On espère vous revoir très vite au Gustalin !
Merci à tous ceux qui nous soutiennent,
Stephan et Laëtitia

S’invite à la maison !
Pendant le confinement :
Ouvert tous les jours :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 15h00
Samedi et dimanche 10h00 à 12h30
Et les soirs sur demande

Possibilité de livrer aux alentours de Dole,
minimum de 50 €
(petite couronne)

1 RUE ANTOINE BRUN – 39100 DOLE

03.84.71.38.80

L’APERO

PLATS

Escargots en croquille à l’ail et au persil x 6 : 5 €

x12 :9 €

Truite fumée maison

7 € les 100 g

Ballotine de poulet fermier Label Rouge,

18 €

sauce crémée au vin jaune morilles et champignons du moment,
polenta crémeuse et croustillante

Filet mignon de sanglier,

ENTREES

17 €

coing aux épices, jus corsé aux cassis, gratin de légumes de saison

Terrine de chevreuil aux noisettes et champignons

6€

Pressé de foie gras,

9€

pommes de terre à l’huile de truffe et gelée de coings

Poisson selon arrivage,

17 €

déclinaison de courges, sauce curry et crumble Comté-curry

Truite rosé cuite à l’unilatéral

Œuf parfait, façon meurette

6€

Croustillant de tête de veau, sauce gribiche, salade verte

6€

Soupe du jour

4€

Entrée du jour (du lundi au samedi selon nos disponibilités)

4€

10 €

lentilles de pays et carottes, émulsions aux herbes

Saucisse de Morteau,

13 €

pommes de terre vapeur, cancoillotte et salade verte

Plat du jour (du lundi au samedi selon nos disponibilités)

10 €

DESSERTS
Tous les plats sont servis froids, à réchauffer à la maison selon nos

Soufflé chaud au vin jaune (à cuire au four à 180°C)

6€

Tarte Tatin aux coings

5€

Ananas flambés, crème montée à la vanille et financier au miel 5 €

conseils

Menu du jour (du lundi au samedi
entrée + plat + dessert

15 €

entrée + plat ou plat + dessert

13 €

Entremet chocolat et praliné

5€

Crème brûlée aux marrons

4€

Dessert du jour

4€

MIGNARDISES - sur commande
Canelés maison

0,4 € / pièce

