Salade Chevre chaud

9,90e

• 25 cm		
• 30 cm		
• 40 cm		
,,

05 58 900 380

Sélection selon arrivage

Commande par téléphone
et selon la disponibilité
de nos livreurs.

10 pizzas
achetées* =
1 offerte

10 burgers
achetées =
le 11e à
-50%*

* de la même taille

* Hors burger gourmet
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0,75 cl

13,00e

0,75 cl

13,00e

Sélection du moment
de bières et de vins
avec nos partenaires,
n’hésitez-pas à nous consulter.

du

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
Dans la limte des stocks disponibles.
Sous réserve d’erreurs typographiques.
Toute reproduction est strictement interdite
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NOS VINS

05 58 900 380
07 71 88 07 19
- SUR PLACE
- A EMPORTER
- EN LIVRAISON *

REGLEMENT

ne

Venez profiter de notre salle climatisée.
Pour les groupes et anniversaires,
pensez à réserver.

• Candresse, Saugnac-et-Cambran,
Saint-Paul-Lès-Dax, Oeyreluy, Saint-Pandelon
Saint-Vincent de Paul 30e • (40e selon le secteur)

t

Salade Landaise

12,90e
Gésiers de canard, lardons, toasts de foie gras des Landes
fait maison, asperges, salade, oignons rouges,
tomates fraîches

Minimim de commande
• Dax, Narrosse, Yzosse 12e
• Seyresse 20e

og

•

2,00e
3,50e

Crepe sucre x2		
3,50e
,,
• Crepe Nutella x2		
4,00e
• Moelleux chocolat		
4,00e
NOS BIERES
25 cl ou 33 cl
• Brownie		
4,00e
		
3,50e
• Levrette Cherry
• Glaces
3,00e
• Desperado
• 100 ml		
3,50e
7,90e
• 500 ml		
		
2,50e
• Heineken
                                		3,50e
• Cubansito
• Goudale		 3,50e
              
		
2,50e
• Bud
,
		
3,50e
• Cuvee des Trolls
•

11,90e

33 cl		
1,5 l		
Coca-Cola, Orangina, Ice-Tea, Oasis...

mon

Salade Cesars

Poulet, croûtons, grana panado, salade,
oignons rouges, tomates fraîches, sauce césars

Soda

1,00e
2,00e

as
c

•

•

50 cl		
1,5 l		

d’A
spre

Toasts de chèvre chauds, lardons, salade,
noix, oignons rouges, tomates fraîches
,

Eau minerale

G

•

6,00e
8,50e
14,90e

,

•

Rue

Salade verte, oignons rouges, tomates fraîches
,

Pizza banane nutella

218, av. Georges Clémenceau
40100 Dax
www.latelierrestauration.com
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi : 11h30/14h • 18h/22h
Vendredi : 11h30/14h • 18h/23h
Samedi : 18h/23h • Dimanche : 18h/22h • Fermé le lundi

Impression : Cutenberg • Ne pas jeter sur la voie publique
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studio

2,00e

* LIVRAISON
GRATUITE

Création :

Salade du Lapin

NOS BOISSONS

de

•

NOS DESSERTS

Ru
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NOS SALADES

STEAK
HÂCHÉ FRAIS
FRANÇAIS

PÂTE
À PIZZA
MAISON

•

Les Classiques
•

Margarita

Tomate, fromage, olives

•

Jumbo

Tomate, fromage, jambon, olives
,

•

Regina

Tomate, fromage, champignons,
jambon, olives

Fromagere

Tomate OU crème, fromage, chèvre,
Gorgonzola, olives
,,

Normale

Familiale

Environ 30 cm

40 cm

8,80e 13,50e

Pecheur

Tomate,saumon frais, fruits de mer,
persillade, olives

•

Napolitaine

Tomate, fromage, tomates fraîches,
anchois, oignons, persillade, olives

,

11,90e    19,90e

10,10e 16,50e

Vegetarienne

•

Calzone

11,70e 17,90e
(Chausson cuit à l’étuvée)
Tomate, fromage, champignons, jambon, œuf
,
•
12,00e 20,00e
Tomate, fromage, jambon, chèvre,
œuf OU miel

Calzone Chevre

•

Kebab

Saveur d ‘Asie

11,90e 19,90e

NOS BURGERS
Le Cheese

Speciale

•

La Chef

•

L 'Atelier

7,90e

Magret Cepes

•

Le Bacon

8,90e

Landaise

•

Le Vegetarien

8,90e

Gauloise

Michelangelo

Crème, fromage, Gorgonzola,
viande hâchée, poivre, olives

12,00e 20,00e

11,90e 19,90e
Tomate, fromage, oignons, poivrons, épices
merguez, œuf, olives
12,90e 21,50e
Crème, fromage, champignons, cèpes,
Saint-Jacques, persillade, olives
,
•
12,90e 21,50e
Tomate, fromage, champignons,magret de canard
français, cèpes, persillade, olives

