
LES ATELIERS
 l’atelier des 

 Cocottes & gratins 

Cocotte de Poulet façon Tajine ......................................... 14,50
sauce aux citrons confits, semoule aux épices
Pavé de Cabillaud façon Carbonara aux lardons ................ 14,50
& petits légumes croquants, gratiné au Comté Saint-Mont Crémier

Farfales aux Fruits de Mer façon basquaise ....................... 14,50
queues de gambas, émiété de saumon frais, petits noix de St-Jacques, 
chorizo, basquaise aux poivrons

Moules à la Marinière et frites .......................................... 12,90
cuisinées au vin blanc, beurre, oignons et bouquet garni
selon la saison et les arrivages 

 l’atelier des 
 Burgers & Bagels 

Servies avec des pommes frites rustiques

Le Classique de L’Atelier........................................ ........... 12,90
pain buns, steak haché de bœuf, cheddar, bacon, salade, 
tomate, sauce burger Atelier, oignons frits
Double Cheese .................................................................. 17,50
pain buns, 2 steaks hachés de bœuf, double cheddar, bacon, 
salade, tomate, sauce burger Atelier, oignons frits
Burger Veggie ................................................................... 12,90
pain buns, steak de légumes à la provençale, légumes croquants, 
oignons frits, guacamole d’avocat, tomate, salade, cheddar

Bagel Poulet façon césar ................................................... 12,90
cream cheese au Manslois frais, copeaux de parmesan, sauce césar, 
oignons frits, légumes croquants
Bagel au Saumon ............................................................... 13,90
cream cheese de Manslois frais aux herbes fraîches, roquette, 
oignons frits, segments de pamplemousse et légumes croquants

à partager

L’ATELIER dES dESSERTS

Mousse au chocolat au lait .................................................. 6,00

Crème brûlée ...................................................................... 6,00

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

Tiramisu du moment ........................................................... 6,00

Gaufre Gourmande, sauce chocolat, chantilly & boule vanille 7,50

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

 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, vinaigrettes aux agrumes
Salade Végétarienne ......................................................... 12,00
salade, petits légumes, tomate, oignons frits, cœur de palmier, 
avocat, agrumes frais, croûtons, vinaigrette au balsamique 

 La Fabrique DES FLAMS 

Flam’ Classique ................................................................... 7,90
Crème, oignons, lardons, emmental 
Flam’ Fromagère ................................................................. 9,50
Crème, oignons, Fourme d’Ambert, Brebis Ossau Iraty, 
Comté Saint-Mont Crémier
Flam’ Végétarienne ........................................................... 10,50
Crème, oignons, poêlée de légumes, Comté Saint-Mont Crémier

 Plaisirs légers 

Filet de Bar grillé .............................................................. 18,00
poêlée de légumes à l’huile d’olive, concassé de tomates 
Tartare de Boeuf haché minute tradition 200 gr ............... 16,50
Tartare de Boeuf haché minute à l’italienne 200 gr ......... .16,50
au pesto, parmesan et tomates confites
Déclinaison de Tartares de Poissons  ............................... .19,00
tartare de saumon, tartare de thon, tartare de bar, chutney de fenouil

 Le comptoir du boucher 

Servies avec des pommes frites rustiques

Entrecôte de Boeuf 400 gr, beurre maître d’hôtel ................ 24,00
Magret de Canard 300 gr sauce corsée au poivre vert .......... 19,00
Côtelettes d’agneau à la française 200 gr ......................... 18,00
huile d’olive infusée aux herbes
 

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 ‘‘Tout Tomate’’ ..................................................... 12,90
gaspacho à la tomate, tartare de tomates au pesto basilic, 
tomates cerises à croquer et billes de mozzarella
Planche de Charcuterie ..................................................... 13,80
Jambon Serano, saucisson artisanal espagnol, chorizo ibérique, 
lomo de cochon Grande Réserve, terrine de campagne maison
Planche de Fromages ........................................................ 13,80
Tomme de savois 6 mois, Comté Saint-Mont Crémier, 
Brebis Ossau Iraty, chèvre frais du Manslois, Fourme d’Ambert
Planche mixte ................................................................... 13,80
Terrine de campagne, lomo de cochon Grande Réserve, 
Fourme d’Ambert, Brebis Ossau Iraty, Jambon Serano

Côtelettes de carré d’agneau huile d’olive infusée aux herbes 38,00

le KILO de bavette de Bœuf échalotes confites ................... 38,00

Pica-pica de magret de Canard 900 gr sauce au poivre vert 38,00

PLANCHES SUCRÉES

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

 Assiette fraîcheur  

Assiette Espagnole au Melon & Jambon Serano ................ 11,00
melon charentais, chiffonnade de Jambon Serano, 
vinaigrette de framboise
selon la saison et les arrivages

Assiette Italienne Tomate & Burrata ................................. 11,00
déclinaisons de tomates anciennes, généreuse burrata fondante, 
huile d’olive et jus de citron
selon la saison et les arrivages

LE COIN GRIGNOTAGE 

Nachos tortillas chips sauce cheddar .......................... 4,00 le bol

Patatas bravas piment d’espelette ............................. 5,00 le bol 

les Cornets ..........................................................9,00 les 3 cornets 
falafels de pois chiche à la coriande et menthe, 
raviolis grillés poulet légumes, sticks de mozzarella pânés
les Cornets Asiatiques ........................................9,00 les 3 cornets 
nems croustillants au poulet, samoussas aux légumes et curry 
doux,
nems aux crevettes
Le 1/2 mètre de Croque-Monsieur .................................... 12,50
au jambon, crème, emmental
Huîtres Fines de Claire n°3
10,00 les 6 15,00 les 9 18,50 les 12 26,00 les 18

Assiette de Tomates & mozzarella
pesto au basilic & huile d’olive

ou
Salade César

émincés de poulet, sauce césar, copeaux de parmesan, 

œuf, croûtons, tomates

ou
Assiette de Charcuterie

Jambon Serano, saucisson artisanal espagnol, 

terrine de campagne maison

Magret de Canard grillé
sauce au poivre vert, frites rustiques

ou
Pavé de Saumon grillé

sauce vierge à l’huile d’olive, poêlée de légumes du moment

ou
Bavette de BŒuf grillée

échalotes, frites rustiques

Mousse au Chocolat au lait
ou

Crème brûlée
ou

Salade de Fruits Frais

Menu gourmand 
25€

Prix du Menu hors boissons. Composition du Menu fixe et non remplassable.
Produits servis dans la limite des stocks. Menu servi les Soirs, Week-End & Jours Fériés.


