Chers Passagers d’un jour, Dolois & Co,
Nous travaillons chaque jour dans le seul but de vous faire plaisir.
Tout est fait maison : les sauces, les jus, les glaces ETC…
(sauf quelques exceptions : pain, pâte feuilletée, frites).

Il se peut, cependant, que certains produits viennent à manquer
en raison des difficultés d’approvisionnement
ou
que le nombre de places assises soit réduit
en raison du manque de main d’œuvre.
Toutes ces contraintes sont indépendantes de notre volonté,
nous mettons tout en œuvre pour cela n’arrive pas…
et vous remercions de votre compréhension.

Laëtitia et Stephan & leur équipe :
Jérôme, Elise, Apolline, Christophe et Valérie
(car sans eux au quotidien, ce serait compliqué !…)

Vous souhaitent un agréable moment !
Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits bruts, sauf la pâte feuilletée et les frites. Nous sommes en mesure de vous indiquer les
provenances de nos produits. Liste des allergènes en fin de carte. Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises

MENU DU JOUR (le midi)
hors samedi, dimanche et jours fériés
Voir ardoise

Entrée + plat + dessert : 15 €
Entrée + plat : 13 €
plat + dessert : 13 €
Plat du jour : 10 €
entrée du jour ou dessert du jour 6 €

Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits bruts, sauf la pâte feuilletée et les frites. Nous sommes en mesure de vous indiquer les
provenances de nos produits. Liste des allergènes en fin de carte. Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises

Spécialité de la maison

Menu de Louis

spécialité régionale

Entrée + plat + fromage ou dessert : 35 €
Entrée à la carte : 12 €
Entrée selon l’inspiration du moment
Ravioles d’escargots de la ferme Bonvalot (Jura) et duxelle de champignons,
crème au Mont d’Or, chips de légumes
Plat à la carte : 20 €
********
Omble Chevalier cuit à l’unilatéral, beurre blanc aux agrumes,
sommités de chou-fleur croustillantes et patate douce façon pommes Pont-Neuf
Carré de sanglier rôti et poivre noir de Pondichéry (Inde),

jus brun réduit au jus de cassis de Bourgogne, déclinaison de courge
Ballotine de poulet fermier Label Rouge, sur une polenta fondante et croustillante,
sauce crémée aux morilles, champignons de saison et vin jaune
Le bol de frites en sus : 3 €

Dessert à la carte : 7 €

********

Assiette de 3 fromages : Comté, Morbier et Cancoillotte maison
Pomme au four rôtie aux fruits secs et épices, crème anglaise, sorbet au vin chaud
Bûche au chocolat noir et fève de Tonka, marrons glacés, sorbet clémentine
Soufflé chaud au vin jaune et sa glace (20 minutes de cuisson)
********
Toutes nos glaces et sorbets sont faits maison, prévoir

une glacière pour les desserts

Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits bruts, sauf la pâte feuilletée et les frites. Nous sommes en mesure de vous indiquer les
provenances de nos produits. Liste des allergènes en fin de carte. Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises

Spécialité de la maison

Menu du Terroir

spécialité régionale

Entrée + plat + fromage ou dessert : 25 €
Pour une meilleure organisation, les desserts sont à commander au début de repas.

Entrée à la carte : 7 €
6 escargots façon traditionnelle : en caquelon au beurre, à l’ail et au persil
chauffer à la maison
Croustillants de tête de veau, salade verte, sauce style gribiche maison

à

Œuf meurette (œuf poché, lard paysan, oignons, sauce au vin rouge et croûtons à l’ail)
Pâté de cerf mariné au Poulsard et épices, chutney de coings, salade croquante
Salade Franc-Comtoise avec saucisse de Morteau et Comté
********

Plat à la carte : 15 €

Hamburger au Comté, frites, steak haché façon bouchère, lard paysan fumé
salade, tomates, sauce façon gribiche , compotée d’oignons, pain burger de notre artisan boulanger

Saucisse de Morteau, pommes de terre vapeur, cancoillotte maison, et salade verte
Andouillette AAAAA (label des amateurs d’andouillette), frites et salade verte
********

Assiette de 2 fromages : Comté et Morbier

Dessert à la carte : 5 €

Profiteroles façon classique, glace vanille maison, chocolat chaud et émulsion au yaourt
(penser à une glacière pour la glace)
Pavlova (meringue et chantilly au mascarpone), fruits confits au Rhum

Les menus sont fixes, les changements sont facturés à la carte. Merci de votre compréhension
Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits bruts, sauf la pâte feuilletée et les frites. Nous sommes en mesure de vous indiquer les
provenances de nos produits. Liste des allergènes en fin de carte. Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises

