
RESTAURANT L’ATELIER

MENUS & CARTE



L'Ardoise du midi 

du Restaurant l'Atelier
_____________________________________________________________________________ 

• Soupe du moment 12€ 
• Salade César 20€ 
• Planche de l’Atelier charcuteries et fromages (Jambon cru, viande de grison, 

coppa, rosette, comté, abondance, Beaufort), 20€ 
• Croque Monsieur ou Madame, frites, salade verte, 15€ 
• Croque-tartufo, frites maison, salade verte, 19€ 
• Tartiflette, 22€ 
• Entrecôte de bœuf (250 gr – 300 gr), 24€ 
• Burger Italien (Pain boulanger, pesto rosso aux noisettes, mozzarella di 

bufala,Steak du boucher, roquette, tomates confites), 23€ 
• Burger Savoyard (Pain boulanger, Reblochon, steak du boucher, bacon, fondue 

d’oignons), 23€ 
• Poisson du jour 23€ 

DESSERTS 

• Assiette de fromages et confiture de myrtille, 12€ 
• Clémentine pochée à la verveine, 8€ 
• Fondant au chocolat, 10€ 
• Tiramisu, 9€ 



La Carte du soir Restaurant l'Atelier
Découvrez la carte du restaurant, saveurs d'ici et d'ailleurs…

_____________________________________________________________________________ 

ENTRÉES

• Soupe Du Moment, 12€ 
• Œuf Parfait, texture de champignons de Beaufort, 12€ 
• Saumon gravlax aux agrumes, texture de betterave, crème légère, 13€ 
• Foie gras au Génépi, 14€ 

ASSIETTES FROIDES

• Salade César, 20€ 
• Planche de l’Atelier charcuteries et fromages, 20€ 

DETOUR EN ITALIE

• Risotto hivernal, butternut et noisettes, Parmesan, 20€ 
• Linguine aux Gambas, 22€ 
• Penne à la Truffe, Parmesan , 20€ 
• Pizza Margherite (Sauce tomate, mozzarella râpée, basilic frais), 15€ 
• Pizza Pistacchio (Base blanche, mozzarella râpée, pistache, mortadelle, mozzarella

di bufala), 18€ 
• Pizza  Rodolfo  (Sauce  tomate,  mozzarella  râpée,  courgette,  aubergine,  poivron,

artichaut, basilic frais), 18€ 
• Pizza De L'Atelier (Base blanche, Roquette, crème truffée, mozzarella râpée, huile

parfumée à la truffe, mozzarella di bufala), 21€ 

PLATS

• Loup de mer (Poireaux rôtis, Tagliatelles de légumes crus, Vierge de légume), 22€ 
• Saumon marinée aux agrumes (Risotto au Martini blanc lié aux épinards, Fraîcheur

d’agrumes), 25€ 
• Magret entier (Purée de carottes à la fève de tonka, poire rôtie, pommes de terre 

grenaille, jus de viande à la poire), 25€ 
• Entrecôte de bœuf (Jus de viande, Frites maison, Salade verte), 24€ 
• Burger Italien (Pain boulanger, pesto rosso aux noisettes, mozzarella di bufala, 

steak du boucher, roquette, tomates confites), 23€ 
• Burger Savoyard (Pain boulanger, Reblochon, steak du boucher, bacon, fondue 

d’oignons), 23€ 



• Filet de bœuf (Jus de bœuf, potiron rôti, echalotes confites, courgettes grillées, 
tomates grappes confites), 30€ 

• Filet de bœuf Rossini (Foie gras, jus de bœuf, potiron rôtie, échalotes confites, 
courgettes grilléestomates grappes confites), 35€ 

SPÉCIALITÉS SAVOYARDES

• Tartiflette & mesclun de salade, 22€ 
• Fondue savoyarde & mesclun de salade (Prix par personne), 24€ 

DESSERTS

• Assiette de fromages et confiture de myrtilles, 12€ 
• Clémentine pochée à la verveine, 8€ 
• Panna cotta à la fève de tonka 8,00 € 
• Fondant au chocolat et glace vanille bourbon, caramel beurre salé, 10€ 
• Brioche façon pain perdu au Génépi, 10€ 
• Tiramisu, 9€ 



Carte encas & Room service
Le room service et les encas servis au bar sont disponibles en dehors des heures d'ouverture du

restaurant.

 _____________________________________________________________________________ 

• Soupe du moment 12,00 € 
• Salade César, 20,00 € 
• Planche de l’Atelier charcuteries et fromages (Jambon cru, viande de grison, 

coppa, rosette, comté, abondance, Beaufort) , 20,00 € 
• Tartiflette (Pommes de terre, lardons, oignons, reblochon, salade verte), 

22,00 € 
  

• Entrecôte de Bœuf (Jus de viande, frites maison, salade verte), 24,00 € 
• Burger Italien (Pain boulanger, pesto rosso aux noisettes, mozzarella di 

bufala, steak du boucher, roquette, tomate confite), 23,00 € 
• Burger Savoyard (Pain boulanger, reblochon, steak du boucher, bacon, 

fondue d’oignons), 23,00 € 

 

DESSERT     :  

• Assiette de fromages et Confiture de myrtilles, 12,00 € 
• Fromage Blanc (Sucre/miel/coulis), 7,00 € 
• Clémentine pochée à la verveine (Glace au lait de Savoie, caramel à la verveine, 

citron vert, 
• crumble), 8,00 € 
• Fondant au chocolat, 10,00 € 
• Tiramisu, 9,00 € 

ENFANTS /   CHILDREN  
Pour les enfants jusqu'à 13 ans.

MENU 15,00 €

Plat au choix

• Poisson du jour 
• Steack haché 
• Médaillon de poulet 



• Coquillettes au jambon 

Accompagnement au choix

• Légumes ou Frites 

Dessert au choix

• Yaourt 
• Fromage blanc 
• Salade de fruits
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