
 L’Atelier 
 Bar de 10h00 à 18h   

 Restauration de 12 h à 15h   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREES 

Velouté de cresson, 11,00 € 

Fromage frais et chips de pomme de terre  

Terrine de pied de cochon, 11,00 € 

Crème de moutarde et lentilles au vinaigre de Xeres 

Carpaccio de haddock fumé, 13,00 € 

Condiment aux baies roses, pomme charlotte,  

Endives au vinaigre de cidre 

LES SALADES Petite  Grande 

Salade de chèvre chaud, 11,00 € 17,00 € 

Lardons, tomate confite et pignons de pin  

 

LES INCONTOURNABLES  

(Servis avec fr ites et  sa lade verte)  

L’omelette nature ou aux cèpes, 13,00 € 

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

Burger de bœuf du limousin,  19,00 € 
Au bleu, bacon et confit d'oignon 

Burger de soja,  20,00 € 
Duxelle de champignons et fromage frais 

 

 

 

 

- Plats végétariens  

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

- Prix nets exprimés en Euros, service compris 

Le Menu du Chef à 32 € 
 

ENTREE  

Velouté de cresson, fromage frais et chips de pomme de terre 

OU 

Terrine de pied de cochon, crème de moutarde et lentilles  

au vinaigre de Xeres 
PLAT 

Aiguillette de volaille du Gâtinais, sauce au porto,  

Belle de Fontenay rôties et oignons confits 

OU 

Dos de cabillaud, crème de panais, 

coulis à l’estragon et tuile croquante 

DESSERT 

Gaufre gourmande, pomme, banane et glace au chocolat 

OU 

Duo de pamplemousse et orange, 

Infusés dans miel, menthe et citron vert ; tuile de sésame grillé 



 

 

LES PLATS 

Noix de Saint Jacques rôties, 24,00 € 

Ecrasé de butternut et carotte violette 

Volaille du Gâtinais farcie aux cèpes, 20,00 € 

Roulés de légumes frais et son jus corsé 

Dos de cabillaud, 21,00 € 

Crème de panais, coulis à l’estragon et tuile croquante 

Rumsteak « Or Rouge »          , 26,00 € 

Sauce au porto, Belle de Fontenay et oignons confits 

T-bone de bœuf (peut être servi à partager) 29,50 € 

Echalote confite et potatoes de patate douce 

Le plat du jour,  18,00 € 

Et son accompagnement de saison 

 

 

FROMAGE 

Assiette de fromages : 13,00 € 

Comté 12 mois, Brie de Meaux AOP et crottin de chèvre affiné 

 

 

 

LES DOUCEURS DE L’ATELIER  

Gaufre gourmande, 9,00 € 

Pomme, banane et glace au chocolat 

Sur un biscuit joconde, mousse de marron,  9,00 € 

Ecorce d’orange et éclat de marron 

Duo de pamplemousse et orange,  9,00 € 

Infusés dans miel, menthe et citron vert ; tuile de sésame grillé  

Glaces et/ou Sorbets  

 Parfum des sorbets 

 Fraise, Framboise, Citron jaune, Citron vert, Pamplemousse  

 Parfums des 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 € 

 

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

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 
 


