Les bons plats de Monsieur Henry et de Madame Huguette

Nos viandes sont majoritairement
issues de races à viande française

Parfois Monsieur Henry disait tout en s’excusant:
Ici on ne cuisine que du frais, Il se peut qu’en pèriode d’affluence certains plats viennent à manquer !!

déclinaisons de boeuf

entrées
- Salade César 					14,50
Salade, tomates, parmesan, oeuf, poulet grillé, sauce César

- Salade de chèvre chaud 			

Salade, tomates, croûton, toasts de chèvre, glace miel et pignons

Madame Huguette disait

- les ravioles du dauphiné 			
à la crème au Bleu du Vercors-Sassenage et éclats de noix

14,90
14,90

- Salade grenobloise				15,50
Salade, tomates, noix, ravioles frites,
toasts au bleu du Vercors-Sassenage, croûtons

- Salade Océane 				

15,90

Salade, tomates, oeuf, toast à la crème d’aneth, saumon fumée et gambas

- Salade de foies de volailles			

Salade, tomates, foies de volailles, crème de vinaigre de framboises,
pain de mie à la châtaigne, glace betterave et vinaigre balsamique

- tartare de saumon frais			

Mangue, fraises, yuzu, ciboulette, échalottes, graines de sésame
torréfiées au wasabi, glace gingembre servi avec frites et salade

- les ravioles du dauphiné			
aux queues d’ecrivices

15,90

16,90

16,90

poivrons, courgettes,sauce soja

Jusqu’à 12 ans				

- bavette de boeuf 				

Un des morceaux des plus gouteux, deux garnitures et une sauce au choix

- burger du 44 					

(Bun’s maison, steak haché, cornichons, cheddar, tomates, salade)
Servi avec frites et salade

Monsieur Henry disait

- le tartare de boeuf 				
est tranché et assaisonné ici

Madame Huguette disait
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16,90

Frites et salade

(Association Amicale des Amateurs d’Andouillettes Authentiques)
Frites et salade, sauce moutarde à l’ancienne

17,50

- bar entier grillée (250 à 300 gr)

17,50

Deux garnitures et une sauce au choix

- la tarte des demoiselles tatin

Les sauces de Madame Huguette

salade | légumes de saison | frites maison

- au bleu
- a la moutarde à l’ancienne
- a l’echalotes
- au barbecue

Qui sont Monsieur Henry et Madame Huguette ?

6,90

24,90

6,90

menu de l’atelier
22,00
salade grenobloise

Salade, tomates, noix, toasts au bleu du
Vercors-Sassenage, ravioles frites

OU
tartare de saumon frais

Mangue, fraises, yuzu, ciboulette, échalottes,
graines de sésame torréf ées au wasabi, glace
gingembre servi avec frites et salade

Glace vanille et crème fouettée

- café, déca ou thé gourmand 		
(Assortiment de 4 mini desserts)

7,90

poulet fermier label rouge
Frites et salade

OU

- glace (voir la carte)

emincé de boeuf sauté
Façon Wok

sauces

garnitures

Les garnitures de Madame Huguette

disponible également sur notre site internet

18,90

est plus goûteux quand il cuit à la broche et il doit être réservé !

Vous, moi, imaginaires peut être, en tous cas
sûrement un de ceux qui aiment la bonne
cuisine maison !!

SAISON 6

- gâteau moelleux 			
à la farine de chataigne
Huguette disait

Monsieur Henry disait

24,50 - le cochon de lait			

6,90

- brownie au chocolat noir 		
6,90
et noix de pécan Glace vanille, noix de pécan

(Porc noir élevé en plein air) Deux garnitures et une sauce au choix

Il disait aussi

Pensez à consulter le programme de la

- salade de fruits frais		

Coulis au chocolat

Deux garnitures au choix

18,90 - pluma de cochon ibèrique 		

Deux garnitures et une sauce au choix

15,50

- foie de veau poêlé, sauce persillée
au vinaigre de framboise 			

Deux garnitures au choix

- brochettes de boeuf mariné aux herbes (24h)

- Steak haché ou nuggets de poulet
- frites
- glace
- sirop
7

15,80

Huguette disait :
ici les desserts sont maison, sinon ce n’est pas bon !

- tiramisu 				6,90

14,70 - andouillette aaaa 			

ecrasé de pommes de terre | tagliatelles fraiches

9,50

13,90

Frites et salade

Madame Huguette disait aussi :
Salade et légumes proviennent de la plaine de Gières

pour les p’tits

desserts

- emincé de boeuf sauté, marinade au gingembre 13,80 - poulet fermier label rouge 		
Façon Wok, choux chinois, carottes, champignons noirs,
cuit à la broche

- l’entrecôte, c’est 300 gr 			

Sauce crustacés

7
7,

spécialitées

Nos viandes sont majoritairement issues de races à viande française

fromages
- faisselle nature 			

5,50

gâteau moelleux à la farine
de chataigne

- faisselle à la crème ou au coulis	 5,90
- assiette de fromages secs		

selection du bar
- ricard, pastis	
- pression pelforth
- pression ciney
- pression du mois
- kir 		
- martini
- suze 		

www.latelier44.fr | réservez au 04.76.51.60.43
fermé le dimanche

2,80
3,50
4,00
4,00
4,50
5,00
6,00

- chartreuse verte 6,50
- cardhu
8,00
Soft
- orangina, ice tea 3,80
- pepsi
- jus de fruits (pago) 3,80

7,90

OU
tiramisu

suggestion du sommelier
Rouge			
- côte du rhône		
- crozes hermitage
Blanc
- viognier		
Rosé
- gris-blanc, pays d’oc	

12,5 cl		
4,80		
6,80 		

75 cl
21,00
34,00

4,80 		

21,00

4,80 		

21,00

L’Atelier44
L’Atelier44 Dîner concert

