
MENU
Annemasse

2 rue saint maurice 74000 annecy - tél : 04 50 51 19 71
16 place de l’hôtel de ville 74100 annemasse - tél : 04 50 49 11 32

Un lieu de découverte culinaire d’exception



Découvrez l’atlas et ses spécialités

L’atlas

Les entrées

Les poissons

Les traditions

Les woks

Les viandes

Les burgers



Entrées Chaudes (au choix) 13,50
Hot starters

Nems aux crevettes « maison » (4 pièces)
Shrimps spring rolls

Nems au poulet « maison » (4 pièces)
Chicken spring rolls

Nems aux légumes « maison» (4 pièces)
Plat végétarien

Vegetables spring rolls

Oeuf cocotte aux morilles
Mushrooms egg casserole

6 escargots de bourgogne
Avec pignons de pin

Bourgogne snails with pine pinion

Soupe de poisson 
sélection de poissons de roche

Fish soup

 
Entrées froides

Cold starters

Assiette de saumon fumé 18,00 
Accompagné d’une crème à l’aneth et de toast

Smoked salmon served with dill cream and toast

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

La boîte à sardines 18,50
«Ramon PENA»

Accompagnement : beurre, pain toasté, frites maison
Sardine box with butter, toasts and homemade french fries 

Terrine de foie gras de canard « maison » 21,00
(selon arrivage) Avec sa confiture maison de tomates vertes

Depending of arrivage - Duck foie gras with onions and tomato jam



Salades repas / meal salads 
 

Salade de chèvre chaud 16,50
Salade verte, tomate, fromage de chèvre chaud pané, noix, miel 

Green salad, fried goat cheese, walnut, honey

la Caesar 16,50
Salade verte, tomate, filets de poulet rôti aux épices, oignons, 

croûtons aillés, copeaux de parmesan, sauce caesar
Green salad, tomatoes, chicken, onions, garlic croutons, parmesan cheese, caesar sauce

l’Atlas 19,00
Saint-Jacques, queues d’écrevisses, salade verte

Scallops , crawfish tails flambeed with génépi, salad

l’Italienne 18,00
Mozzarella Burrata, tomate, parmesan, huile d’olive au basilic, 

jambon de pays, panaché de salade verte
Mozzarella burrata, tomatoes, parmesan cheese, basil olive oil, smoked ham 

and salad

l’Italienne 18,00
Mozzarella Burrata, tomate, parmesan, huile d’olive au basilic, 

charcuterie de poulet, panaché de salade verte
Mozzarella burrata, tomatoes, parmesan cheese, basil olive oil, chicken 

and salad

  Woks 

Nouilles chinoises aux légumes croquants 21,00
Plat végétarien  

Chinese noodles with crunchy vegetables (Vegetarian dish)

Nouilles chinoises, poulet 23,00
et légumes croquants  

Chicken, chinese noodles and crunchy vegetables

Nouilles chinoises, Saint-Jacques 26,00
et légumes croquants 

 Scallops, chinese noodles and crunchy vegetables   

Nouilles chinoises, gambas 26,00
Légumes croquants  et graines de sésame grillées 

Shrimps, chinese noodles, crunchy vegetables

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



viandes / meats

Boeuf Charolais 
Origine France 

Pièce du boucher 19,00 
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin et salade verte

pepper, mushroom, roquefort or foie gras sauce and french fries or gratin

Faux-filet à la plancha 26,00 
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin et salade verte

Sirloin, pepper, mushroom, roquefort or foie gras sauce and french fries or gratin

pavé de rumsteack à la plancha  25,00 
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin et salade verte

Rumsteck, pepper, mushroom, roquefort or foie gras sauce and french fries or gratin and salad

Tartare 100% pur boeuf façon Atlas 24,00 
Frites et salade verte. Supplément tartare poêlé +1,00

Beef tartare with french fries and salad

Tartare 100% pur boeuf à l’italienne 25,00
Mozzarella Burrata, parmesan, frites, pain toasté, salade verte (ne peut être poêlé)

Mozzarella burrata, french fries, toast and salad

 entrecôte à la plancha 27,00 
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin et salade verte

Beefsteak, pepper, mushroom, roquefort or foie gras sauce and french fries or gratin and salad

Filet de boeuf à la plancha  32,00 
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, gratin dauphinois et salade verte

Tenderloin, pepper, mushroom, roquefort or foie gras sauce and french fries or gratin and salad

entrecôte « café de paris » 30,00 
Gratin dauphinois ou frites et salade verte

Beefsteak, «café de paris» sauce and potatoes gratin or french fries

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



L’atlas

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

Agneau
Origine UE 

Côtelettes d’agneau à la plancha  26,00
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras frites ou gratin, et salade verte
Lamb and his provencal, sauce of your choice as : morels, pepper, Roquefort or foie gras, 

french fries or gratin, and salad

Souris d’agneau confit 7h au four et sa purée «maison»  27,00
Lamb shank with mashed potatoes

Veau
Origine France 

Côte de veau à la plancha  27,00
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin, et salade verte

