, fromage frais, ciboulette) 

Salade du tisseur (salade verte, tomates fourme de brebis sur crouton de pain) 

Tous nos plats, viande ou poisson, nécessitent 
 Un temps de préparation de 15 minutes environ 

Nos hamburgers  
Hamburger du moment      10.90 € 

 

Nos viandes 
Cœur de rumsteak à la plancha, crème de chèvre, poivre de Timut      13.50€ 

Suprême de poulet jaune, sauce crème relevée aux piments d’Espelette  12.50€ 

Filet de carré d’agneau 140/150gr, jus de serpolet       22.50€ 

Côte de bœuf maturée320/400 gr, son os à moëlle      18.00€ 

 

Nos poissons (180/200gr) 
Filet d’omble chevalier, beurre d’oursin       18.00€ 

Filets de rougets délicatement rôtis son beurre de poivrons fumé           16.00€ 

Poêlée de grenouilles (330 g) virgule de persil      16.00 € 
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Tous nos plats sont servis avec 
la garniture du moment 



 

 

LE MAÎTRE PÂTISSIER VOUS PROPOSE  

                                 

Fromages 

Fromage blanc        3,50 € 

Fromages secs         5,50 €  

Nos desserts   6€ 

Salade de fruits (5.50€) 

Fondant au chocolat (sans gluten et sans lactose)  
Tiramisu 

Mousse au chocolat 

 

Nouveautés 
   Tarte du moment 

   Pana cotta  

 
 
    

LE MAÎTRE GLACIER VOUS PROPOSE 
 

Glace 2 boules    4,50 €    

Nos sorbets    Nos crèmes glacées 
Fraise       Vanille 
Framboise   Chocolat 
Cassis     Menthe chocolat  

         Noix de coco Citron 
Mangue      Chocolat cookie 
Menthe glaciale citron Marron 
Abricot    Rhum raisin 
 Caramel 
                                                                             Café 
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Suggestions du 
Chef    7,50 € 

Café/Thé gourmand 

Ou 

Royal au chocolat 
feuilletine 

 

Ou 

Soufflé glacé à la Cristille 
de Noirétable  

 
  

 

 

Nougat  



boissons
vins
champagnes




















