
à partager
Plateau de 18 Huîtres Fines de Claires n°3 ........................ 26,00
Planche de 8 petits burgers au cheddar ............................ 15,00
Planche ‘‘Tout Saumon’’ ................................................... 18,00
Saumon fumé, tartare de saumon & rillettes de saumon.
Planche Végétarienne ....................................................... 14,50
Assortiment de tartinades : tartare de tomates & huile d’olive, 
tzatziki grec au concombre, yaourt & aux fines herbes, 
tapenade d’olives noires Kalamata, guacamole d’avocat,  
et légumes croquants du moment
Planche de Charcuterie ..................................................... 13,80
Jambon Serano, saucisson artisanal, chorizo ibérique, 
lomo de cochon Grande Réserve, terrine de campagne maison
Planche de Fromages ........................................................ 13,80
Tomme des Croquants à la noix, Brie ‘‘le Maubert’’ ,
Brebis Ossau Iraty, chèvre frais du Manslois, Fourme d’Ambert
Planche mixte ................................................................... 13,80
Terrine de campagne, Jambon Serano, Fourme d’Ambert, 
Brie ‘‘le Maubert’’ , chorizo ibérique

PLats gourmands à Partager
généreux plats à partager en toute convivialité 

pour 3 ou 4 personnes 

KILO de hampe de Bœuf grillée assortiment de sauces ....... 38,00
Pica-pica de magret de Canard 900 gr sauce au poivre vert 38,00

Planche de gourmandises (pour 4 pers. environ) .............. 18,00
Assortiment de mignardises et de verrines du moment

 LE COIN GRIGNOTAGE 

Nachos aux épices sauce cheddar ....................................... 4,00 
Nachos tortillas chips au guacamole d’avocat  .................... 4,00 
Patatas bravas piment d’espelette ..................................... 5,00

Planchette de Jambon de Paris Truffé 100 gr.  ..................... 7,90
Planchette de Saucisson tranché100 gr.  ............................. 5,90  

les Cornets Classiques ........................................................ 9,00
rings d’oignon frits, gyozas de poulet & légumes, sticks de mozza pânés
les Cornets Asiatiques ........................................................ 9,00 
nems croustillants au poulet, samoussas aux légumes,
samoussas aux crevettes grillés
les Cornets Chicken ............................................................ 9,00
nuggets de filet de poulet, pilons de poulet grillés, frites, sauce BBQ
le 1/2 mètre de Croque-Monsieur ..................................... 13,90
au jambon, béchamel, emmental

Huîtres Fines de Claire n°3
10,00 les 6 15,00 les 9 18,50 les 12 26,00 les 18

 Assiette fraîcheur  

Chiffonade de Jambon Serano & Melon charentais ........... 12,50
vinaigrette de framboise
selon la saison et les arrivages

Carpaccio de Tomates anciennes & Burrata fondante ....... 12,50
pesto au basilic et huile d’olive
selon la saison et les arrivages

 côté Jardin 

Salade César au Poulet ...................................................... 10,00
émincés de poulet, sauce césar, copeaux de parmesan, œuf, 
croûtons, tomates
Salade Océane .................................................................. 14,00
salade mélangée, miettes de crabe, saumon fumé, tomates, 
queues de gambas, agrumes frais, vinaigrette aux agrumes
Salade Thaï ....................................................................... 15,00
émincés de bœuf mariné, vermicelles de riz, cocombre, radis noir, 
carottes, cacahuètes, coriandre fraîche, menthe fraîche
sauce asiatique : jus de citron vert, nuoc nam, sésame
Salade Caraïbe (Végétarienne) ......................................... 14,00
salade mélangée, tomates cerises, morceaux de mangue,
cœur de palmier, segments d’agrumes frais, péquillos, ananas frais,
vinaigrette aux agrumes

 Le comptoir DES Moules 
selon la saison et les arrivages 

Moules Marinière et frites ................................................ 12,90
cuisinées au vin blanc, beurre, oignons et bouquet garni
Moules Campagnarde et frites .......................................... 13,90
cuisinées au vin blanc, beurre, oignons, crème et lardons
Moules au Chorizo et frites ............................................... 13,90
cuisinées au vin blanc, beurre, oignons et chorizo ibérique
Moules au Roquefort et frites ........................................... 13,90
cuisinées au vin blanc, sauce fromagère au Roquefort

