
POUR COMMENCER
Velouté de butternut, œuf poché, tuile de lard à l'huile de noisette 11,00 €            

Planche de charcuterie à partager ou pas… 13,50 €            

Terrine de foie gras et son chutney de fruits secs 21,00 €            

Gnocchis poêlés, fricassée de champignons 18,00 €            

LES SALADES PETITE FAIM GRANDE FAIM

11,00 €             15,00 €            

Salade Nordique Pommes de terre, salade, saumon et hareng fumés, 12,00 €             18,00 €            

15,00 €            

L'INSTANT VIANDES 
Sauté de veau Marengo, pommes Anna et fricassée de champignons 23,00 €            

Médaillon de mignon de porc et sa sauce à la moutarde à l'ancienne 25,00 €            

Magret de canard rôti et sa sauce à l'orange, potatoes de patate douce et salade verte 25,00 €            

Burger de l'Atelier, frites maison 18,50 €            

LE BORD DE MER
Cassolette de lieu et moules, pommes grenaille et salade verte 20,00 €            

Saumon snacké, butternut rôtie, riz venere et sauce citronnée 22,00 €            

LES DOUCEURS DE L'ATELIER
Assiette de fromages et salade 11,00 €            

Glaces ou Sorbets 3 boules 9,00 €               

Chocolat, Vanille Bourbon, Nougat, Café, Fraise, Citron Vert, Noix de Coco

Pâtisserie du jour des Douceurs d'Augerville 9,00 €               

Crèmeux au chocolat Biskelia, coulis mangue et biscuit cuillère 9,00 €               

Finger ananas, biscuit joconde et coulis ananas 9,00 €               

Far Breton aux pruneaux revisité 8,00 €               

Salade de fruits frais à la Badiane 8,00 €               

Café ou Thé pour les Gourmands 12,00 €            

12,00 €            

Nous tenons à votre disposition une liste des allergènes susceptibles d’être présents dans nos plats

Nos viandes bovines sont nées, élevées et abattues en France,  et Union Européenne

Prix nets exprimés en Euros, service compris

Café ou Thé et sa sélection de chocolats fins faits maison par les 

Douceurs d'Augerville (assortiment de 5 chocolats noirs et au lait )

Plats végétariens

 accompagnée de pommes grenailles et légumes de saison

Salade aux lardons, noix et toasts de chèvre chaud 

(disponible en version végétarienne          )

POUR VOTRE DÎNER, L'ATELIER VOUS PROPOSE …

Toast chèvre, salade verte, tomate, noix, croûtons et lardons

crevettes, œuf, tomates et croûtons

La sélection du boucher à découvrir 

Tartine façon tartiflette (pain, crème, oignon, pomme de terre et reblochon ), servie avec 

une salade verte


