
à partager

Plat du Jour ou Grillade
Servis avec l’accompagnement du jour

+ Tous les choix à 1€ dans la carte ci-CONTRE

Soupe du jour (1€)
Petite entrée du jour (1€)
Bol de légumes (1€)
Bol de purée maison (1€)
Portion de frites (1€)
Lichette de fromage (1€)
Bol de salade mélangée (1€)

Dessert du jour (1€)
le Fruit du Moment à croquer (1€)
25 cL bière blonde Atlantic  (1€)
Verre de Vin 12 cL (1€)
Eau minérale plate 50 cL (1€) 
Sirop à l’eau 25 cL (1€)
Café (1€)

Exemple : Petite entrée du jour (1€) + Plat du jour (10 €) 
+ dessert du jour (1€) + 25 cl de bière blonde (1 €) = 13 €

Menu servi uniquement le midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés
Ces éléments ne peuvent être vendus qu’accompagnés de la formule.
Chaque élément ne peut être vendu qu’une seule fois par personne.

Fondant au Chocolat Noir cœur coulant ............................... 6,00
Gaufre Gourmande, boule vanille & sauce chocolat .............. 7,50
Crêpe Normande, compotée de pommes, caramel, boule vanille 7,50
Crème aux Œufs à la vanille ................................................ 6,00
Tartelette au Citron Meringuée ........................................... 6,00
Café Gourmand aux 4 mignardises ...................................... 7,40
Planche de gourmandises (pour 4 pers. environ) .............. 18,00

Chocolat Liégeois ................................................................ 6,50
2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly
Café Liégeois ...................................................................... 6,50
2 boules café, 1 boule vanille, sauce café, chantilly
la Spéculoos ........................................................................ 6,50
2 boules spéculoos, 1 boule vanille, sauce caramel, chantilly
l’Éxotique ........................................................................... 6,50
1 boule coco, 1 citron vert, 1 mangue, coulis passion, chantilly
la Coupe Colonel ................................................................. 7,50
3 boules citron vert, 4 cL de Vodka
Coupe 1 Boule parfum au choix  .......................................... 2,00
Coupe 2 Boules parfum au choix  ........................................ 3,50
Coupe 3 Boules parfum au choix  ........................................ 5,00

Plateau de 18 Huîtres Fines de Claires n°3 ........................ 26,00
Planche de 8 petits burgers au cheddar ............................ 15,00
Planche Végétarienne ....................................................... 14,00
Assortiment de tartinades : caviar d’aubergines grillées, 
houmous oriental au sésame, tapenade d’olives noires Kalamata 
et tartare de tomates & huile d’olive
Planche « Tout Sardine » .................................................. 14,00
Assortiment de sardines servies en boîte (x3), pain grillé & beurre
Planche de Charcuterie ..................................................... 13,80
chiffonnade de jambon blanc à la truffe, jambon Serano, 
saucisson artisanal, chorizo ibérique, terrine de campagne maison
Planche de Fromages ........................................................ 13,80
Crottin de Chavignol AOP, Cantal Entre Deux AOP, 
Brebis Ossau Iraty, Brie ‘‘le Maubert’’, Morbier au lait cru AOP
Planche mixte ................................................................... 13,80
Terrine de campagne, saucisson artisanal, Brie le Maubert, 
Brebis Ossau Iraty, Jambon Serano

PLATS GOURMANDS À PARTAGER
généreux plats à partager en toute convivialité 

pour 3 ou 4 personnes 

Pica-pica de magret de Canard 900 gr sauce aux airelles .... 38,00
Cassoulet mijoté & gratiné au four à partager .................. 38,00
haricots blancs, manchon de canard confit, saucisson à l’ail, 
saucisse Brasse du Sud-Ouest, pointe d’huile de noix
KILO de hampe de Bœuf assortiment de sauces .................. 38,00