 Plaisirs légers 

Tataki de Thon au sésame 200 gr. ...................................... 18,50
sauce asiatique, crème de wazabi, salade mélangée
Filet de Bar grillé .............................................................. 18,00
poêlée de légumes à l’huile d’olive, concassé de tomates 
Tartare de Boeuf haché minute à l’italienne 200 gr ......... .16,50
au pesto basilic, parmesan et tomates confites

Les ateLIers
 l’atelier du 

 Boucher & des cocottes 

Hampe de Boeuf VBF grillée 250 gr .................................. 15,90
sauce fromagère ou échalotes confites, pommes frites
Magret de Canard grillé 300 gr ......................................... 18,50
sauce au poivre vert, pommes frites 

Poulet Thaï ........................................................................ 14,50
émincés de poulet au lait de coco, citron vert servi avec un riz thaï
Cabillaud à la crème de chorizo  ....................................... 14,50
dos de cabillaud, crème de chorizo, panaché de légumes du moment

 l’atelier des 
 Burgers & des Croq’ 

servis avec des pommes frites

Le Classique de L’Atelier...................................... ............. 13,90
pain bun brioché, steak haché de bœuf, cheddar, salade, tomate, 
lard grillé croustillant, oignons frits, sauce burger de l’Atelier
Le Double Cheese ............................................................. 17,50
pain bun brioché, 2 steaks hachés de bœuf, cheddar, oignons frits, 
salade, tomate, lard grillé croustillant, sauce burger de l’Atelier
Le BBQ Chicken ................................................................. 16,40
pain bun aux céréales, généreux filet de poulet pâné, oignons frits, 
copeaux de tomme de brebis, salade, lard grillé croustillant, 
tomate, sauce barbecue

Le Burger Veggie ............................................................... 13,90
pain bun brioché, steak de légumes à la provençale, oignons frits, 
tomate, légumes croquants, guacamole d’avocat, salade, cheddar
Le BBQ Rösti Veggie .......................................................... 13,90
pain bun aux céréales, rösti de pomme de terre grillé, tomate, 
oignons frits, copeaux de tomme de brebis, salade, sauce barbecue

Le Croq’ Classique ............................................................. 12,90
croque-monsieur au jambon de Paris, béchamel, emmental
Le Croq’ Saumon ............................................................... 14,90
au saumon fumé, chèvre frais du Manslois et aneth
Le Croq’ Jambon-Brebis .................................................... 13,90
au jambon sec Serano, tomme de brebis, béchamel et emmental

C L’ateLIer des desserts D
Mousse au chocolat au lait .................................................. 6,00

Île Flottante ........................................................................ 6,00

Salade de Fruits frais .......................................................... 6,00

Tartelette du moment ......................................................... 6,00

Café Gourmand aux 4 mignardises ...................................... 7,40



les Bières à la  Pression
  25cL 50cL

atlantic Blonde 5% Vol.  2,70 5,00
atlantic blanche 5% Vol. 3,40 6,10
Atlantic rubis 6% Vol.  3,50 6,30
Jack beer 7% Vol.  3,80 6,80
Jack Beer triple 8,4% Vol. 4,30 7,70
Paix Dieu 10% Vol.  4,50 8,10
Bière du Moment  4,20 7,60

les Vins au Verre
  12 cL
ClACson BlAnC (sAuvignon)  blanc 3,00
IGP Pays d’Oc
viognier gérArD BertrAnD blanc 4,00
IGP Pays d’Oc
ChArDonnAy DoMAine De l’Aigle blanc 5,00
AOC Limoux

X-Wine sWeet Moelleux 4,50
AOC Côtes de Gascogne

ClACson rouge rouge 3,00
IGP Pays d’Oc
Minervois gérArD BertrAnD rouge 4,00
AOC Minervois
ChâteAu Moulin De BusCAteAu rouge 5,00
AOC Médoc

ClACson rosé rosé 3,00
IGP Pays d’OC
ChâteAu CAvAlier rosé 5,00
AOC Côtes de Provence

vin Du MoMent  4,00
demander au servoir ou voir l’ardoise

les Apéritifs 
Kir Au vin BlAnC 10 cL 3,00
Kir royAl ChArentAis 10 cL 5,00
CouPe De ChAMPAgne PAul roMAin 10 cL 8,00
riCArD - Berger BlAnC 2 cL 2,50
PineAu Des ChArentes  rouge ou blanc 6 cL 3,00
MArtini rouge - MArtini BlAnC 6 cL 4,00
WhisKy BAllAntine’s soDA* 4 cL 5,00
CognAC Prunier vs soDA* 4 cL 5,00
rhuM hAvAnA soDA* 4 cL 5,00

la Cave à Vin
Blancs 37,5 cL 75 cL

ClACson BlAnC sAuvignon  18,00
IGP Pays d’Oc
viognier gérArD BertrAnD  24,00
IGP Pays d’Oc
DoMAine De l’Aigle ChArDonnAy  29,00
AOC Limoux
ChâteAu niCot  19,00
AOC Bordeaux Entre-Deux-Mers
X-Wine sWeet Moelleux 25,00
AOC Côtes de Gascogne

