Entrées :
Terrine jurassienne maison en gelée, infusion de morilles
Pana cota avocat, salade, saumon fumé

Nos Salades :

8,50 €
6,90 €

Entrée

* Salade es?vale:
9,50 €
(salade, volaille, fraises, amandes eﬃlées grillées, sauce fraises des bois)
* Salade régionale:
7,20 €
(salade, Morteau, Comté, noix, pomme, œuf dur)
* Salade fraîcheur:
8,90 €
(salade, creveQes, avocat, tomates, pamplemousse,
sauce huile d’olive et citron)
* Gaspacho de tomate crème fromagère et ses toasts

Plat
14,50 €
12,20 €
13,90 €

6,90 €

(Supplément frites : 3 €)

Plats :
Pluma Ibérique (porc noir) environ 150 gr, salade et frites
Suprême de pintade, écrasée de pommes de terre sauce morilles et Vin Jaune
Tartare de bœuf charolais au couteau, frites
AssieQe Franc-Comtoise :
(pommes de terre, Morteau, jambon cuit fumé du Haut-Doubs,
CancoilloQe maison au Vin Jaune, salade)
Filet de bar, purée de caroQe et vierge d‘olive
Dos de cabillaud et chorizo, légumes du soleil conﬁts, sauce pesto au parmesan
(Supplément morilles : 4 €)

23,90 €
19,90 €
16,90 €
18,90 €

19,90 €
17,90 €

Nos Fromages :
AssieQe de fromages de notre Région « fromagerie Pianet »
Fromage Blanc : Nature ou sucre
Avec crème fraîche ou coulis de fruits rouges

6,50 €
4,20 €
5,20 €

Desserts :
Crème brûlée au thym citronné
Coulant chocolat et sorbet framboise
Souﬄé glacé aux noix, et pipeQe de Macvin
Proﬁteroles au chocolat chaud
Cheesecake et écrasée framboises

8,90 €
8,90 €
7,90 €
7,90 €
6,90 €

Nos Glaces :
Chocolat liégeois
Café liégeois
Coupe jurassienne (glace Noix et alcool Macvin)
Aker Eight (glace menthe-chocolat, Get 27)

6,90 €
6,90 €
8,00 €
8,90 €

Coupe parfum au choix :
Sorbets : Citron, fraise, framboise,
Glaces : vanille, café, chocolat, menthe chocolat, noix
* Coupe 1 boule
* Coupe 2 boules
* Coupe 3 boules

1,80 €
3,60 €
5,20 €
(Supplément chanDlly : 0,50 €)

Menu pour nos Bambins :
Poisson ou viande, frites ou légumes, fromage ou glace ou proﬁteroles

7,50 €

Le Menu « La Table de Perraud »,
sugges?on du chef avec : entrée, plat et dessert à 18 €
vous est proposé uniquement en soirée le mardi, mercredi et jeudi (sauf jours fériés)

