
   RESTAURANT BISTRONOMIQUE

LE JOURNAL DE DONAT
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.

@latelierdedonat
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1 NOTRE CARTE

Nos Plats

NOS ENTRÉES

À  PaRtaGER

12,90 MENU ENFANTS Jusqu’à 10 ans

Diabolo ou Sirop à l’eau
Goujonnette de sandre et frites maison
Glace 1 boule

Ardoise de bresi7,90

12,90

9,90

12,90

Petites sardines à l’huile d’olive (Ramon Pena)

Bocal de rillettes de canard «maison»

Ventreche de thon à l’huile d’olive (Ramon Pena)

Tomates Mozzarelle
Mozzarelle burata, Tomates anciennes, Basilic, 
Olives noires

Terrine de jarret de cochon au foie 

Tataki de thon sésames noir et blanc

Carpaccio de boeuf à l’huile de truffes d’été

Chou et morilles

Jeunes pousses d’épinard

Salade Landaise (Plat)

Filet de boeuf ails des ours ou morilles +9e

Filet de perches

Tartare de boeuf facon thaï (180gr)

St-Pierre sauce vierge

Échine de porc confite

Souris d’agneau confite, ails & persils 

Assiette de 3 fromages

Assiette de 4 fromages

Accompagnement au choix : 
Frites   ou   Ratatouille revisitée   ou 
Céleri fondant   ou   Gratin dauphinois

Salade, Oeuf mollet, Gésier de canard, Foie gras, 
Magret de canard fumé, Tomates confites

14,90

12,90

14,90

14,90

14,90

29,90

28,90

22,90

24,90

19,90

27,90

7,90

8,90

LE CHARIOT 
À DESSERTS 6,90

JOUONS ENTRES AMIS !
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 !

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

Saltuffo « salami a la truffe «10,90

Goujonnette de Sandre en tempura21,90

Le mythique fondant au chocolat by donat
Boule de glace vanille   (12 minutes de preparation)

8,90

Salade Bowl Saumon (Plat)
Riz veneré, Oeuf mollet, Saumon fumé, Avocat, 
Edamame, Courgettes

14,90

NOS SALADES

APERITIFS

Le GinTo’ by Donat «Gin tonic base Griottes»9,90

7,90 Macvin rouge Champagne

Crémant Griottes6,90