Rouges
ClACson rouge  18,00
IGP Pays d’Oc
DoMAine De l’Aigle Pinot noir  26,00
IGP Haute Vallée de l’Aude
Minervois gérArD BertrAnD  24,00
AOC Minervois
DoMAine Des vAllettes 14,00 24,00
AOC Saint-Nicolas de Bourgueil
ChâteAu De lA Bouyère  19,00
AOC Bordeaux
ChâteAu Moulin Du BusCAteAu  27,00
AOC Médoc
ChâteAu lA CroiX lA BAstienne 16,00 28,00
AOC Montagne Saint-Émilion
ChâteAu Des ArnAuDs  33,00
AOC Lalande de Pomerol

Rosés
ClACson rosé  18,00
IGP Pays d’Oc
ChâteAu CAvAlier 14,00 27,00
AOC Côtes de Provence

vin Du MoMent  20,00
demander au serveur ou voir l’ardoise

les Sodas & Jus de Fruits 
CoCA ColA - CoCA Zero 33 cL 3,50
FAntA orAnge 33 cL 3,50
sChWePPes toniC -sChWePPes AgruM’ 25 cL 3,50
BADoit rouge - eviAn 33 cL 3,00
FuZe teA PêChe - troPiCo troPiCAl 25 cL 3,20
Jus De Fruits PAMPryl 25 cL 3,40
orange, ananas, pamplemousse, abricot, 
fraise, pomme, tomate
DiABolo 25 cL 2,20
siroP à l’eAu 25 cL 2,00
grenadine, menthe, fraise, citron, pêche, 
violette, cerise, kiwi, orgeat, framboise

les Cocktails
virgin sAngriA 25 cL 5,00
jus de fraise, limonade, citron, orange, sirop d’épices
le MiX De Fruits FrAis Du MoMent 25 cL 5,00
à la centrifugeuse selon arrivage du marché
MilKshAKe Du Jour 25 cL 4,50
voir l’ardoise ou demander au serveur

PunCh 14 cL 4,00
rhum, malibu, jus d’ananas, jus d’orange, vanille

rosé  ChouChou 14 cL 4,00
rosé, limonade, glaçons

MoJito 20 cL 6,50
rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre, Perrier

sPritZ 20 cL 6,50
Aperol, Prosecco, Perrier, tranche d’orange

sAngriA BlAnChe 14 cL 5,00
vin blanc, orange, pêche, Cointreau, épices, sucre



Bières régionales
AtlAntiC BlonDe 5% Vol. 33cL 5,00

Bière blonde sèche et désaltérante au goût agréable de céréales 
crues avec juste une pointe d’amertume en final.

AtlAntiC BlAnChe 5% Vol. 33cL 5,00

Bière blanche légère à la fraîcheur des agrumes qui développe 
des sensations désaltérantes.

AtlAntiC ruBis 6% Vol. 33cL 5,00

Bière au pineau rouge exaltant des saveurs et des arômes  
de fruits rouges macérés.

AtlAntiC Dorée 6% Vol. 33cL 5,00

Bière dorée aux notes chaudes épicées et fleuries, soyeuse et 
ronde en bouche, amertume légère.

JACK Beer 7% Vol. 33cL 5,00

Pale ale ambrée au nez frais de céréales et de houblons aroma-
tiques qui laisse une saveur d’agrumes et de fruits exotiques.

JACK Beer triPle 8,4% Vol. 33cL 6,00

Bière artisanale triple puissante et ronde. Arômes gourmands  
et fruités. Saveur de fruits exotiques et de malts caramélisés.

Xo Beer 6,5% Vol. 33cL 9,90

Bière au Cognac. Saveurs fuitées harmonieuses et délicates 
tout en rondeur. Notes de fleurs, de bois et de fruits caramélisés.

Bières Blanches
BlAnChe Des neiges 4,9% Vol. 33cL 4,20

Bière blanche belge florale, aux notes de coriandre et d’agrume. 
La bouche est équilibrée, légèrement acide et fruitée.

