
   RESTAURANT BISTRONOMIQUE

LE JOURNAL DE DONAT

Nos prix sont exprimés en €uros TTC. Taxes et services inclus. Les chèques ne sont pas acceptés

Nous tenons à une cuisine 100% maison. 
Chaque jour nous recevons de nouveaux 
produits frais grâce auxquels nous élabo-
rons pour vous des plats qui savent se faire 
attendre.

Pour vous, l’Atelier de Donat préfère un 
réseau de proximité et de qualité, tel que la 
Fromagerie Michelin à Saint-Point Lac, la 
boucherie Gresard à Malbuisson, ainsi que 
le primeur Jacoulot à Morteau.

NOS ENTREES
NOS DESSERTS

Nos Plats

Carpaccio de Boeuf

Ravioles PESTO ou CHEVRE

Noisette, Huile d’olives basilic, 
Salade, Parmesan

Eau de tomates et brunoise de légumes

12,90

11,90

Filet de Boeuf aux Morilles

Poulet façon Tajine

Origine Limousin

Aux Olives et citron confi ts accompagné 
de semoule

29€90

24€90

Soupe de Pêches à la menthe

Fondant au chocolat

Souffl é glacé à lʼabsinthe

Glace 2 boules «Movenpick»
Chantilly maison

Accompagné dʼune boule de glace
(à commander en début de service)
ou au moment du dessert avec 10minutes de patience

Citron vert, Noisette, Pistache, Chocolat suisse,
Double crème Meringue, Poire, Rhum raisin, Abricot
Fraise, Framboise, Noix sirop dʼérable, Vanille
Noix de coco, Café, Caramel, Chocolat blanc,

7€90

7€90

7€90

5€90

ASSIETTE 3 FROMAGES

ASSIETTE 4 FROMAGES
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“Merveilleuse surprise ! ”

ventreche de thon 

petites sardines

ardoise de PATA NEGRA

À l’huile d’olive (Ramon Pena)

À l’huile d’olive (Ramon Pena)

NOTRE CARTE

7,90

12,90

A PARTAGER
11,90

19,90

7,90

6,90

Les avis du mois

Hamburger Maison
Steack haché frais maison, et Buns de pain, 
Raclette, sauce tomates maison 
accompagné de frites maison

18€90

12€90
MENU ENFANTS

Jusqu’à 12 ans

Diabolo
ou

 Sirop à l’eau 
Aiguillettes de poulet pané

avec Frites maison
Glace 1 boule

BARBAPAPA ou SMARTIES

EN SUGGESTION

Repas en amoureux, dans un lieu sublime. Vue sur 
le lac saint point, soleil, terrasse, un repas juste 
magique ! Une carte simple, mais des plats divine-
ment bons !! Laissez vous tenter, vous ne serez pas 
déçus ! L’atelier de Donat; soit une merveilleuse sur-
prise !

Source : Trip Advisor

06.17

Belle salle avec vue sur le lac. Très belle décoration . 
Cuisine locale très bien réalisée. le patron et le service 
est chaleureux et bon. La cuisine est authentique et sent 
les bons produits frais.

Crème brulée «orange»6€90

Filets de perche sauce Tartare26€90

Pour les accompagnements, nous vous 
proposons un assortiment de légumes et 
de frites maison.

Café Gourmand8€90

Salade de chevre chaud10,90

Filet de Boeuf  Beurre Ail des Ours
Origine Limousin

26€90

Salade Franc-Comtoise10,90

Salade verte, pommes de terre, tomates
oeuf, oignons, jambon, comté,
mélange de graines

Salade verte, pommes de terre, tomates
oeuf, oignons, jambon, croustillant chèvre,
mélange de graines

Sauce Vierge Thym Citron 
Truite entière désarêtée22€90

Hamburger Arrabiata
Steack haché de Veau, Buns de pain,
Raclette, sauce tomates pimentée accom-
pagné de frites maison

18€90

06.17

“Net, précis, frais et très 
bon”

Tomates Mozzarella di bufala11,90

26€90
Filets de Perche sauce Tartare

LE PLAT VEGGIE 
BURGER VEGE ou VEGAN
STEACK DE LEGUMES

BUNS 
AVEC OU SANS RACLETTE

Les salades sont proposées 
aussi en Plat          15,90euros

Tartelette Framboise
Accompagné dʼune boule de glace framboise
Chantilly Pistache

8€90

Tartelette Abricot Choc blanc
Accompagné dʼune boule de glace Abricot
Chantilly Pistache

8€90


