
 

  

Entrée/plat ou plat/Dessert* 15.80 

Entrée/plat/dessert * 20.00 
Café ou thé gourmand : supplément 1€ 

*Choix parmi les  au centre du 
tableau et sur la carte. 

SSaallaaddeess  eettcc……  
 Petite  grande 

 Chèvre chaud 7.90 13.90 
Salade, crudités, lardons, toasts de chèvre chaud 

César 9.50 14.90 
Salade, crudités, poulet mariné, parmesan, 
croûtons, œuf parfait, pesto, sauce César 

 Saumon 9.50 14.90 
Salade, crudités, croûtons, pop-corn, saumon 
fumé artisanal, légumes du moment 

Salade verte  3.50 

 Foccacia du moment 7.90 13.90 
Voir centre du tableau 

 
BURGER CHEDDAR 14.40 18.40 
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, cheddar, 
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison 

 B4 (500g environ) 19.90 
Pain artisanal, haché des halles, jambon cru de Vendée, 
tomme de Vendée, oignons confits, sauce B4, tomate,  
salade, frites maison 

BURGER VENDEEN 15.90 19.90 
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, oignons confits, 
tomme de Vendée, jambon cru de Vendée,  
sauce Tartare, tomate, salade, frites maison 

BURGER bocain 15.90 19.90 
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,  
Chèvre Le Bocain, lard grillé, sauce miel et moutarde  
à l’ancienne, oignons confits, tomate, salade, frites maison 

Double  
Steack 

ET OUAIS ! 

Prix TTC en €uros, service compris – pour les suppléments, voir la page « pizza » - toute modification dans la composition entraîne un supplément 

 Filet de poulet grillé  13.40 
mariné aux épices douces, frites maison et salade verte 

Pièce de bœuf gratinée au beurre de l’atelier 19.30 
Environ 200g, tranché, frites maison et salade verte 

Haché des halles à la tomme de vendée 16.80 
Environ 200g,100% pur bœuf, frites maison et salade verte 

Assiette de frites maison   5.00 

 



  

Prix TTC en €uros, service compris – la direction se réserve le droit d’appliquer un supplément de 5€ pour les pizzas et les plats partagés 

 ½ pizza au choix servie avec salade verte (sauf soufflée) 11.30 

 Margarita  10.50 
Sauce tomate, mozzarella, basilic frais 

 Régina 11.90 
Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal 

 4 fromages  12.70 
Sauce tomate, mozzarella parmigiano reggiano, gorgonzola, chèvre 

fermière 13.10 
Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, lardons, œuf, crème fraîche fermière 

Soufflée (pizza en chausson) 13.10 
Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal, œuf, servie avec salade verte 

Végétarienne  13.40 
Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, légumes selon arrivage, tomate confite, copeaux de 
Parmigiano reggiano 

giulio 13.40 
Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, chèvre (Le Bocain), poulet mariné, olives noires 

orientale 13.70 
Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, poulet mariné, merguez artisanale 

américaine 14.10 
Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, viande de bœuf hachée, cheddar, sauce barbecue 

rebloch’ 14.20 
Crème fraîche fermière, mozzarella, oignons confits, pomme de terre, reblochon, lardons 

lola 14.20 
Sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre (Le Bocain), miel de Vendée  

salmone 14.40 
Crème fraîche fermière, mozzarella, saumon fumé artisanal, citron 

atelier 14.80 
Sauce tomate, mozzarella, jambon cru de Vendée, mozzarella di Buffala, roquette, olives noires 

Caprice (c’est fini…) 14.80 
Crème fraîche fermière, mozzarella, champignons frais, coppa, copeaux de Parmigiano Reggiano, 
roquette, olives noires 

Supplément par ingrédient : 1.80 
crème fraîche fermière, œuf, jambon cuit artisanal, champignons frais, tomate confite, olives noires, 
oignons confits, lardons, chèvre (le Bocain), basilic frais, merguez artisanale, reblochon, cheddar 

Supplément par ingrédient : 3.80 
Saumon fumé artisanal, jambon cru de Vendée, coppa, poulet mariné, viande de bœuf hachée, mozzarella di buffala 

MMeennuu  eennffaanntt  
Pizza bambino Tomate, jambon, mozzarella OOuu haché de bœuf, frites 

Glace 1 boule OOuu panacotta OOuu crêpe au sucre 

9.50 
Jusqu’à 12 ans 



  

Maître artisan 
Produits élaborés et fabriqués par un fournisseur indépendant détenteur de Maître Artisan Glacier 

Café ou chocolat liégeois 7.80 
1b Vanille, 2b Café ou Chocolat, chocolat chaud ou coulis de café, chantilly 
Dame blanche 7.80 
3b Vanille, chocolat chaud, chantilly 

Dame caramel 7.80 
1b Vanille,2b caramel, coulis de caramel, chantilly 

Caraïbes 7.80 
1b coco, 1b passion, 1b ananas, chantilly, coco râpée, punch sans alcool 
Punch avec alcool, supplément 1.20€  

Colonel (mais pas reyel) 8.80 
3b citron, vodka 

After nine (parce que, franchement, ça fait trop longtemps que le « eight » est en place !) 8.80 
1b chocolat, 2b menthe/chocolat, Mentilla (Vrignaud), chocolat chaud, chantilly 

1 boule  2.80   2 boules  5.10   3 boules  7.30 
Les glaces : café 100% arabica, caramel beurre salé au sel de Guérande, chocolat Valrhona, 
menthe/chocolat, noix de coco, pistache de Sicile, Vanille Bourbon, rhum/raisins (St James). 

