
Le coin des entrées     :
Entrées du jour  (choisi dans le menu ) 4.00
Salade Franc Comtoise 7.50
Jambon de Luxeuil 9.00
Melon aux Griottines (alcoolisé) 7,00
Salade de Tomate à la Burrata 8,00

Le coin du pêcheur     :
Filet de sandre au vin jaune 17.00

Le coin du boucher     :
Plat du jour (voir bas de menu)   8,50
Pièce du Boucher au Roquefort 12,00
Andouillette paysanne à la moutarde   10,00
Émince de poulet au Comté 13.00

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 Griottines 8.00
Soufflé glacé aux Framboisines 8,00
Nougat glacé maison et son coulis 7,50
Coupe Fougerollaise 7.50
au choix :Framboisines ou Griottines

Coupe de Glaces :1 boule 2,00
2 boules 4,00
3 boules 6,50
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

vendredi 30 juillet 2021

Les entrées au choix :

ou Melon nature ou cassis*
ou Taboulé * ou Salade Grecques*

Les plats au choix*
Filet de Saumon à l'oseille

Riz Basmati ou Légumes
Les suggestions dessert au choix

Assortiment de 3 fromages ou Compote maison*
ou Fromage blanc à la crème ou coulis*

Tiramisu fruits rouges* ou Gratin de Prunes* 
Mousse Framboise* ou Mousse caramel beurre salé*

ou Coupes Glacées* et  Alcoolisées*²:

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

Bon appétit

Pâté en croute

ou Andouillette à la moutarde  (supplt +1€ )
ou Pièce du boucher maître d’hôtel (supplt +2€ )
ou Pièce du boucher sce Moutarde (supplt +3€ )

Mandarina* ou Mirabella*² ou Dijonnaise*²

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