Veal cutlet, sauce of your choice as : morels, 
pepper, Roquefort or foie gras, french fries or gratin, and salad

Escalope de veau à la milanaise  26,00
Tagliatelles sauce Napolitaine

Veal Cutlet (milanese), Neapolitan ribbon noodles

Escalope de veau à la plancha  26,00
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin, et salade verte

Slice of veal, sauce of your choice as : morels, pepper, Roquefort or foie gras, french 
fries or gratin, and salad

Pavé de veau à la plancha  26,00
Sauce au choix : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin, et salade verte

Veal, sauce of your choice as : morels, pepper, Roquefort or foie gras, french fries or 
gratin, and salad



Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

Poissons d’eau douce / fish

filets de perches meunière 25,00
Selon arrivage. Sauce tartare, frites et salade de saison 

Depending of arrivage. Perch fillets, meunière sauce, salad and french fries
 

omble chevalier filet ou entier « français » meunière  26,00
Selon arrivage. accompagné de riz et légumes croquants. 

Depending of arrivage. omble chevalier, with rice and vegetables

 

Dorade royale ou bar 27,00 
Filet ou entier - Selon arrivage. Rôti(e) au four

 

Gilthead bream or seabass
Depending of arrivage

Crustacés/ shellfish

moules marinières façon l’atlas 16,50 
Vin blanc, mélange de petits légumes et frites

Mariniere mussels : white wine, little vegetables and french fries

moules au curry 17,00 
Crème fraîche et curry, mélange de petits légumes et frites

Cream and curry mussels, little vegetables and french fries

 

moules poulette 17,00 
Crème fraîche, mélange de petits légumes et frites
Cream mussels, little vegetables and french fries

                                                   
                                                         
Formule Moules frites + 

bière pression d’abbaye wendelinus 25cl + 3.00€
Menu with mussels and beer 25cl

gambas à la provençale 30,00 
aux 3 poivrons, accompagnées de riz et salade de saison

Provencales prawns, 3 peppers with rice



Burgers

 le «classic» 20,00
Pain maison, préparation bouchère, tomate, oignons caramélisés, salade, cheddar, sauce tartare

Homemade bread, steak, tomato, onions, green salad, cheddar, tartar sauce

 
Le poulet 22,00

Pain maison, poulet pané, tomate, oignons caramélisés, salade, cheddar, sauce tartare
Homemade bread, paned chicken, tomato, onions, salad, cheddar and tartar Sauce

 
le montagnard 24,00

Pain maison, préparation bouchère, tomate, oignons caramélisés, raclette, 
galette de pomme de terre, sauce tartare

Homemade bread, steak, tomato, onions, raclette cheese, potato pancake, tartar sauce

le gourmand 26,00
Pain maison, préparation bouchère, tomate, oignons caramélisés, confiture de tomates vertes,

 foie gras de canard « maison » (selon arrivage), salade
Homemade bread, steak, tomato, onions, roast foie gras, salad

L’accompagnement : frites maison, salade verte

Pour les «jeunes» 
15,00

enfant de - 12 ans

Filets de perche  meunière / perch fillets 
ou steak haché (préparation bouchère) / or chopped steak 

ou mini-burger / or mini burger 
ou moules / or mussels

accompagnement : frites / french fries

sirop 

faisselle au choix ou tarte maison
white cheese or pie

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



Spécialité de l’Atlas 24,00

Fondue savoyarde servie avec gratin dauphinois
salade verte 

Savoyarde fondue, gratin and salad 

Traditions du Mont Blanc
fondue savoyarde aux 3 fromages 22,00

Sélection de fromages (abondance, comté, beaufort), salade verte
3 cheeses fondue and bread

 

fondue aux morilles 24,00
Sélection de fromages (abondance, comté, beaufort), salade verte

Mushrooms fondue and bread

 

fondue au Champagne 28,00
Sélection de fromages (abondance, comté, beaufort), salade verte

Champagne fondue and bread

  
fondue au jus de pommes 22,00

Accompagnée d’une salade de crudités Sélection de fromages 
(abondance, comté, beaufort)

Fondue with apple juice and bread

fondue morilles au jus de pommes 24,00
Accompagnée d’une salade de crudités, Sélection de fromages 

(abondance, comté, beaufort)
Fondue with apple juice and bread 

Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

Assortiment charcuterie au choix 7,00
Charcuterie de porc ou de dinde

ham or chicken assortment



Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

 Plats Savoyards / From here
tartiflette végétarienne 22,00

Pommes de terre, oignons, crème fraîche, reblochon, salade verte
Potatoes, reblochon (cheese), onions, cream

 

tartiflette alpage 24,00
Pommes de terre, oignons, lardons, crème fraîche, reblochon, jambon cru, salade verte

Potatoes, reblochon (cheese), onions, bacon, cream, with ham and salad

tartiflette poulet 24,00
Pommes de terre, oignons, poulet, crème fraîche, reblochon, salade verte

