
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

 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

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

 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

C à partager D
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 yaourt & aux fines herbes, tapenade d’olives noires, 
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
assortiment de charcuterie et de fromages

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

  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

[ ]
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, 

terrine de campagne maison

Magret de Canard grillé
sauce au poivre vert, frites

ou
filet de bar grillé

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

ou
hampe de BŒuf grillée
sauce fromagère ou échalotes, frites

Mousse au Chocolat au lait
ou

île flottante
ou

Salade de Fruits Frais

Menu gourmand 
25€

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


