
Pour toute réservation, tout renseignement ou pour toute
demande particulière vous pouvez  nous contacter :

Par téléphone : +590 (0)590 77 30 30
Par e-mail : reservation@ateliersaintbarth.fr

LA CARTE



Le gaspacho de tomates, pastèque et melon, tartine de burratina au basilic             
Tomato and melon gaspacho, burratina toast with basil

Duo d’asperges, sauce tartare, œuf mimosa, vinaigrette à l’orange                                        
Asparagus, tartar sauce, French devilled egg, orange dressing

Plat végétarien // Vegetarian dish

Nos viandes sont d’origine Française, Européenne, Australienne et Japonaise // Our meat is from France, Europe, Australia & Japan 

Liste des allergènes disponible à la demande // Allergen listing available on demand

Prix Nets - service compris // Net price – service include 

 

 

39 €

29 €

32 €

38 €

28 €

36 €

+ 40 €

38 €

35 €

39 €

89 €

LES ENTRÉES – STARTERS À LA CARTE

Le cœur de saumon fumé, crème de yuzu et concombre                                              
Smoked salmon heart with yuzu cream and cucumber

Le céleri façon rémoulade à la langouste                                                             
Celeriac remoulade, lobster

Les ravioles de volaille aux légumes sautés, émulsion citronnelle   
Chicken dumplings, sauteed vegetables, lemongrass infused emulsion 

Le wahoo en carpaccio au citron et piment d’Espelette                                      
Wahoo carpaccio with lemon and Espelette pepper 
      supplément caviar / add caviar (10g)            

Le foie gras de canard, chutney rhubarbe, pain grillé                                     
Duck foie gras, rhubarb chutney, grilled bread

L’assiette de Pata Negra ou Pastrami           , toast à la tomate                                   
Plate of Pata Negra or kosher Pastrami, pan con tomate

Les raviolis de champignons à la truffe Noire                                                   
Mushroom ravioli with black truffle

Pommes de terre écrasées au caviar Osciètre (20gr)                                         
Mashed potatoes with Ossetra caviar (20g)

------

------

------

------

------

------

------

------

------

Les Langoustines croustillantes au basilic                             
Crispy scampi with basil 

52 €

------



41 €

54 €

35 €

69 €

14 € / 100g

47 €

82 €

98 €

58 €

69 €

43 €

45 €

Prix à la demande

350 €

LES PLATS – MAIN COURSES À LA CARTE

L’assiette de légumes du moment                                                                                                   
Vegetable plate

  option      à la demandeLe risotto condimenté, morilles au jus de veau,                                                                              
Risotto, morels, veal gravy (veggie option on demand ) 

Les spaghettis tomate, basilic et parmesan                                                                                    
Spaghetti with basil, tomato sauce and parmesan cheese

Les spaghettis langouste                                                                                                                  
Lobster spaghetti 

Le thon snacké au poivre noir, Escabèche aux aromates
Grilled tuna with black pepper and herbs with Escabeche

Le mahi-mahi, petits pois, émulsion champagne et caviar Osciètre                                     
Mahi-Mahi, peas, champagne emulsion, Ossetra caviar 

La sole de petit bateau « belle meunière », pomme purée
Sole meunière, Joël Robuchon’s famous mashed potatoes

Le suprême de volaille fermière aux morilles, asperges vertes, sauce Albufera                 
Farmhouse chicken supreme, morels, green asparagus, Albufera sauce 

Les côtelettes d’agneau, caviar d’aubergine, aubergines laquées au soja                      
Lamb chops, eggplant caviar, eggplant glazed with soy 

Les mini-burgers de boeuf au foie gras, frites
The beef burger, duck foie gras, French fries 

La langouste entière grillée, frites                                                                                            
Whole grilled lobster, French fries 

Le bœuf braisé au vin rouge, carottes et gnocchis                                        
Braised beef with red wine, carrots and gnocchis

Le filet de bœuf, sauce au poivre, pomme purée
Beef tenderloin, Joël Robuchon’s famous mashed potatoes, pepper sauce

