Nos Formules et Menus

Menu du Marché

Formule enfant

Formule découverte

Menu Régional

25,00 €
Entrée, plat et dessert (choix sur ardoise)
Café ou un verre de vin du moment
Tous les jours sauf Vendredi soir, samedi et dimanche

35,50 €
Entrée, plat et dessert au choix
parmi les plats indiqués avec un *

La carte

12,90 €
Steak Haché (VF) ou Saucisse de Montbéliard
Frites ou légumes
Dessert glacé

24,00 €
Assiette Franc-Comtoise
Crème brûlée à la liqueur de griottes

Tous nos plats et pâtisseries sont faits Maison
Plat

Entrée

16,50 €

9,30 €
9,50 €

*Fleur de courgette farcie aux petits légumes et crémeux de courgettes au curcuma
*Salade Périgourdine
Thon blanc tiédi au bouillon Thaï, galanga et sésame noir
Gravlax de truite saumonée, duo d’asperges et pistou à l’ail des ours
Terrine de foie gras maison

*Risotto pesto rosso et poulet
Celerisotto à la truffe et asperges

10,00 €
10,50 €
15,50 €

Entrée

Plat

10,00 €
12,00 €

19,00 €
23,00 €

Nos Poissons

*Tagliatelles fraîches, écrevisse et safran
Filet de turbot vapeur, émulsion de coquillage et légumes racine

19,50 €
23,00 €
24,00 €

Thon rouge à la plancha, wok de légumes

Nos Viandes

*Suprême de pintade (VF) à la Franc-Comtoise, arancini au vin jaune et comté

19,50 €
Tartare de magret de canard (VF) façon Thaï, frites, salade
21,50 €
23,50
€
Filet d’agneau (NZ) en croûte d’herbes, écrasé de pommes de terre aux truffes, légumes de saison
Pavé de rumsteck (VF) au poivre, écrasé de pommes de terre aux truffes et légumes de saison
22,00 €
42,00 €
Faux-filet de bœuf Wagyu (Uruguay), pommes duchesse et légumes de saison
Assiette Franc-Comtoise (VF)
18,50 €

Fromages *Assortiment de fromages de notre Région
Nos Desserts

Crème brûlée à la liqueur de griottes
*Moelleux au chocolat au cœur coulant rhubarbe
Panier meringué, yaourt grec au citron et fraises de Carpentras
Cheese cake à la vanille et noix de pécan caramélisées pomme fondante
Café, décaféiné ou Thé gourmand
*Coupe glacée : sorbet framboise, sorbet citron et meringues, chantilly et coulis

7,00 €

8,00 €
8,20 €
9,00 €
9,10 €
9,50 €
8,00 €