•

14,90e 23,50e
Crème, fromage, champignons, magret de canard français,
foie gras (IGP SO), cèpes, olives
Supplément

1,50e

Menu enfant
jusqu'à 12 ans

• Margarita

Diamètre environ 25 cm

OU

h

Jumbo

• Nuggets frites de l' Atelier
+ dessert du moment

2,00e

6,50e
7,00e

Steak hâché frais*150g, cheddar,
oignons, ketchup, moutarde douce

7,00e
Nouvelle recette

Steak hâché frais* 150g, cheddar, salade, tomates
fraîches, oignons rouges, sauce maison

Steak hâché frais* 150g, bacon, cheddar, tomates
fraîches, salade, oignons rouges, sauce maison
, ,
Galette de légumes, cheddar, tomates fraîches,
salade, oignons rouges, sauce maison
,

•

Le Chevre miel
L ‘ Ittalien

9,80e
Steak hâché frais* 150g, gorgonzola, salade, tomates
fraîches, oignons rouges, sauce finement poivré

•

Le Poulet

Steak de poulet VDF, cheddar, salade,
tomates fraîches, oignons rouges,
sauce maison

L ’ Indy

•

La Tartiflette

Nouveau

11,50e

12,50e
Steak hâché frais* 150g, galette de pomme de terre,
Reblochon, compotée d’oignons, tomate, salade,
oignons rouges, sauce maison
,
•
12,90e
Double Steak hâché frais* 150g, bacon, cheddar, salade
tomates fraîches, oignons rouges, sauce maison

L ’Americain

•

Le Gourmet

14,50e
Steak hâché frais* 150g, escalope de foie gras fait maison
(IGP SO) compotée d’oignons, fromage de brebis, salade,
sauce maison
Pour 1,50e de + : frites et sauce maison
ou bol de salades

9,80e
Steak hâché frais* 150g, chèvre, miel, compoté d’oignons,
salade, tomates fraîches, oignons rouges,
sauce maison

•

•

Steak de poulet VDF, cheddar, salade,
tomate fraiche, miel, oignon rouge,
compotée d’oignons, sauce curry maison

Pizza Orientale

12,00e 20,00e
Crème, fromage, viande hâchée, oignons,
Reblochon,persillade, olives

•

•

Crème, fromage, saumon frais, noix
de St-Jacques, persillade, olives
,

FRANÇAIS

•

Dauphinoise

Chevre miel

11,90e 19,90e

HÂCHÉ FRAIS

Tartiflette

Viandosaure

Chevre

Nordique

STEAK

•

Barbecue

Royale

•

Crème, fromage, lardons,
oignons, olives

Crème, fromage, poulet, curry,
ananas, miel OU œuf, olives

11,90e    19,90e
Crème, fromage, oignons, lardons,
•
10,10e 16,50e
Reblochon, pommes de terre, olives
Tomate, fromage, chorizo,
,
poivrons, olives		
•
11,90e 19,90e
, ,
Tomate, fromage, jambon, chorizo, champignons,
•
10,50e 16,70e
oignons, tomates fraîches, persillade
Tomate, fromage, champignons, oignons, poivrons,
poivrons,œuf, olives
tomates fraîches, persillade, olives
•
11,90e 19,90e
•
11,20e 17,70e
Tomate, viande hâchée, épices tex,
Tomate, fromage, champignons,
oignons, poivrons, olives
jambon, lardons, oignons, olives
,
•
11,90e 19,90e
•
11,20e 17,70e
Tomate, fromage, jambon, chorizo,
Tomate, fromage, jambon,
lardons, merguez, olives
chèvre, oeuf, olives
,
•
12,00e 20,00e
•
11,20e   17,70e
Crème, fromage, oignons, lardons,
Crème, fromage, jambon,
viande hâchée, pommes de terre,
chèvre, miel, olives
persillade, olives

Chorizo

10,10e 16,30e

•

Les Gourmandes
•

Flammekueche

11,90e 19,90e
Tomate, fromage, oignons, tomates fraîches,
viande Kebab, sauce blanche, olives

9,90e    15,90e

10,10e 16,50e

Les Specialites d 'ici et d ’ailleurs
•

11,90e 19,90e

,

10,90e

Supplément ingrédient
Supplément steak

1,50e

3,00e

Supplément œuf

1,50e

Barquette de frites
200g - Sauce maison

Salade du lapin

2,00e

2,00e

* Dans la limite des stocks disponibles.

•

NOS PIZZAS

,

