
Afin de vous garantir notre 
engagement, nous vous 
invitons à laisser vos 
coordonnées ci-contre     :

Le coin des entrées     :

Entrées du jour  ( dans le menu )   4.00
Salade Franc Comtoise   7.50
Jambon de Luxeuil   9.00
Salade de Chèvre chaud   7.50

Le coin du pêcheur     :

Filet de lieu Meunière 10,50

Le coin du boucher     :

Plat du jour (hors supplément)   8,50
Entrecôte au goût du Chef 11,50
Andouillette paysanne à la moutarde  10,00

Ces données seront conservées 14 jours et seront 
mises à disposition de l'ARS ou de l'Assurance 
Maladie en cas du déclenchement d'un Contact 
-Tracing, nous nous engageons à détruire ces 
informations après un délais de 14 jours
NOM     :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,

PRENOM     :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,

TELEPHONE     :,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MAIL     :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ...,,,@.........................
Le cellier à fromages     :
Assortiment de 3 fromages et salade 4.00
Fromage blanc  crème ou coulis 4.00
Fromage blanc aux herbes fraîches 4.00
Le coin des gourmandises
Dessert du jour (voir bas du menu) 4,00
Soufflé glacé aux mirabelles 6,50
Soufflé glacé aux Griottines 8.00
Soufflé glacé aux Framboisines 8.00
Nougat glacé maison et son coulis 7,50
Coupe Fougerollaise 7.50

Griottines ou Framboisines
       COUPES DE GLACES:

1 boule 2,00 3 boules 6,50
2 boules 4,00 4 boules 7,50

        Menu F1 à 13 €      
     Entrée + plat du jour + dessert  OU  Plat du jour + fromages + dessert   

+2 € avec  50 cl eau / limonade ou 1/4 vin + café offert  

+3 € avec  JDF ou Bière 25 cl ou boite 33 cl  + café offert  

Carte des vins 
et boissons
Flasher là ici

jeudi 29 octobre 2020

Les entrées au choix :
Tarte Provençale * ou Fromagère*

Rillettes du Mans ou
Salade Comtoise * ou

Pâté de tête * 
Les plats au choix*
Paupiette de veau 

Ou Boudin noir aux 2 pommes
ou Andouillette à la moutarde 

ou Entrecôte nature (+2 €)

Frites ou Pommes Grenailles ou Légumes*
Les suggestions dessert au choix

Assortiment de 3 fromages ou Compote maison*
Ou Fromage blanc de campagne crème ou coulis*

 ou Gratin de Reine Claude *
Ou Tarte aux pommes* ou Mousse au chocolat*
Salade de Fruits frais* ou soufflé glacé mirabelle*

 Coupe de glace 2 boules au choix :
(framboise, cassis, citron, poire, pomme, abricot, mandarine, passion)

(vanille, chocolat, fraise , rhum raisin, café, pistache)

Bon appétit

ou Entrecôte au goût du Chef (supplt +3€ )

Tutti frutti ou Coupe Mirabella* ou Fourgerollaise* ou


