
 L’Atelier 
 Bar de 10h00 à 18h   

 Restauration de 12 h à 15h   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENT REES 

Melon rafraîchi au Porto & jambon sec de 7 mois, 10,00 € 

Pain focaccia  

Saucisson de porc brioché, 11,00 € 

Condiment aigrelet, salade verte 

Mozzarella « Di Bufala », duo de tomates cerises, 12,00 € 

Vinaigrette miel gingembre, bouillon de légumes froid au basilic, 

Crème de vinaigre balsamique 

Pâté en croûte au porc, 12,00 € 

Pickles de légumes 

 

LES SALADES Petite Grande 

Salade de quinoa aux fèves, avocat et fenouil,10,00 € 15,50 € 

Croquette de falafel 

Salade de crevettes à la mangue, 12,00 € 16,50 € 

Féta marinée aux olives noires  

Salade Caesar 12,00 € 17,00 € 

 

LES T ARTARES 

Tartare de dorade à la coriandre et citron, 17,50 € 

Pousses de roquette au vinaigre balsamique 

Tartare de bœuf limousin préparé par nos soins, 18,00 € 

Frites et salade verte 

 

 

 

 

Le Menu du Chef à 32 € 
 

ENTREE  
Saucisson de porc brioché,  

condiment aigrelet, salade verte 

PLAT 

Suprême de volaille du Gâtinais rôti à la plancha,  

riz vénéré façon risotto au chorizo 

DESSERT 

Ananas en bavaroise, biscuit moelleux,  

sorbet citron vert 

- Plats végétariens  

- Est à votre disposition une liste des allergènes présents dans nos plats 

- Prix nets exprimés en Euros, service compris 



 

 

COTE TERRE 

Poitrine de canard sautée, choux fleur rôti, 18,00 € 

Copeaux de chou-fleur, sauce à la bière et touche de vanille  

Suprême de volaille du Gâtinais rôti à la plancha, 18,00 € 

Riz vénéré façon risotto au chorizo 

Rognons de veau rôtis, sauce diable, 19,00 € 

Pâtes conchiglioni farcies aux légumes (poivrons, courgette et aubergine) 

Pavé de rumsteak « Or rouge » du Limousin, 23,00 € 

Pomme Anna, salade verte et sauce béarnaise 

Le Burger de l’Atelier 18,50 € 

Salade verte et frites maison 

Omelette garnie 13,50 € 

Accompagnée de frites maison et de salade verte 

 

COTE MER 

Filet de rouget sauté, royale de petits pois mentholée, 20,00 € 

Quartiers de sucrines rôtis, réduction de soja à l’huile de noisette 

Filet de dorade sauté, asperge verte, 21,00 € 

Espuma béarnaise, condiments pamplemousse 

 

POUR FINIR 

Comté affiné 12 mois et salade verte 11,00 € 

Servi avec trois condiments : marmelade à l’Earl Grey, 

Spéculoos et mousse à l’ananas 

Tiramisu à la cerise Amarena 11,00 € 

Panna cotta fraise à la fève de tonka  10,00 € 

Profiteroles glacées à la vanille,  12,00 € 

Sauce chocolat, chantilly  

Ananas en bavaroise, 10,00 € 

Biscuit moelleux, sorbet citron vert 

Sorbets :  Fraise, Framboise, Citron jaune, Citron vert, Pamplemousse  

Glaces : Vanille, Noix de Coco, Nougat, Café, Caramel fleur de sel, 

 Chocolat, Pistache 

 1 Boule 3,50 € 

 2 Boules  6,00 €  

 3 Boules  8,00 € 

 Supplément garniture au choix (1,00 € / garniture) : 

 Coulis : Fruits Rouges, Mangue, Chocolat 

 Fruits : Mix de fruits, Noix de Coco, Melon 

 Gâteaux : Spéculoos, Tuile aux Amandes, Crumble 

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

Salade de fruits à la Badiane 8,50 € 

Café ou Thé pour les Gourmands 12,00 € 

Café ou Thé, et sa sélection de cinq chocolats 12,00 € 

Chocolats faits maison par les Douceurs d'Augerville 

Le plat du jour,  18,00 € 

Et son accompagnement de saison 

 


