RESTAURANT L’ATLAS
- MENU 21,00 € Uniquement réservé aux professionnels du voyage du lundi au
vendredi, sauf jour fériés et jours particuliers

Salade de riz
***
Fondant de poulet farci aux champignons
du moment
pommes frites

***
Salade de fruits
Supplément assiette de fromage de nos régions = 6,50€
Choix à préciser à la réservation (minimum 48h à l’avance)
Tous nos menus sont proposés hors boissons.
Les boissons :
Kir vin blanc et crème de cassis 12cl = 3,50€
Vin en carafe (rouge ou rosé) 25cl = 3,50€
Café Expresso = 2,00€
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl = 3,50€
Forfait complet boisson : 1 kir + 1/4 de vin + 1 café = 7,00€/pers

SERVICE GROUPE

TEL 04 50 69 52 41
FAX 04 50 69 52 48
Mail marketing@groupe-chevallier.fr

RESTAURANT L’ATLAS
- MENU 24,50 € Salade César

Salade mêlée, tomates, émincé de volaille, parmesan, croûtons
ou

Nems de crevettes (2 pièces)
***
Filet de dorade
sauce vierge, poêlée de légumes

ou
Faux filet à la plancha
frites et salade

***
Tiramisu aux poires
ou

Tarte du jour
Supplément assiette de fromage de nos régions = 6,50€
Choix à préciser à la réservation (minimum 48h à l’avance)
Tous nos menus sont proposés hors boissons.
Les boissons :
Kir vin blanc et crème de cassis 12cl = 3,50€
Vin en carafe (rouge ou rosé) 25cl = 3,50€
Café Expresso = 2,00€
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl = 3,50€
Forfait complet boisson : 1 kir + 1/4 de vin + 1 café = 7,00€/pers

SERVICE GROUPE

TEL 04 50 69 52 41
FAX 04 50 69 52 48
Mail marketing@groupe-chevallier.fr

MENU SAVOYARD
- 27,00 € Salade des Alpages
Salade mêlée, comté, jambon cru, tomates

***
Fondue 3 fromages

vin blanc, sélection de fromages par pierre gay (abondance,
comté, beaufort), assortiment de charcuterie et de salade
verte
ou

Tartiflette Alpage

pommes de terre, oignons, lardons, crème fraîche, reblochon,
avec son jambon cru & salade verte

***
Tarte aux myrtilles
glace vanille

***
Assiette de reblochon (supplément 4,50€)
Choix à préciser à la réservation (minimum 48h à l’avance)
Tous nos menus sont proposés hors boissons.
Les boissons :
Kir vin blanc et crème de cassis 12cl = 3,50€
Vin en carafe (rouge ou rosé) 25cl = 3,50€
Café Expresso = 2,00€
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl = 3,50€
Forfait complet boisson : 1 kir + 1/4 de vin + 1 café = 7,00€/pers

SERVICE GROUPE

TEL 04 50 69 52 41
FAX 04 50 69 52 48
Mail marketing@groupe-chevallier.fr

RESTAURANT L’ATLAS
- MENU 27,50 € Terrine de lapin maison
et sa salade verte
ou

Oeuf cocotte
aux champignons du moment

***
côtes d’agneau et sa sauce provençale
à l’huile d’olives et herbes aromatiques, frites et salade
ou

Filet de bar

sauce vierge, poêlée de légumes

***
Framboisier
ou

Crème brulée
Supplément assiette de fromage de nos régions = 6,50€
Choix à préciser à la réservation (minimum 48h à l’avance)
Tous nos menus sont proposés hors boissons.
Les boissons :
Kir vin blanc et crème de cassis 12cl = 3,50€
Vin en carafe (rouge ou rosé) 25cl = 3,50€
Café Expresso = 2,00€
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl = 3,50€
Forfait complet boisson : 1 kir + 1/4 de vin + 1 café = 7,00€/pers

SERVICE GROUPE

TEL 04 50 69 52 41
FAX 04 50 69 52 48
Mail marketing@groupe-chevallier.fr

RESTAURANT L’ATLAS
- MENU 33,50 € Fois gras de canard maison

Compoté d’oignon à la cannelle et confiture de tomate
ou

Aumônières thaïlandaise
boeuf, crevette, poulet

***
Filet de bar

sauce vierge, poêlée de légumes

ou
Planche du boucher

entrecôte, os à moëlle, gratin dauphinois et salade verte

***
Coupe grillotte
ou

Tarte du jour
glace vanille

Supplément assiette de fromage de nos régions = 6,50€
Choix à préciser à la réservation (minimum 48h à l’avance)
Tous nos menus sont proposés hors boissons.
Les boissons :
Kir vin blanc et crème de cassis 12cl = 3,50€
Vin en carafe (rouge ou rosé) 25cl = 3,50€
Café Expresso = 2,00€
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl = 3,50€
Forfait complet boisson : 1 kir + 1/4 de vin + 1 café = 7,00€/pers

SERVICE GROUPE

TEL 04 50 69 52 41
FAX 04 50 69 52 48
Mail marketing@groupe-chevallier.fr