Le tomahawk Black Angus Premium, jus de viande 
The Black Angus Premium Tomahawk, gravy sauce 

Plat végétarien // Vegetarian dish

Nos viandes sont d’origine Française, Européenne, Australienne et Japonaise // Our meat is from France, Europe, Australia & Japan 

Liste des allergènes disponible à la demande // Allergen listing available on demand

Prix Nets - service compris // Net price – service include 

 

 

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------



LES À COTÉS

La fameuse purée de pommes de terre de Joël Robuchon                                                      
Joël Robuchon’s signature mashed potatoes     

 12 €

Les frites                                                    
French Fries 

10 €

La salade 
Salad with greens

10 €

La poêlée de légumes
Pan roasted vegetables 

13 €

LES DESSERTS – DESSERTS 

La sélection de pâtisseries du jour
Pastries of the day selection

Les agrumes, crémeux yuzu et sorbet citron
Citrus fruits, yuzu cream and lemon sorbet

Le feuille à feuille de Chocolat, praliné noisette et caramel aux épices
Leaf to leaf of chocolate, hazelnut praline, spiced caramel sauce

L’exotique, ananas rôti, mangue et sorbet passion-banane   
Roasted pineapple, mango and passion-banana sorbet

La framboise, biscuit noisette, sorbet yaourt et gelée de framboises                                      
Raspberry, hazelnut biscuit, yoghurt sorbet and raspberry jelly

15 €

18 €

20 €

20 €

22 €

------

------

------

------

------

------

------

Prix nets en euros, taxes et service compris. 

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil de la boutique



Plat végétarien // Vegetarian dish

 

 

MENU DÉJEUNER – LUNCH MENU
 

 ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT* 50 €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT* 65 €

*STARTER + MAIN COURSE // MAIN COURSE + DESSERT 50 €
STARTER + MAIN COURSE + DESSERT 65 €

LES ENTRÉES – STARTERS

Le gaspacho de tomates et melon, tartine de burratina au basilic                              
 Tomato and melon gaspacho, burratina toast with basil
------
Le cœur de saumon fumé, crème de yuzu et concombre 
Smoked salmon heart with yuzu cream and cucumber
------
Les ravioles de volaille aux légumes sautés, bouillon parfumé à la citronnelle
Chicken dumplings, sauteed vegetables, lemongrass infused broth 

LES PLATS – MAIN COURSES

Les spaghettis tomate                                                                                                            
Spaghetti with tomato sauce
------
Le thon snacké au poivre noir, Escabèche aux aromates                            
Grilled tuna with black pepper and herbs with Escabehce
------
Le bœuf braisé au vin rouge, carottes et gnocchis
Braised beef with red wine, carrots and lemon gnocchis

LES DESSERTS – DESSERTS

La sélection de pâtisseries du jour                                                                                     
Pastries of the day selection
 



MENU DÉCOUVERTE

 150 €

L’Amuse-bouche du moment
Seasonal Amuse-Bouche

Le Céleri façon rémoulade à la langouste
Celeriac remoulade, lobster

ou/ or

Les Raviolis de champignons à la truffe
Mushroom ravioli with truffle

Le Mahi-Mahi, petits pois, émulsion champagne et caviar Osciètre
accompagné de la fameuse purée de Joël Robuchon
Mahi-Mahi, peas, champagne emulsion, Ossetra caviar
served with Joël Robuchon’s famous mashed potatoes

Le Suprême de volaille fermière aux morilles, asperges vertes, sauce Albufera
accompagné de la fameuse purée de Joël Robuchon

Farmhouse chicken supreme, morels, green asparagus, Albufera sauce
served with Joël Robuchon’s famous mashed potatoes

ou/ or

Dessert au choix parmi notre sélection
“A la carte” dessert

--------

--------

--------

Prix nets en euros, taxes et service compris. 

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil de la boutique



Prix nets en euros, taxes et service compris. 

