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NOTRE CARTE
Pour vous, l’Atelier de Donat préfère un
réseau de proximité et de qualité.

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

À PaRtaGER
19,00

11,00

10,00

Secreto

Viande de boeuf sechée et
marinée dans le gin

Saltufo

Salami à la Truffe d’été

Petites Sardines
Ramon Pena

NOS eNtRéeS

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

Nos Plats
37,00 Filet de Boeuf beurre maître

Accompagné de purée de pommes de
terre à la Truffe

45,00 Filet de Boeuf Morilles

Accompagné de purée de pommes de
terre à la Truffe

32,00 Filet de Lapin à la Niçoise

Accompagné de polenta croustillante,
olives et tomates confites

35,00 Fondant de Veau au thym

Accompagné de champignons poêlés

13,00 Pressé de poireaux

29,00 Pavé de truite confit aux agrumes

17,00 Truite façon gravlax

Nos plats sont proposés avec leurs
accompagnements et ne peuvent pas être modifiés

Sauce Gribiche

Lentilles, crème citronée, œuf coulant

Accompagné de tzatziki de concombres
et purée de celeris

15,00 Tomates Mozzarelle

Mozzarelle Burratina fumé

19,00 Vol au vent de Volaille

Quenelle croustillante, morilles,
vin jaune

aPERitiF MaiSON
9,00 Crémant du jura et

crème de Griottes
10,00 Macvin Rouge et Champagne
11,00 Coupe de Champagne
Charles Heidsieck

9,00 Assiette 3 fromages

NOS DESSERtS
À commander de préférence en début de service
ou au moment du dessert avec 10minutes de patience

10,00 Omelette Norvégienne
10,00 Nougat Glacé
10,00 Tarte Citron meringuée
12,00 Paris Brest

MENU ENFANTS
14,00

10,00 Profiterole Vanille

Sauce chocolat et Chantilly

Jusqu’à 10 ans

Diabolo ou Sirop à l’eau
Éffiloché de Filet de Boeuf
Purée de Pommes de Terre
Glace

10,00 Boule Chocolat Noix de Pécan
Et sa boule de glace café

12,00 Fondant au chocolat

Et sa boule de glace vanille

JEU CONCOURS !
Suivez le compte de l’Atelier de Donat et
publiez une photo d’un de vos souvenirs
dans notre Hôtel Restaurant sur Instagram
(n’oubliez pas de nous mentionner). Chaque
semaine, la photo séléctionnée vous permettra
de gagner un cocktail ou un verre de vin !

L’avis du mois
tout était parfait!

09.21

Nous avons trouvé une excellente table pour
un déjeuner ! Tous les plats que nous avons
dégustés étaient succulents, de l’entrée au
dessert tout était parfait!

Le personnel très attentionné et
sympathique semblait travailler dans une
bonne ambiance !
Nous reviendrons avec grand plaisir!!!!!

Source : Trip Advisor

