Menu du jour sur ardoise
(servi uniquement le midi
du Lundi au Samedi, hors jours fériés)

Entrée, plat, dessert : 15,00€
Entrée et Plat ou Plat et dessert : 13 €
Carte proposée tous les jours de 11h30 à 14h00

Pour s’ouvrir l’appétit…

Nos incontournables

6 escargots façon Traditionnelle en caquelon

7€

Oeufs Meurette

7€

Andouillette 5A, compotée d’oignons rouges, frites et salade verte

13 €

Entrée du jour (le midi du lundi au Samedi, hors jours fériés)

6€

Saucisse de Morteau, pommes de terre, salade verte et Cancoillotte

14 €

Salade verte

3€

Filets de perche à l’ail et au persil, frites et salade verte

14 €

Bol de frites

4€

Plat du jour (le midi du lundi au Samedi, hors jours fériés)

10 €

Ballotine de volaille cuit basse temperature, sauce au vin jaune, morilles et
champignons du moment, tagliatelle
21 €

Bruschetta et salade verte
Entrée

Entrecôte Charolaise snackée (240g), sauce gribiche, frites et salade verte 21 €

Plat

Au chèvre chaud
8€
13 €
sur un toast de pain de campagne à l’huile d’olive, lardons fumés, herbes de
Provence, pignons de pin, huile d’olive et vinaigre balsamique réduit
Franc-comtoise gratinée,
9€
14 €
sur un toast de pain aux céréales, saucisse de Morteau, Comté, pommes de
terre, tomates
Truite fumée maison,
9.50 €
15 €
sur un toast de pain aux céréales, fromage fais aux herbes, huile d’olive,
vinaigrette balsamique réduit

Menu enfant : 8 €

Tartare de boeuf assaisoné, noisettes et Comté, frites et salade verte

17 €

Desserts et fromages
Assiette de Comté et Cancoillotte

6€

Dessert du jour (le midi du lundi au Samedi, hors jours fériés)

4€

Faisselle et confiture maison de saison

5€

Coupe Franc-Comtoise : 2 boules de glace vanilla, griottines de Fougerolles,
meringue et emulsion au yaourt
7€
Mousse au chocolat

5€

Salade de fruits frais de saison

5€

Crème brulée

6€

Café Gourmand : (+0.80 € avec thé)

7€

½ saucisse de Morteau ou ½ filets de perches, frites
Une glace enfant et une boisson : sirop à l’eau ou diabolo
Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises
Nous sommes en mesure de vous indiquer les provenances de nos produits sur demande. Tous nos plats contiennent un des 14 allergènes à déclaration obligatoire (liste sur demande).