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil de la boutique

LES COCKTAILS

22 €

----

45 €

Wild Bird                                                                                                                     
(Frais & Epicé - Fresh & Spicy)
Absolut Elyx, Liqueur de vanille, Ginger Cordial, Jus de citron vert, 
Jus de fruits de la passion
Absolut Elyx, Vanilla Liquer, Ginger Cordial, Lime juice, Passion fruit juice

22 €

Ti Vieux                                                                                                                                     
(Fort & sucré - Strong & Sweet)
VSOP Rhum Clément, Sucre de Marie-Galante, Citron vert
VSOP Rhum Clément, Sugar from Marie-Galante, Lime

16 €

Ti Blanc                                                                                                                                     
(Fort & Sucré - Strong & Sweet)
Rhum Clément Canne Bleue 2022 , Sucre de Marie-Galante,  Jus de citron vert
Rhume Clément Canne Bleue 2022, Sugar from Marie-Galante, Lime juice

14 €

Virgin Sons                                                                                                                                 
(Frais & Epicé - Fresh & Spicy)
Menthe fraîche, Citron vert, Sirop de poire, Ginger Beer 
Fresh Mint, Lime, Pear Syrup, Ginger Beer 

12 €

L’Atelier Virgin                                                                                                                         
(Frais & Pétillant- Fresh & Sparkling)
Purée de pêches, Jus de citron vert, Menthe fraîche, French bloom
Peach purée, Lime Juice, Fresh mint, French bloom

15 €

----

----

----

----

----

L’Atelier Signature                                                                                                      
(Frais & Pétillant - Fresh & Sparkling)
Champagne Perrier-Jouët Grand Brut , Liqueur et purée de pêches, Jus de citron vert 
Champagne Perrier-Jouët Grand Brut, Peach liqueur and purée, Lime juice 
(Option Champagne rosé 25 € / available with rosé Champagne 25 €)

Skinny Marga 44                                                                                                        
(Frais & Epicé - Fresh & Epicy)
Avion Extra Anejo 44, Cointreau, Jus de citron vert, Bitter Spiced Bird 
Avion Extra Anejo 44, Cointreau, Lime juice, Bitter Spiced Bird



VINS AU VERRE ET BIÈRES

Champagne 25 €

CHAMPAGNE

Champagne 
NM
NM

Perrier-Jouët Grand Brut
Perrier-Jouët Blason Rosé 35 €

BLANC

Sancerre
Bordeaux
Bourgogne
Meursault

2022
2021
2021
2020

Reverdy-Ducroux Les vignes Sylex
"Asphodèle" Château Climens
Chardonnay "Les grandes coutures"
"Les Chevalieres" Xavier Monnot

22 €
26 €
32 €
55 €

12cl
12cl

15cl
15cl
15cl
15cl

ROUGE

Loire
Saint-Jospeh
Haut-Médoc
Bourgogne

2019
2019
2021
2021

Saumur-Champigny Domaine des Closiers
Offerus Jean Louis Chave
Lamothe-Bergeron
Monopole Ladoix Clos des Chagnots
Domaine d'Ardhuy

16 €
22 €
28 €
30 €

15cl
15cl
15cl
15cl

ROSÉ
Côte de Provence 2021 Domain de la Rouillère 21 € 15cl

BIÈRES

Caraïbes
Allemagne

Ti Barth
Noam

7 €
7 €

33cl
33cl

EAUX ET SOFTS

EAUX

Eau minérale plate Plancoët
Eau minérale pétillante Saint-Géron Plancoët

10 €
10 €

75cl
75cl

SOFTS

Coca-Cola
Coca-Cola Zéro
Sprite
Swiss Moutain Ginger Ale
Swiss Moutain Tonic
Swiss Moutain Ginger Beer 

6 €
6 €
6 €
6 €
6 €
6 €

33cl
33cl
33cl
33cl
33cl
33cl

Prix nets en euros, taxes et service compris. 

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil de la boutique



Pour toute réservation, tout renseignement ou pour toute
demande particulière vous pouvez  nous contacter :

Par téléphone : +590 (0)590 77 30 30
Par e-mail : reservation@ateliersaintbarth.fr

LA CARTE