Mort suBite Witte 4,2% Vol. 33cL 4,70

Bière blanche belge à la robe jaune pâle nuageuse. Arômes d’agrumes, 
citron et pêche. Bouche douce fruitée et très finement acide.

veDett eXtrA White 4,7% Vol. 33cL 5,00

Bière blanche rafraîchissante et légèrement épicée à l’amertume 
discrète aux arômes de malt, d’agrumes, et de coriandre. 
Saveurs de malt, d’agrumes, de levure et d’épices.

Pale Ales Blondes 
DeliriuM treMens 8,5% Vol. 33 cL 5,10

Arômes fruités et épicés aux senteurs de clous de girofle, de 
poivres. Bouche épicée, herbacée du houblon et fruitée du malt. 
Une légère acidité d’alcool. Belle amertume en final.

lA ChouFFe 8% Vol. 33 cL 5,20

Pale Ale blonde non filtrée et refermentée au bouquet aromatique 
à la fois fruitée et épicé. Sur le palais, on perçoit les épices, 
la coriandre et le houblon à l’agréable amertume.

Duvel 8,5% Vol. 33 cL 4,20

Bière blonde belge sèche et équilibrée aux saveurs fruitées 
de houblon et de levure à la rondeur maltée. Amertume franche. 
L’harmonie des saveurs en fait oublier la force de l’alcool.

Duvel triPel hoP CitrA 9,5% Vol. 33 cL 6,00

Belgian Pale ale blonde aux arômes frais de houblon, d’agrumes, 
de malt et de citron. Des saveurs fruitées de citron, 
de pamplemousse, de malt  avec une note d’épice.

strAFFe henDriK 9% Vol. 33 cL 6,00

Bière Tripel blonde aux arômes de malt grillé, d’épices. 
En bouche, des saveurs de caramel, de fruits secs, d’épices grillés  
et de levure. Bière forte équilibrée et douce en bouche.

India Pale Ales
veDett iPA 6% Vol. 33 cL 5,00

Avec une belle amertume et une base aromatique houblonnée, c’est la 
bière qui plaira aux amateurs de bière IPA. Arômes de malts et de 
fruits

lA DéBAuChe iPA 6% Vol. 33cL 6,50

India Pale Ale régionale, fruitée et légère en amertume, aux saveurs 
complexes de fruits exotiques, de fleurs, de pamplemousse, de mangue.

lAgunistAs iPA 6,2% Vol. 33cL 6,00

Bière américaine blonde sèche avec une belle longueur en bouche avec 
une pointe d’amertume finale aux arômes d’agrumes.

Pale Ales Ambrées
lA Bête 8% Vol. 33 cL 5,50

Pilsner ambrée française puissante et de caractère.  
En bouche, son goût malté est accompagné de note de caramel  
et de pain d’épices. Amertume n’est pas trop marquée.  

Bush CArACtère 12% Vol. 33 cL 5,20

Pale ale ambrée aux arômes puissants de fruits murs (banane) 
avec des notes très marquées de caramel surtout en bouche. 
Bouche ample, amère- sucrée, un peu réglissée. 

Queue De ChArrue AMBrée 5,6% Vol. 33 cL 4,20

Bière Pale ale ambrée sèche et équilibrée aux notes fruitées d’abricot et 
d’orange. En bouche, on retrouve la cannelle  
et une présence de levure savoureuse. 

CorsenDonK rousse 8% Vol. 33 cL 4,20

Bière belge exhalant d’agréables odeurs maltées. La bouche nous révèle 
des notes d’épices, de fruits, de caramel et un léger côté bonbon. Amer-
tume équilibrée.

PAuWel KWAK  8,4% Vol. 33 cL 5,50

Bière ambrée forte aux arômes de malt au caramel, avec d’abricots sé-
chés et de prune. Saveurs d’abricot, de malt et de prune, associées à la 
banane. Finale épicée et sucrée.

Bières Brunes
MAreDsous Brune 8% Vol. 33cL 5,90

Bière belge brune d’Abbaye bénédictine aux arômes torréfiés  
et grillés de café et de chocolat avec une pointe de caramel. 

ChiMAy Bleue 9% Vol. 33cL 4,20

Une bière belge trappiste brune fruitée et millésimée. 
Arômes fruités et épicés à l’amertume prononcée.

sAint-BernArDus ABt12 Brune 10% Vol. 33cL 6,00

Bière belge quadrupel. Son parfum profond et épicé tire sur des notes de 
réglisse et de caramel. En bouche elle est onctueuse et fruitée. 


