

Salade chanois 9.50 €

(Salade, tomates confites, magret de canard fumé, croûtons, œuf poché)



Salade comtoise 9.00 €

(Salade, comté, morbier, jambon cru, noix)



Salade de mont-d’or chaud et Morteau 8.50 €

(Salade, P.d.T. Mont-d’or, Morteau)



Salade de la mer 9.50 €

(Salade, gambas, saumon fumé, rougets et St jacques)

Salade de foies de volaille au vinaigre balsamique 9.00 €
Croûte forestière 9.50 €
L’assiette de saumon fumé maison et ses perles marines 10.00 €
Bouquet de crevettes sauce cocktail 13.00 €
 Roulé de foie gras aux figues 13.50 €












Entrecôte de boeuf Angus * 19.50 €
Dos de sanglier grand veneur 14.00 €
Souris d’agneau de 7 heures fondante 19.00 €
Confit de cuisse de canard maison 15.50 €
Pièce du boucher 18.00 €
Pavé d’autruche à l’échalote 17.50 €

*Angus : race bouchère, viande finement persillée






Friture de perche 16.00 €
Friture de sandre 16.00 €
Friture de carpe 16.00
Friture mixte (mélange de 2 poissons) 16.00 €
Nos fritures sont accompagnées de frites, salade verte et sauce tartare






Pavé de sandre à l’unilatérale aux escarbilles de truffes 15.00 €
Pôchouse du Chef (P.d.T., perche, sandre, rouget, gambas) 17.00 €
Risotto de St jacques armoricaine 17.50 €
Poisson du jour selon arrivage 17.50 €



Nos huitres (selon arrivage) :

-1/2 douzaine 12.50 €
- 1 douzaine 22.00 €


L’assiette du pêcheur (4 huitres, 6 crevettes bouquet)

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

Nuggets frites
Hamburger frites
Steak haché frites
Petite pizza au choix ( soir uniquement)

Glace 2 boules ou dessert du jour

Salade chanois
Salade Mont d’or et Morteau
Croûte forestière
Bouquet de crevettes accompagné de sa sauce cocktail

Pavé d’autruche à l’échalote
Poisson du jour (selon arrivage)
Confit de cuisse de canard maison
Pièce du boucher

Chariot de fromages (+ 2.50 €)

Proposition des desserts du chef

Assiette de foie gras aux figues et épices
Salade de la mer
Assiette d’huitres (5 pièces, selon arrivage)
Salade de foies de volaille

Pavé de sandre à l’unilatérale aux escarbilles de truffes
Souris d’agneau fondante
Entrecôte Angus
Dos de sanglier grand veneur

Plateau de fromages

Proposition des desserts du Chef

