
Les Mises en palais,

Velouté de potimarron  à la saucisse de Morteau en cappuccino et sa tuile 10€
Fricassée de champignons et morilles à la crème et ses croûtons 16€

Profiteroles d'escargots en persillade et au savagnin 19€
Terrine de foie gras mi-cuit au Macvin du jura et sa brioche maison 23€

Millefeuille de foie gras de canard chaud et pain d' épices, compote et billes de pomme caramélisées 28€

Les Suites, 

Friture de Truite rose du Haut-doubs sans arêtes, pommes sautées et sa sauce citronnée (250 g/pers) 19€
Dos de lieu noir, julienne de navet boule d'or et carottes multicolores, sauce à l'oseille  21€ 

Pavé de cabillaud au coulis de crustacés, patate douce et sommités de différents choux-fleur, 24€
Noix de Saint-Jacques grillées , purée de panais, palets et jus de betterave parfumé à la sauge 28€

Tournedos de mignon de porc au madère, cubes de polenta frits au chorizo et blettes  17€
Paleron de veau confit à basse température, parmentière et pointes d'asperges vertes 22€  

Filet de bœuf simplement poêlé, gratin dauphinois et cèpes, jus à la truffe 32€
ou façon Rossini (supplément 5,00€) 



Velouté de potimarron à la saucisse de Morteau en 
cappuccino et sa tuile

Ou
Fricassée de champignons et morilles à la crème et ses 

croûtons
***

Dos de lieu noir, julienne de navet boule d'or et carottes 
multicolores, sauce à l'oseille

Ou
Tournedos de mignon de porc, au madère, cubes de polenta 

frits au chorizo et blettes
***

Poire pochée au vin rouge aromatisé  à la cannelle et sa 
glace
Ou

Crème brûlée maison parfumée au soho et son éventail de 
bananes flambées

Menu à 31,00€

Supplément fromage 5,00€

Tous les midis (sauf week-end et jours fériés)

Le chef vous propose son
 Menu du Marché à 17,00€

(Entrée, plat et dessert) 
ou 

sa formule à 13,00€
(entrée,plat ou plat et dessert)

Pour les petits gourmands, un menu enfant vous est 
également suggéré à 15,00€

Suprême de volaille 
ou

Filets de perche meunière
Galette de pomme de terre

***
Mini coulant au chocolat ou glace au choix



Profiteroles d'escargots en persillade et au savagnin
Ou

Terrine de foie gras mi-cuit au Macvin du jura et sa brioche 
maison  (supplément 4,00€)

***
Pavé de cabillaud au coulis de crustacés, patate  douce et 

sommités de différents choux-fleur
Ou

Paleron de veau confit à basse température, parmentière et 
pointes d'asperges vertes

***
Plateau de nos fromages affinés

***
Desserts au choix

 à définir à la prise de commande
(sauf café ou infusion gourmands et irish coffee)

Menu à 39,00€

Millefeuille de foie gras de canard chaud et pain d' 
épices, compote et billes de pomme caramélisées 

Ou
Noix de Saint-Jacques grillées , purée de panais, 

palets et jus de betterave parfumé à la sauge
***

Pause gourmande
***

Filet de bœuf simplement poêlé, gratin dauphinois et 
cèpes, jus à la truffe 

***
Plateau de nos fromages affinés

***
Desserts au choix

 à définir à la prise de commande
(sauf café ou infusion gourmands et irish coffee)

Menu à 54,00€



Les Gourmandises,

Plateau de nos fromages affinés 9€

Café ou infusion gourmands 8,50€

Crème brûlée maison parfumée au soho et son éventail de bananes flambées 7,50€

Poire pochée au vin rouge aromatisé  à la cannelle et sa glace 8,00€

Tarte fine meringuée maison déclinée autour de l' orange 9,00€

Forêt noire maison aux cerises amarena en cage et sa glace 9,50€

Coupe Jurassienne (Macvin et glace Macvin) ou Coupe Colonel (Vodka et sorbet citron) 10,00€

Coulant au chocolat maison cuit minute et sa glace 10€

Irish coffee 11€



La Chasse

A la carte     :  

Marbré de gibier  à l' Armagnac aux suprêmes de colvert et sa petite salade mêlée 17€

Civet de lièvre mariné, ragoût de petits oignons, lardons et ses spätzles 21€
Pavé de biche aux airelles, purée de celeri-poire et crosnes 24€

Côtelettes de sanglier sauce Grand-Veneur et sa garniture d' automne 28€
Dos de chevreuil aux griottines et sa mitonnée de topinambourgs et choux vert 32€

Au Menu:

  Marbré de gibier mariné à l' Armagnac aux suprêmes de colvert et sa petite salade mêlée
****

Pause gourmande
***

Pavé de biche aux airelles, purée de celeri-poire et crosnes
***

Plateau de nos fromages affinés
***

Desserts au choix
 à définir à la prise de commande

(sauf café ou infusion gourmands et irish coffee)

Menu 49,00€


