
D
es

ig
n 

: 6
16

D
ifr

ac
o 

- 
w

w
w

.6
16

di
fr

ac
o.

fr
 -

 T
él

 0
6 

08
 6

16
 6

16
 -

 E
di

tio
n 

Fe
vr

ie
r 

20
23

 -
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

Notre carte est élaborée essentiellement de produits frais ou de saison, aussi, nous sommes susceptibles d’y apporter quelques modifications.

*Uniquement le Midi, du Lundi au Vendredi, sauf jours fériés

Tout changement ou supplément
sera facturé.

LE TATAKI DE BOEUF MARINÉ
LE TARTARE DE SAUMON FRAIS
LA TERRINE DE CAMPAGNE
LE CAMEMBERT AOP RÔTI
L’ AUBERGINE CAVIAR ET RÔTIE

L’APÉRITIF À PARTAGER

La Planche mixte
La petite : 8.90 La grande : 15.90

Le Croque Jambon Truffe 12.90

Charcuteries fines, fromages, pâté de campagne,

condiments, crudités, caviar d’aubergine,

gressins, demi beurre salé

4 petits croques.

jambon Serrano, beurre de truffe et emmental.

9,50
9,90
6,90
9,50
8,90

Soja, gingembre, ail, coriandre

Huile d’olive, citron, ciboulette, pomme verte, grenade

Toasts et condiments

Au miel de romarin et ses toasts

crème de fêta au fromage blanc, graines,
menthe fraîche et grenade.

L’ATELIER DES PIZZAS

LES PLATS BISTROT

Servi avec frites et salade

Bun’s aux graines, boeuf haché 150gr, cheddar, cornichon aigre doux,

oignons rouges, sauce BBQ

 Cheeseburger, 200gr de boeuf et oeuf sû l’ plat

Bun’s aux graines, pulled pork, curée nantais, rosti, oignons rouges, 

crème moutarde

Bun’s aux graines, julienne de légumes marinés, mayo fire (hot),

salade, tomate, oignons rouges.

 - Steak de thon mi-cuit

 - Steak végétarien (sweet potatoes)

CHEESEBURGER

XXL
NANTAIS

VG OU THAÏ

MARGARITA

REINE

5 FROMAGES

VÉGANE

CALZONE

TEX-MEX

BURGER

CHICKEN

CHÈVRE-MIEL

CHAPELAINE

TARTUFO

SAUMON

9,90

10,50

13,90

12,90

13,90

14,90

14,50

14,50

12,90

13,90

15,90

15,10

Base tomate, mozza, huile basilic, olive

Base tomate, mozza, jambon, champignons

Base tomate, mozza, chèvre, gorgonzola, tomme chapelaine, parmesan copeaux

Base tomate, mozza, huile basilic, poivrons grillés, oignons rouges,

champignons, tomates fraîches, avec ou sans fromage

Base tomate, mozza, jambon, champignons, oeuf, crème fraîche, olive. Salade verte

Base tomate, mozza, boeuf haché épicé, chorizo, oignons rouges, poivrons grillés, oeuf

Base tomate, mozza, boeuf haché épicé, cheddar, tomates, cornichons, sc BBQ

Base crème, mozza, poulet, bacon, cheddar, oignons rouges, sauce BBQ

Base crème, mozza, chèvre, miel

Base crème, mozza, tomme Chapelaine, lardons, pdt, oignons rouges

Base crème truffée, mozza, champignons, Burrata crémeuse,

parmesan copeaux, tomates confites

Base crème, mozza, saumon fumé, tomates fraîches,huile citron, ciboulette

PARMENTIER DE CANARD AU POIVRE VERT

RISOTTO CRÉMEUX AUX ST JACQUES

RAVIOLES AUX FROMAGES

LE WOK DE L’ATELIER

STEAK DE THON

écrasé de pomme de terre et salade verte

parmesan et crème de truffe

sauce gorgonzola, jambon Serrano et tomates rôties

Riz thaï, poulet, légumes, sauce thaï.

pané aux sésames, poêlée de légumes, mayo fire (hot).

