MENU A LA CARTE
ETE 2021
Cette carte vous est proposée tous les soirs, les week-ends et les jours fériés

ENTREES

PLATS CHAUDS

Arancini de Polinois et de tomate séche, sauce gazpachio,
confiture d’échalottes, d’oignons et de thym

9.00€

Tempura de filet de perche, salade chaude de nouilles chinoises,
carottes et radis noir, vinaigrette au soja et au sésame

10.50€

Terrine franc-comtoise : jambon fumé, saucisse de Morteau et
comté, moutarde, cornichons et légumes marinés

11.00€

Suprême de poulet fermier rôti au beurre de thym et de citron,
pomme de terre à la hasselback, purée de maïs doux, légumes de
saison

21.00€

Filet de truite de la pisciculture de Morez poché au Savagnin,
salade chaude de pommes de terre nouvelles, de fromage blanc et
de concombre, croustillant d’oeuf poché

19.50€

Gaufre à la courgette et au fromage de chèvre, légumes grillés,
pesto à l’ail des ours, pignons de pin

15.50€

Faux filet de chez Gresard (environ 220gr,, salade verte,
pommes de terre vapeur ou frites
- nature
- sauce au morbier
- sauce au poivre
- sauce aux morilles

26.00€
28.00€
28.00€
30.50€

FROMAGE

Assiette de fromages locaux, salade verte

6.00€

DESSERTS

Delice au chocolat noir et à la noisette, glace à la menthe blanche

7.50€

Fraises et nectarines macerées au miel du Jura, fromage blanc et
meringues à la fleur d’oranger

7.50€

Panna cotta à la rhubarbe et aux fruits de la passion, crumble au
gingembre

7.50€

Coupe de glaces 2 parfums au choix :
GLACE : vanille, chocolat, noisette, pistache, caramel beurre salé,
Macvin, café, miel du Jura, bourgeons de sapin
SORBET : fraise, framboise, myrtille, poire, citron

4.00€

ETE 2021
Cette carte vous est proposée tous les soirs, les week-ends et les jours fériés

MENU TERROIR
ENTREE

PLAT CHAUD

DESSERT

Rillette de truite, truite fumée, persil, aneth et citron, bâtonnets de
pain à l’ail des ours

6.00€

Tarte fine franc-comtoise (saucisse de Morteau, lardons fumés,
fondue de poireaux à la cancoillotte), pomme de terre nouvelles
aux herbes

16.50€

Tarte à la myrtille, coulis de fruits rouges, glace “yaourt & myrtille”

6.00€

SPÉCIALITÉS du HAUT DOUBS
PLAT CHAUD

Croûte aux champignons (bolets, cèpes, pleurotes, champignons
noirs), salade verte

16.50€

Croûte aux champignons des « Clochettes »
(bolets, cèpes, pleurotes, champignons noirs), jambon cru,
œuf poché, salade verte

19.00€

Croûte aux morilles et au vin jaune, salade verte

23.00€

Morbiflette, salade verte

15.00€

Raclette, pommes de terre, charcuterie locale, cornichons,
Salade verte

19.00€

Fondue comtoise, salade verte

16.00€

Fondue comtoise, salade verte, cornichons, charcuterie locale

20.50€

Cette carte vous est proposée tous les midis de la semaine (hors week-ends et jours fériés)

MENU DU JOUR - se renseigner
FORMULE

EXTRA

Plat du jour

9.50€

Assiette de fromages franc-comtois, salade verte

6.00€

Entrée, plat ou plat, dessert

13.50€

Assiette de charcuterie, cornichons

6.00€

Entrée, plat, dessert

16.50€

Légumes de saison

2.50€

Frites ou pomme de terre vapeur

2.00€

Morbifrites

3.00€

PLATS
FILET DE TRUITE de la pisciculture de Morez, pommes de terre, légumes
de saison, sauce au vin du Jura

16.50€

FAUX FILET de chez Gresard (220gr) , frites, salade, sauce morbier

26.00€

SALADE FRANC-COMTOISE : salade verte, saucisse de Morteau, lardons
fumés, comté, tomates, noix, œuf poché

13.50€

Croûte aux champignons (bolets, cèpes, pleurotes,
champignons noirs), salade verte

16.50€

SALADE TRUITE FUMEE : salade verte, truite fumée de la pisciculture des
Rivières, câpres, aneth

13.50€

Croûte aux champignons des « Clochettes » (bolets,
cèpes, pleurotes, champignons noirs), jambon cru,
oeuf poché, salade verte

19.00€

SALADE CHEVRE CHAUD : salade verte, tartines de fromage de chèvre
bio chaud, noix, pignons de pin

13.50€

Croûte aux morilles et au vin jaune, salade verte

23.00€

Raclette, pommes de terre, charcuterie locale,
cornichons, salade verte

19.00€

DESSERTS
GLACES

SPÉCIALITÉS du HAUT DOUBS

Desserts du jour – se renseigner

5.50€

Morbiflette, salade verte

15.00€

Coupe 2 parfums au choix :

4.00€

Fondue comtoise, salade verte

16.00€

Fondue comtoise, salade verte, cornichons,
charcuterie locale

20.50€

glace : vanille, chocolat, nutty, café, caramel beurre salé,
pistache, miel du Jura, Macvin, bourgeons de sapin
sorbet : fraise, framboise, myrtille, poire, citron

Tous nos plats sont faits maison et sont préparés sur
commande

En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire,
veuillez en informer le personnel de salle.

English spoken