Les sorbets : Ananas, citron vert, fraise Sengana, framboise, passion de Madagascar, 
pêche de vigne des coteaux du lyonnais 

 Éléments inclus dans la formule du midi 

LES CRêpes 
 Sucre 4.10 

 beurre/sucre ou citron/sucre 4.50 

 caramel au beurre salé maison  5.50 
ou miel ou nutella ou chocolat maison  
ou confiture   
suppléments : chantilly maison  1.20 
 boule de glace  2.50 

 Faisselle fermière  6.40 
Confiture du moment 

 Millet au lait de vendée 6.80 
A la vanille, coulis de fruits rouges 

 Tiramisu  7.00 

 Crème brûlée au kamok (liqueur de café vendéenne) 7.20 

moelleux au chocolat 7.40 

 panacotta à la vanille et Ananas, fruits exotiques 7.40 
revisitée par le chef, crème vanille, morceaux d’ananas et coulis 
de fruits exotiques 

Café gourmand 7.70 

Infusion ou thé gourmand 8.50 

Irish coffee 8.20 

chaud 
espresso / décaféiné 1.80 

café crème 2.40 

thé / infusion / double espresso  3.30 



 

  

AAPPééRROOSS  
KIR 12cl 3.50 
KIR PETILLANT 12cl 5.00 
RICARD 2cl 2.70 
MARTINI BLANC 6cl 4.40 
PINEAU DES CHARENTES 6cl 4.40 
PORTO RUBY 6cl 4.40 
SPRITZ VENDEEN 21cl 8.20 
Spritz distillerie Vrignaud, blanc de blanc Vrignaud,  
orange, perrier 
PUNCH PLANTEUR 15cl 7.20 
COCKTAIL SANS ALCOOL 15cl 5.50 

Prix TTC en €uros, service compris  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

DIGESTIFS 
Cognac Drouet VS 4cl    6.60 

Armagnac Domaine Tariquet VSOP 4cl  6.60 

Liqueur Distillerie Vrignaud (Luçon) 4cl  5.50 

.La Richelieu  .Délice Caramel 

.Kamok   .Mentilla 

JACOULOT 4cl    7.00 

Elevé en fût de fine de Bourgogne, île de la Réunion 

MEZAN 4cl    7.50 
Barrique XO (Jamaïque) 

DOORLY’S XO 4cl    8.00 

(Barbades) 

COCA COLA Ou COCA COLA ZERO 33cl 3.50 
FANTA ORANGE 25cl   3.50 
JUS DE FRUITS 25cl   3.50 
Orange, ananas, pomme, fraise, tomate, abricot 

PERRIER 33cl    3.50 
FUZE TEA 25cl    3.50 
DIABOLO 25cl    2.80 
SIROP A L’EAU 25cl   1.60 
Pêche, menthe, citron, grenadine, fraise 
 
Supplément sirop ou tranche - 0.30€ 

 25 cl  33 cl  50 cl 

LES COUREURS DE LUNE blonde Bio pression  3.70 4.70 6.70 
PANACHE OU MONACO 3.70 4.70 6.70 
PICON BIERE 4.70 5.70 8.20 
BLANCHE Bio les coureurs de lune (bouteille)  5.50 
AMBREE La Cibule (bouteille)  5.50 

LADH#8 

 

Mckenzie scotch whisky 4cl 5.00 
(Ecosse) 

Hatozaki blended 4cl 7.00 
(Japon) 

Bellevoye blanc 4cl 8.50 
Finish Sauternes Triple Malt (France) 

Arran 10 ans 4cl 9.00 
(Ecosse) 

ET OUAIS ! 



 

  

 Verre 12.5cl Pot 25cl Pot 50cl Bouteille 75cl  
CHARDONNAY « Les Grains » Méditerranée Marrenon  4.10  7.60 14.60  20.50 

OVNI BLANC J. Mourat 4.70 8.80 16.90  23.70 

DOMAINE TARIQUET cuvée « les premières grives » (moelleux) 6.70 12.40 23.90 33.50 

  

Uby byo n°26 – côtes de gascogne bio 4.10 7.50 14.40 20.20 

ROSéFINE MEDITERRANéE Marrenon 4.40 8.20 15.90 22.20 

OVNI ROSE J. Mourat 4.70 8.80 16.90 23.70 
  

COTé MAS Pays d’Oc 4.30 8.00 15.40 21.50 

DOMAINE LAURIGA côtes Catalanes 5.00 9.20 17.90 25.00 

770 miles zinfandel - californien 5.40 10.00 19.20 26.90 

DOMAINE CAVALIER saint Guilhem le Désert Bio 5.50 10.20 19.60 27.50 

Madiran aop torus (vignoble brumont) 6.40 11.80 22.90 32.00 

LIRAC Roc Epine Domaine Lafond Bio    32.50 

 

(et oui il en faut !) 

Evian ou perrier fines bulles 100cl 4.00 

Perrier fines bulles 50cl 2.50 

Prix TTC en €uros, service compris  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération 