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

 côté Jardin 

Salade César au Poulet ...................................................... 10,00
salade mélangée, émincé de poulet, sauce césar, 
copeaux de parmesan, œuf, croûtons, tomates
Salade Asiatique ............................................................... 14,00
salade mélangée, queues de gambas, vermicelles de riz, carottes, 
chou chinois pak choï, pousses de soja, cacahuètes, 
sauce asiatique : sauce soja, jus de citron et nuoc nam.
Salade Campagnarde ........................................................ 14,00
salade mélangée, magret de canard fumé, Fourme d’Ambert,
manchon de canard confit, pesto de roquette, cerneaux de noix, 
pomme Granny Smith, vinaigrette de framboise

 LEs plaisirs légers 

Tartare de Boeuf Tradition haché minute 200 gr .............. .16,50
pommes frites
Filet de Bar rôti au four ..................................................... 16,50
huile d’olive au basilic, légumes de saison

 Le comptoir du boucher 

Hampe de Boeuf VBF grillée 250 gr .................................. 15,90
sauce fromagère ou échalotes confites, pommes frites
Filet Mignon de Cochon grillé 200 gr ................................ 15,90
sauce moutarde à l’ancienne , pommes frites
Souris d’Agneau braisée au four 300 gr............................. 18,50
jus de viande corsé, purée maison au thym
Magret de Canard grillé 300 gr ......................................... 18,50
jus aux airelles, pommes frites

PARFUMS DES GLACES

Vanille Noix de Coco Chocolat Café
Caramel Menthe-Chocolat Spéculoos Citron Vert

Fraise Cognac - Raisins Mangue Cassis

L’ATELIER DES DESSERTS

FORMULE DU MIDI
10€

 LE COIN GRIGNOTAGE 

Nachos tortillas chips sauce cheddar .................................. 4,00
la ‘‘Poutine’’ Québécoise .................................................... 5,00
les Cornets de ‘‘Minis Knacks’’ .......................................... 10,90
8 minis boudins noirs à la créole, 8 minis saucisses de Francfort,
8 minis boudins blancs
les Cornets Classiques ........................................................ 9,00
acras de morue, gyozas de poulet & légumes, sticks de mozza pânés
les Cornets Asiatiques ........................................................ 9,00 
nems croustillants au poulet, samoussas aux légumes & curry doux, 
samoussas aux crevettes
Fish ‘n’ Chips sauce choron, servi en cornet ........................... 9,00 
Le 1/2 mètre de Croque-Monsieur .................................... 12,50
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

la s La Fabrique DES FLAMS 
Flam’ Classique ................................................................... 7,90
crème, oignons, lardons, emmental 
Flam’ Fromagère ................................................................. 9,50
crème, oignons, Fourme d’Ambert, Brebis Ossau Iraty, Reblocho
Flam’ Végétarienne 10,50
crème, oignons, poêlée de légumes du moment, emmental

LES ATELIERS
 l’atelier des 

 Cocottes & gratins 

Brandade de Morue gratinée au four ................................. 14,50
salade mélangée

Tartiflette Traditionnelle au Reblochon ............................ 14,50
salade mélangée

Cassolette de Coquillettes au crémeux de Vache-qui-rit .. 14,50
chiffonnade de jambon blanc à la truffe

Cassoulet mijoté ‘‘le temps qu’il faut’’ ............................. 14,50
haricots blancs, manchon de canard confit, saucisson à l’ail, 
saucisse Brasse du Sud-Ouest, pointe d’huile de noix

 l’atelier des  Burgers 

Servies avec des pommes frites

Le Classique de L’Atelier........................................ ........... 13,90
pain bun, steak haché de bœuf, cheddar, lard grillé croustillant, 
salade, tomate, oignons frits, sauce burger de l’Atelier
Burger Montagnard ........................................................... 16,40
pain bun, steak haché de bœuf, Reblochon, lard grillé croustillant, 
salade, tomate, sauce burger de l’Atelier, oignons frits
Double Cheese .................................................................. 17,50
pain Bun, 2 steaks hachés de bœuf, double cheddar, salade, tomate, 
lard grillé croustillant, sauce burger de l’Atelier, oignons frits
Burger Veggie ................................................................... 13,90
pain bun, steak de légumes à la provençale, légumes croquants, 
oignons frits, caviar d’aubergine, tomate, salade, cheddar

Chaque élément de cette liste est à 1€  
et vient s’additionner à la formule du midi.


