
Les Mises en palais,

Chiffonnade de jambon cru de Parme et son meclun aux billes de melon 11€
Feuilleté d' asperges fraîches à la mousseline de poireaux  et son lait battu au parmesan «  grana padano » 16€

Salade mêlée aux tomates confites, boules de mozzarella, magret fumé et crème de balsamique 13€
Tartare de thon, céleri branche, citron vert et sa tuile au comté  fruité de Damprichard 21€

Ballotine de foie gras aux morilles, toasts briochés et sa compote de rhubarbe 26€

Les Suites, 

Friture de truite rose du Haut-Doubs sans arêtes, pommes sautées et sa sauce citronnée (250 g/pers) 19€
Filets de perche meunière sur sa concassée de tomates et son risoto arborio 22€ 

Filet de Rouget-Barbet cuit sur la peau, écrasée de pomme de terre, mini ratatouille et jus au pistou 25€
Duo de gambas et de médaillons de lotte, et sa fricassée de jeunes légumes 29€

Suprême de pintade fermière d' auvergneau madère, galette de pomme de terre et fêves 19€
Coeur de rumsteack charolais à l' échalote, croquante de champignons frais et dés de courgettes 24€

Filet d' agneau grillé à la plancha, caviar d'aubergines et pêches rôties au miel et son jus corsé 29€
Grenadin de veau et son ris, gratin dauphinois et asperges vertes, jus à la truffe 34€



Chiffonnade de jambon cru de Parme et son meclun aux 
billes de melon

Ou
Salade mêlée aux tomates confites, boules de mozzarella, 

magret fumé et crème de balsamique
***

Suprême de pintade fermière d' auvergne au madère, 
galette de pomme de terre et fêves

Ou
Friture de truite rose du Haut-Doubs sans arêtes, pommes 

sautées et sa sauce citronnée (200 g/pers)
***

Trio de glaces et sorbets selon votre convenance
ou

Clafoutis maison aux abricots

Menu à 32,00

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

Le chef vous propose son

 Menu du Marché à 17,00€
(Entrée, plat et dessert) 

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

Suprême de volaille 
ou

Poisson du moment
avec

Galette de pomme de terre
***

Mini coulant au chocolat 
ou 

glaces au choix



Ballotine de foie gras aux morilles, toasts briochés et sa 
compote de rhubarbe 

ou
Duo de gambas et de médaillons de lotte, et sa fricassée 

de jeunes légumes
***

Pause gourmande
***

Filet de Rouget-Barbet cuit sur la peau, écrasée de 
pomme de terre, mini ratatouille et jus au pistou

ou
Grenadin de veau et son ris, gratin dauphinois et 

asperges vertes, jus à la truffe
***

Plateau de nos fromages affinés
***

Desserts au choix
(à définir à la prise de commande)

Menu  à 54,00€

Feuilleté d' asperges fraîches à la mousseline de poireaux  et 
son lait battu au parmesan «  grana padano »

Ou
Tartare de thon, céleri branche, citron vert et sa tuile au 

parmesan  «  grana padano »
***

Filets de perche meunière sur sa concassée de tomates 
et son risoto arborio

Ou
Coeur de rumsteack charolais à l' échalote, croquante de 

champignons frais et dés de courgette
***

Plateau de nos fromages affinés
***

Desserts au choix
(à définir à la prise de commande)

Menu à 42,00€



Les Gourmandises,

Plateau de nos fromages affinés 9€

Coupe de champagne gourmande  et ses délices 12,50€

Café ou infusion gourmands accompagné de ses mignardises 8,50€

Clafoutis maison aux abricots 8,00€

Trio de glaces et sorbets selon votre convenance 8,50€

Poêlée de fruits de saison à la liqueur de sapin 8,50€

Charlotte aux fraises et yuzu maison et son sorbet 9,00€

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

Coulant au chocolat cuit minute et sa glace 11,00€

Irish coffee 11,00€




