
 

 

LA CARTE D’AUTOMNE                                

 

Les Entrées 

 

Escalope de Foie gras juste saisie, 

chutney d’oignons et cranberry 19 Eur. 

 

Barigoule d’Artichauds, 

escargots de Bourgogne, crème d’ail Doux 18 Eur. 

 

Ballotine de Brochet « servie froide », 

truffée de Homard Bleu, nage Armoricaine  19 Eur. 

 

Œuf « comme une meurette », 

champignon du moment 19 Eur. 

 

Carpaccio de Gambas, 

soupe «froide» de  Butternut, espumas de Châtaignes 18 Eur. 

 

Les Poissons 

 

Dos de Lieu Jaune côtier, 

julienne de Légumes sautés de coques comme une meunière 29 Eur. 

 

Médaillon de Lotte et Poulpe rôti 

caviar d’aubergine, jus de viande corsé  30Eur. 

 

Noix de St Jacques de nos côtes, 

mousseline de Panais, beurre blanc citronné 32 Eur. 

 

Les Viandes 

 

Fricassée de Rognons de veau,  

champignons et oignons grelots, tagliatelles fraîches, coulis de porto 28 Eur. 

 

Filet de Bœuf «Angus»  

 pomme darphin, crème de morilles 32 Eur. 

 

Côte de Cochon Pata Negra  « servie rosé » 

compotée de Choux Bruxelles, haricots mojettes 30 Eur. 

  

Fromage affiné sélectionné chez notre Fromager  12 Eur 

Maison Tellier 



Les Desserts 12 Eur. 

( A commander au début du repas ) 

 

Clafoutis de raisin blanc, 

quenelle glacée 

 

Millefeuille de L’Atelier, 

praliné, caramel Salidou  

   

Riz au lait crémeux, 

poire pochée comme un vin chaud 

 

Tiramisu, 

entremet froid parfumé au café 

 

Déclinaison autour du Chocolat Inaya 

« moelleux, Emulsion, Crème Glacée, Cerises Amarena »                                                          

 

Glaces et Sorbet  

« Maître Artisan »  

 

L'Atelier Gourmand 

Vous propose son Menu (tous les jours, midi et soir, excepté le Vendredi soir et jours Fériés) 

A 43,00 Euro 

 

Entrée à votre choix 

 

Ballotine de Brochet « servie froide », 

truffée de Homard Bleu, nage Armoricaine   

 

Barigoule d’Artichauds, 

escargots de Bourgogne, crème d’ail Doux 

 

Plat à votre choix 

 

Dos de Lieu Jaune côtier, 

julienne de Légumes sautés de coques comme une meunière 

 

Fricassée de Rognons de veau,  

champignons et oignons grelots, tagliatelles fraîches, coulis de porto 

 

Dessert ou Fromage à votre choix 

 

Riz au lait crémeux, 

poire pochée comme un vin chaud 

 

Tiramisu, 

entremet froid parfumé au café 

 

 
Conformément au décret du 26 Janvier 2022 : origine des viandes bovines : U.E(Prix nets en Euro, taxes et service inclus) Tableau substances des allergènes et traçabilités disponibles à l’accueil de notre établissement, tous nos produits sont susceptibles de contenir les 14 allergènes 


