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Nos plats étant susceptibles de contenir des allergènes, n’hésitez pas à informer notre équipe 
de vos restrictions alimentaires.

Chef de cuisine, Laurent Mouillon

Les Apéritifs

Les Champagnes

Les Cocktails

Les Whiskies

Les Bières

- Notre sélection - Boissons -

Le Cidre

Les Boissons sans alcool

Les Boissons chaudes

Entrées (1 sorte à choisir)

Œuf du moment (demandez nos suggestions)
Rosace de saumon fumé maison, crème mascarpone aux herbes

Carpaccio de boeuf Tex-Mex, roquette & parmesan
Salade Catalane (olives, tomates, melon, salade, tortilla, poivron et chorizo)

Wrap de la semaine (demandez nos suggestions)

Plat (1 sorte à choisir)

Canon de volaille aux épinards, ricotta & sauge
Filet mignon de porc rôti au thym, romarin & citron 

Pavé de saumon mi-cuit, crumble aux amandes
Douceur Italienne (demandez nos suggestions)

Rumsteak, sauce poivre ou béarnaise (supp. 2,50 €)

Dessert (1 sorte à choisir)

Au choix à la carte (hors*)

 Formules du SOIR
Entrée + Plat 22,00 €  ou  Plat + Dessert 20,00 €

ou  Entrée + Plat + Dessert 29,00 €

Pression Leffe 25 cl                                                                                                                                                                    3,50 €
Leffe Ruby bouteille 25 cl                                                                                3,80 €
Découvrez notre sélection de bières en bouteille
Blonde – Ale ; Blanche ; Ambrée 33 cl                                                                  4,90 €
Guinness 33 cl                                                                                                                                                                            5,00 €

Demandez notre carte pour découvrir toutes nos boissons

*Hors menus



Les Entrées
LES SIGNATURES DE L’ATELIER

MER

TERRE

Les Plats

LES VIANDES

LES POISSONS

DÉCOUVREZ NOS VINS DU MOMENT

Les Desserts  

LES BURGERS

Les Fromages  
La Carte

 Menu de l’Atelier

Déjeuner ou Dîner
Entrée - Plat - Fromage et Dessert

42,00 €

Vins français au verre
Vins étrangers au verre

 Autres vins disponibles à la carte Verre
5,00 €
6,00 €

Bouteille
30,00 €
37,00 €

(Hors formules)
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18,00 €
16,00 €
14,50 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €

12,50 €
11,50 €

*Hors menus


