Petite

Grande

9.00 €

13.50 €

9.50 €

14.50 €

9.50 €

14.50 €

 Salade de poulet au miel et bouchons chèvre frais 8.50 €
 Melon, jambon cru et ses griottines
8.50 €

12.50 €
13.00 €

 Salade régionale
(Comte, jambon du Haut Doubs, morbier)

 Salade marine
(Rougets, saumon fumé, brochette de crevettes)

 Salade chanois
(Tomates confites, oignons, magret, œuf, toast de rillettes, lard grillé)

 Tartare de saumon à la façon du chef
 Rillettes comtoises du Chef

10.50 €
8.50 €

 Pièce de bœuf maturée aux morilles

26.00€

 Tartare de bœuf coupé main à ma façon

13.50 €

 Filet de veau nappé au porto

16.00 €

 Magret de canard au St Emilion

18.00 €

 Filet de poulet cancoillotte

14.50 €






Friture de perche
Friture de sandre
Friture de carpe
Friture mixte (mélange de 2 poissons)

16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €

Nos fritures sont accompagnées de frites, salade verte et sauce tartare








Filets de perche nappés crème d’oseille
Pochouse (sandre, perche, saumon, gambas)
Nage de St Jacques au pistil de safran
Poisson du jour selon arrivage
Pavé de saumon béarnaise
Sandre au Savagnin et morilles

13.50 €
17.00 €
26.50 €
16.00 €
14.50 €
18.50 €

NOS BROCHETTES
 Bœuf

15.00 €

 Poulet merguez

13.50 €

 Gambas

13.20 €

 Gambas et st jacques 18.00 €
 Mix (bœuf, canard)

16.50 €

Supplément sauce : poivre, crème, au bleu, au vin, barbecue, béarnaise

1.50 €

1 verre coca, Ice tea, Fanta
diabolo, vittel sirop

Escalope de poulet sauce cancoillotte
Nuggets frites
Hamburger frites
Petite pizza au choix

(Le soir uniquement)

Glace 2 boules ou dessert du jour

Salade marine
Salade au poulet miel et chèvre frais
Eventail de melon et jambon cru et ses griottines

Brochette de bœuf béarnaise
Mignon de veau nappé au Porto
Poêlée de filets de perche à la crème d’oseille

Chariot de fromages (+ 2.50 €)

Dessert du chef

Rillettes maison
Aumônière de crevettes et St Jacques aux petits légumes
Tartare de saumon à ma Façon
Salade chanois

Pièce de bœuf maturée aux morilles
Sandre au Savagnin
Poisson du jour selon arrivage
Demi-magret de canard au St Emilion

Plateau de fromages

Dessert du Chef

Toute l’équipe du Chanois vous remercie de votre
confiance et vous souhaite un agréable repas.

