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Apéritifs
Assortiment de 36 réductions et verrines 39.60 €
Pain surprise entre Terre et Mer (50 sandwichs)  35.90 €

Les plateaux apéro (8 personnes minimum)

Apéro Basque : Pétales de Jambon de Bayonne, saucisson sec, chorizo, tomates 3.50 €/pers 
Confites, dés de tomme Basque, chutney de fruits

Apéro Breizh : Andouille artisanale en deux façons, dés de tomme du Nevet, 3.50 €/pers 
tranche de poitrine rôtie, chips de crêpes de blé noir, chutney de fruits

Apéro Fromager : Cinq fromages AOC et locaux, prêts à être picorés…   4.50 €/pers 
et leurs chutneys de fruits 

Apéro du Gourmet : Foie gras de canard mi-cuit, magret de canard et saumon  6.50 €/pers 
« fumés à notre façon », crevettes marinées aux agrumes, confit de fruits, crème ciboulette

 Entrées
Foie gras de canard du sud-ouest, mi-cuit, à la coupe 15.00€/ 100g
Assiette de foie gras de canard mi-cuit (50g), confit de fruits et toasts  8.60 €
Gratiné de Saint Jacques et petits légumes à la crème de Gascogne 9.90 €
Assiette Terre et Mer (Foie gras de canard mi-cuit, magret fumé, saumon fumé, crevettes) 11.90 €
Gravlax de saumon maison, crème d’Isigny acidulée 7.90 €
Cocotte de fruits de mer aux petits légumes 7.50 €
Crumble de boudin blanc à l’ancienne aux pommes poêlées 6.90 €

Entrées à partager (8 personnes minimum) 9.90 €
Plateau Marin : Rillettes de poisson maison, saumon fumé, cabillaud fumé,  9.90 €/pers 
crevettes, salicornes, crème ciboulette

Plateau Terroir : Foie gras de canard mi-cuit, magret fumé, terrine de cochon,   8.90 €/pers 
poitrine roulée fumée

Plateau Terre Mer : Foie gras de canard mi-cuit, magret fumé, cabillaud fumé,   10.90 €/pers 
 saumon fumé, crevettes, confit de fruits, crème ciboulette 

Plats
Fondant de cochon braisé à la bière de Terenez et aux épices de Noël 8.50 €
Jambon à l’os sauce Forestière aux champignons des bois 8.50 €
Pavé de quasi de veau fondant, jus corsé aux échalotes 11.50 €
Suprême de poulet fermier Label Rouge au cidre et au miel 10.50 €
Cuisse de canard confite, sauce au foie gras 9.90 €
Mignon de porc rôti aux châtaignes, jus brun 9.50 €
Suprême de canette grillé aux figues, jus gourmand  11.90 €
Souris d’agneau confite aux Thym et au Romarin 12.90 €
Filet de bar grillé sauce Champagne  12.90 €
Blanquette de Saint Jacques aux zestes d’agrumes  14.60 €

Toutes nos entrées froides sont dressées sur assiette, prête à poser sur table

Blanquette de Saint Jacques aux zestes d’agrumes

Accompagnements
Gratin de pommes de terre à la Dauphinoise 2.50 €
Poêlée de légumes de saison aux châtaignes 2.50 €
Pommes de terre grenailles confites à la graisse de canard 2.00 €
Riz basmati parfumé aux légumes étuvés 2.00 €
Poêlée de cèpes au beurre demi sel 3.00 €

Desserts
Gourmandise pistache-griottes :  3.00 €
Biscuit moelleux à la pistache, ganache pistache, griottes

Douceur chocolat caramel :   3.00 €
Génoise, craquant praliné, mousse chocolat caramel

Verrine façon Mont Blanc : 3.00 €
Meringues, crème de marron, crème mascarpone vanillée

Ananas poché au Rhum brun, biscuit fondant à la noix de coco 3.00 €
Tarte au citron revisitée 3.00 €
Trilogie du pâtissier : 3.90 €
royal au chocolat, tarte au citron revisitée, panna cotta vanille gousse,
coulis de fruits rouges
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Certifié “fait maison” 

Buffet du Gourmet à 23.90 €
(à partir de 8 personnes) 

Plateau Terre et mer
***

Mignon de porc émincé et rôti de bœuf
Sauces gourmandes 

***
Salade de pommes grenailles aux échalotes
Meli mélo de légumes aux herbes fraiches

***
Plateau de fromages affinés

Brie de Meaux, Sainte Maure de Touraine, Comté, 
Tomme du Nevet, Saint Nectaire fermier

***
Trilogie du pâtissier

Royal au chocolat, tarte au citron revisitée, 
panna cotta vanille gousse-coulis de fruits rouges
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Buffet du Gourmet à 23.90 €
(à partir de 8 personnes) 

Plateau Terre et mer
***

Mignon de porc émincé et rôti de bœuf
Sauces gourmandes 

***
Salade de pommes grenailles aux échalotes
Meli mélo de légumes aux herbes fraiches

***
Plateau de fromages affinés

Brie de Meaux, Sainte Maure de Touraine, Comté, 
Tomme du Nevet, Saint Nectaire fermier

***
Trilogie du pâtissier

Royal au chocolat, tarte au citron revisitée, 
panna cotta vanille gousse-coulis de fruits rouges

Menu Plaisir à 21.00 €

Cocotte de fruits de mer aux petits légumes 
***

Fondant de cochon braisé à la bière de Terenez, 
Gratin de pommes de terre à la Dauphinoise

Où
Suprême de poulet fermier Label Rouge au cidre et au miel, 

Pommes grenailles confites
***

Trilogie du pâtissier
Royal au chocolat, tarte au citron revisitée, 

panna cotta vanille gousse-coulis de fruits rouges

Menu Gastronome à 27.90 €

Gratiné de noix de Saint Jacques 
et petits légumes à la crème de Gascogne

Où
Assiette de foie gras de canard mi-cuit (50g), 

confit de fruits et toasts
***

Pavé de quasi de veau fondant, jus corsé aux échalotes, 
Poêlée de légumes de saison aux châtaignes

Où
Filet de bar grillé, sauce Champagne, 

Riz Basmati parfumé aux légumes étuvés
***

Plateau de fromages affinés
Brie de Meaux, Sainte Maure de Touraine, Comté, 

Tomme du Nevet, Saint Nectaire fermier
***

Trilogie du pâtissier 
Royal au chocolat, tarte au citron revisitée, 

panna cotta vanille gousse-coulis de fruits rouges

Les commandes pour le réveillon de Noel doivent nous parvenir avant le 19 décembre 
et seront à retirer le lundi 24 entre 9h et 17h.

Les commandes pour le réveillon de la St sylvestre doivent nous parvenir 
avant le 27 décembre et seront à retirer le lundi 31 entre 9h et 17h.

www.atelierdugourmet.fr • contact@atelierdugourmet.fr

L’atelier du gourmet c’est aussi un restaurant à Pont-de-Buis
ZA de l’Endiverie • 02 98 81 60 83


