CARTE A EMPORTER
de 12h à 13h30 de 19h à 20h30
Poêlées

03.84.25.80.76

Poêlée Bressane

Box apéro
Jambon cru, rosette, comté, gougère
pour 2/4 pers + 1 bouteille de rosé Côtes

8,50€

Pomme de terre, lardons, émincé de
poulet, crème
20,00€

Catalane

Poêlée Montagnon

8,50€

Pomme de terre, jambon cuit fumé,
échalotes, mont d'or, saucisses fumées
9,00€
Poêlée Raillette

Salade repas
Salade du marché
Salade mêlée, pleurotes bio de ney, pommes
de savoie,noix, pommes sautées
Salade du Hérisson

Pomme de terre, truite, asperges, graine
de courge, pesto
11,85€ Poêlée Végétarienne
Pomme de terre, Légumes sautées,
comté, morbier, œuf
11,85€ Poêlée Paysanne

8,50€
Pomme de terre, chèvre fermier, noix de

Salade mêlée, truite fumée, écrevisses marin
ées, toast de rillettes de truite pommes

pécan, miel, jambon, cru, roquette
Poêlée Automne

sautées
Buddha Bowl (bocal consigné 2€)
Quinoa/boulgour, lentilles, légumes cuits et

8.75€ Pomme de terre, aiguillette de canard,

vinaigre de cidre

1,40€ VBF, morilles à la crème

Tartare/rillettes

consigne 2€
Tartare de truite aux perles de yuzu
truite et truite fumée pisculture d'Ecrille
Rillette de truite 120g (truite et truite
fumée, beurre de la fruitière)

Les bocaux
7,65€

8,00€

avec frites, pain du boulanger,
bacon, steack 150gr Fr, morbier, salade, tomate

Plat du jour
Du mardi au vendredi midi de 7€ à 8€ (viande ou poisson)

Vins
Nous vous proposons notre carte des vins au
prix caviste à temperature de dégustation

légumes et quinoa
consigne 2€

8,50€ Joue de porc confite à la bière
Rouget de l’isle

Hamburger
Hamburger Franc-comtois

11,00€

figue, raisin, miel et vinaigre balsamique
Poêlée Jurassienne
14,00€
Pomme de terre, entrecôte charolaise

crudités, germes, sésame, huile de colza,
+ extra poulet marinée

8.50€

12,95€

Blanquette de truite de la pisciculture Petit

12,95€

Ris de veau au vin jaune et morilles

17,15€

Boeuf bourguignon aux pleurotes de Ney

12,95€

Les desserts
Verrine forêt noir (consigne 2€)
Tartelette fruits secs
Salade de fruits frais (consigne 2€)

4,00€
4,00€
3,50€