Potatoes, chicken, reblochon (cheese), onions, cream
 

tartiflette aux morilles 25,00 
Pommes de terre, oignons, morilles, crème fraîche, lardons, reblochon, jambon cru, salade verte

Potatoes, reblochon (cheese), onions, bacon, cream, mushrooms with ham and salad

tartiflette au saumon 24,00 
Pommes de terre, oignons, saumon, crème fraîche, reblochon, salade verte

Potatoes, reblochon (cheese), onions, salmon, cream and salad 



Les frites sont «fait maison» - Tous nos produits sont disponibles selon l’arrivage
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

Menu l’Atlas
Entrées / Starters

6 escargots de Bourgogne 
Bourgogne snails

ou / or
Nems poulet ou crevettes ou légumes « maison »
Chicken or shrimps or vegetables spring rolls

ou / or
Salade caesar

 ou / or
Oeuf cocotte aux morilles
mushrooms egg casserole

ou / or
assiette de saumon fumé, crème à l’aneth, toast

Smoked salmon, cream, toast

Plats / Meals

Filet de boeuf (+ 5.00 €), Sauce : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras 
et gratin dauphinois

Tenderloin, morels or pepper sauce, gratin
ou / or

Faux-filet à la plancha, Sauce : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, 
Sirloin, morels or pepper sauce and french fries 

ou / or
Wok poulet ou végétarien
Chicken or vegetarian wok

ou / or
tartiflette au choix : poulet ou alpage ou saumon

chicken or alpage or salmon tartiflette 
ou / or

filets de perches meunière
perch fillets, meunière sauce, salad and french fries

ou / or
Pavé de veau à la plancha 

Sauce : morilles, poivre, Roquefort ou foie gras, frites ou gratin, et salade verte 
Veal, sauce of your choice as : morels, pepper, Roquefort or foie gras, french fries or gratin, salad

Desserts

fromage blanc coulis de fruits rouges ou crème ou miel
white cheese coulis of red fruits or cream or honey 

 ou / or
Crème brûlée façon savoyard

crème brûlée with vanilla ice cream
ou / or

Framboisier
homemade raspberry cake

ou / or
Coupe vacherin

ou / or
Tiramisu
ou / or

Mousse chocolat

Entrée + Plat : 34,00 € / Plat + Dessert : 30,00 € / Entrée + Plat + Dessert : 40,00 €



Informations
Liste des produits contenant des allergènes

Céréales contenant du gluten et produits dérivés

Crustacés et produits dérivés

OEufs et produits dérivés

Poissons et produits dérivés

Arachides et produits dérivés

Soja et produits dérivés

Lait et produits dérivés (dont le lactose)

Noix, amandes, noisettes, noix de cajou,noix 

de pécan, noix du Brésil, pistaches,

noix de macadamia et noix de Queensland et produits dérivés

Céleri et produits dérivés

Moutarde et produits dérivés

Graines de sésame et produits dérivés

Dioxyde de soufre et sulfites à des concentrations 

supérieures à 10 mg/kg ou à 10 mg/litre exprimées en SO2

Lupins et produits dérivés / Mollusques et produits dérivés

«Fait maison»
Les plats « Fait Maison » sont élaborés 
sur place à partir de produits bruts.

Les plats précédés de ce logo

sont entièrement «Fait maison»

Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

notre carte est 
aussi en ligne !

DESSERTS
FROMAGES 

assortiment de fromages secs 8,50
assortment of cheese

Faisselle nature 6,50
coulis fruits rouges ou crème ou miel
White cheese with red berries, cream or honey

Mousse au chocolat 8,50

Tarte du jour 8,00
Pie of the day

Framboisier 8,50
raspberry cake

Tiramisu aux poires  8,50
peary tiramisu

crème brûlée  savoyarde  8,50
Creme brulee cream

DESSERTS

LES GOURMANDS
Café ou Thé gourmand - 9.50

Servi avec un assortiment de pâtisseries 
gourmet coffee or tea 

les glaces

- Sans alcool -

- Avec alcool -

Dame blanche 9,00
Glace vanille, chocolat chaud, chantilly

Café liégeois 9,00
Glace café, café expresso, chantilly

Chocolat liégeois 9,00
Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly

Caramel liégeois 9,00
Glace caramel beurre salé, caramel 
liquide, chantilly

Coupe vacherin  9,00
Glace vanille, meringue, sorbet framboise, 
coulis fruits rouges, chantilly

Irish coffee glacé 10,00
Glace vanille et glace café, expresso, 
whisky «jamason» (4cl), chantilly

Pina colada glacée 10,00
Glace noix de coco, cocktail caraïbe, 
rhum (2cl), malibu (2cl)

Coupe colonel 10,00
sorbet citron, vodka (4cl)

Coupe williamine 10,00
Sorbet poire, alcool de poire

Coupe framboise 10,00
Sorbet framboise et alcool de mirabelle

Coupe génépi  10,00
Sorbet génépi, alcool génépi

Coupe griottes 10,00
Glace vanille, griottes eau-de-vie