LE GRILLADIN VOUS PROPOSE

MOUSSE AU CHOCOLAT LIÉGEOISE

BRIOCHE PERDUE

TIRAMISU À L’ITALIENNE

GÂTEAU NANTAIS

CRÈME BRÛLÉE

PROFITEROLES

FROMAGE BLANC

CAFÉ GOURMAND

THÉ GOURMAND

DIGEO GOURMAND

Servi avec salade, sauce et garniture au choix.
Supplément sauce   1,50
Supplément garniture  3,00

                         Servie avec sa chantilly

       Caramel beurre salé, boule vanille, chantilly.

                   Café, amaretto, cacao

        Coulis de fruits rouges et boule framboise

    Vanille bourbon, cassonade

   3 choux maison, boules vanilles chantilly,
amandes grillées, Chocolat ou caramel

        Miel, noisette, amande et avoine torréfiées

        5 mignardises

       Daaman

 Cognac amande, menthe pastille ou Limoccello

CHOCOLAT OU CAFÉ LIÉGEOIS

BRETONNE

DAME BLANCHE

COOKIE DOUGH

COLONEL

AFTER EIGHT

COUPE 2 BOULES
COUPE 3 BOULES
Suppl. CHANTILLY
Supp. SAUCES

1 boule vanille, 2 boules au choix: chocolat, café, sauce chocolat ou café

et amandes grillées

1 boule vanille, 1 boule caramel, 1 boule pomme tatin,

sauce caramel, chantilly

3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly, amandes grillées

1 boule vanille, 1 boule caramel, 1 boule chocolat,

pâte à cookie crue, cacahuètes, sauce caramel, chantilly

2 boules citron, vodka

2 boules menthe-chocolat, Get 27

PARFUMS AUX CHOIX : Vanille, chocolat, café, caramel, fraise, citron,

framboise,menthe-chocolat, pomme-tatin, mangue, pistache.

FORMULE DU JOUR

Entrée du jour
ou La Terrine de campagne

…..
Plat du jour ou Pizza du jour

ou
Pièce du boucher

ou
Steak haché

…..
Dessert du jour

ou Fromage blanc coulis de fruits rouges.
ou Profiteroles

Toasts et condiments

frites, salade, sauce béarnaise (+2€).

frites, salade, sauce au choix.

1 chou, boule vanille, chantilly, sauce chocolat, amandes grillées.

Entrée/Plat ou Plat/Dessert 14,90
Entrée/Plat/Dessert  17,90

LA TABLE DES MINOTS 8,90

Cheeseburger, sauce BBQ, frites
ou fish and chips

ou Pizza jambon - fromage
…..

Mousse au chocolat
ou Glace deux boules au choix, chantilly

ou minot gourmand
…..

Soft au verre :
coca, jus d’orange, limonade

ou sirop à l’eau

 moins de 12 ans

uniquement à l’ardoise

L’ATELIER SUCRÉ

L’ATELIER GLACÉ

L’ATELIER DES BURGERS

LES TARTARES ET CARPACCIOS

LES SALADES GOURMANDES

LES ENTRÉES

Servi avec frites et salade

Les sauces :
Poivre, gorgonzola, crème de truffe,
béarnaise (+1€), tartare, mayo fire.

Les garnitures :
Frites, légumes, riz thaï, grenailles,

écrasé de pommes de terre, salade verte.

Brique de curé Nantais, lardons, mâche et jeunes pousses, vinaigrette au miel, grenailles, crudités

Salade romaine, poulet crispy, parmesan copeaux, sauce caesar, gressins, crudités

Jeunes pousses, saumon fumé, caviar d’aubergine, pamplemousse, graines, gressins, crudités

15,90

14,90

15,90

NANTAISE

CAESAR

NORDIQUE

18,90

23,90

17,90

19,50

20,90

16,90

19,90
17,90

18,50
17,50

LE CLASSIQUE DE L’ATELIER

LE TATAKI DE BOEUF MARINÉ
LE CARPACCIO DE BOEUF À L’ITALIENNE

LE TARTARE DE SAUMON

15,90

16,90
18,50

17,50

  

       (Tartare haché par nos soins)

Ketchup, moutarde, tabasco, sauce anglaise, condiments et jaune d’oeuf

          Comme une entrée version plat

Servi avec sa Burrata crémeuse , pesto, parmesan, pignons de pin, crudités.

    Comme une entrée version plat

6,90

7,90

7,50

8,20

6,90

8,90

6,50

8,50

9,50

11,50

7,90

7,90

7,50

8,90

8,90

8,90

4,90
5,90
1,00
1,00


