
Notre Carte de Pâques 
 

Les Entrées 
 
 Les Asperges fraîches vinaigrette à notre façon 
Et son œuf poché  14.20€ 
 
Croûte aux champignons des bois et morilles  13.90 € 
 
Tartare de truite mi-fumée de nos rivières  
Assaisonnée avec une marinière de légumes au basilic  
Crêpe à la semoule de blé  et zeste de citron vert 14.40 € 
 
Pain perdu moelleux à notre façon aux champignons et comté, escargots Comtois, 
 Bouillon persillé crémeux aux senteurs d’Absinthe 15.20 €  
 
Le pressé de foie gras au magret de canard confit au poivre long et miel  
  De sapin, pain d’épices maison aux fruits secs                                               16.70€ 
 
L’escalope de Foie gras chaud poêlée au praliné de cèpes  
Pomme d’une nuit confite  dans un bouillon au vin d’épices  21 € 

 

Les Poissons et Les Viandes garnies 
 

Le coussin de saumon à la mousseline de Sole et son coulis d’écrevisses  
Au Savagnin  17.50 € 
 
 Dos de « skrei »  rôti et sa dieppoise aux écrevisses et asperges au 
Vin Jaune aux senteurs de curry  19.90 € 
 
Chartreuse  d’épaule d’Agneau confite, Caviar d’aubergines  
Jus au Thym frais 18.50 € 
 
Le carré de veau cuit à basse Température, 
Crème de morilles au Vin Jaune  21.00 €  
 
Pavé de selle et ris d’agneau poêlé  aux pleurotes fraiches persillée  
Et son jus au thym frais                                                                                             19.70 € 
 
Le canon de pintade farci aux Morillons et son jus corsé  
Au Trousseau                                                                                                              18.50€ 
 
Entrecôte forestière et trompettes 19.90 € 
 
  



Menu gourmand de Pâques à 52.50 € 

 

 

En mise en bouche 
Gourmandise de tourteau, au fenouil et crème réduite  

 Au vin de paille    
Petit sablé maison au beurre ½ sel 

 
***** 

Les escalopes de Foie gras chaud poêlée au praliné de cèpes  
Pomme d’une nuit confite  dans un bouillon au vin d’épices                                   

Ou 
Tartare de truite mi-fumée de nos rivières  

Assaisonnée avec une marinière de légumes au basilic  
Crêpe à la semoule de blé  et zeste de citron vert  

 
***** 

Dos de « Skrei »  rôti et sa dieppoise aux écrevisses et asperges au 
Vin Jaune aux senteurs de curry 

 Ou 
Le carré de veau cuit à basse Température, 

Crème de morilles au Vin Jaune  
Ou 

Pavé de selle et ris d’agneau poêlé  aux pleurotes fraiches persillée  
Et son jus au thym frais 

 
***** 

L’assiette de fromages  
(Chèvre frais du Jura, Comté de 18 Mois, Cancoillotte maison 

 Aux Noix et Mac vin, bleu de la Marre) 
 

 ***** 
  Assiette Gourmande de Pâques 

 
 Menu enfant à 13.20€ 

 
La petite salade composée 

*** 
L’escalope de volaille à la crème 

Avec des pommes frites  
*** 

Le Trianon chocolat praliné  



 
Menu Tradition de Pâques à 38,50 € 

  
 

 

La petite mise en bouche de Pâques 
 

**** 
Les Asperges fraîches vinaigrette à notre façon 

Et son œuf poché 
Ou 

Pain perdu moelleux à notre façon aux champignons et comté, escargots 
Comtois, 

 Bouillon persillé crémeux aux senteurs d’Absinthe  
Ou 

Le pressé de foie gras au magret de canard confit au poivre long et miel  
  De sapin, pain d’épices maison aux fruits secs                                               

  
**** 

Chartreuse  d’épaule d’Agneau confite, Caviar d’aubergines  
Jus au Thym frais  

Ou 
Le canon de pintade farci aux Morillons et son jus corsé  

Au Trousseau                                                                       
Ou 

         Le coussin de saumon et saint Jaques à la mousseline de Sole et 
son coulis d’écrevisses Au Savagnin 

 
**** 

Assiette de fromages comtois  
(Comté de 18 Mois, Cancoillotte maison 
 Aux Noix et Mac vin, bleu de la Marre) 

 

**** 
 

Dessert gourmand de Pâques 
 



 

Nos desserts  maison 
 
 
 

Palette des trois sorbets maison     6.70 €  

Terrine glacée au chocolat Blanc et Noir    6.70 €  

Salade de fruits frais et son sorbet maison   6.70 €  

   Soufflé glacé au Vert Sapin, coulis de griottes  6.70 € 

   Crème brûlée aux petits raisins golden  

marinés au Macvin          8.20 € 

Café gourmand (1 café et trois petits desserts)   7.70 €  

   Barre Choco-noisette, caramel mou à la vanille,  

sorbet au lait          8.80 €  

Pavlova coco, kiwi et fruits du moment    9.10 €  

Moelleux au chocolat, crème anglaise *    9.30 € 

Assiette gourmande de Paques        9.30 € 

 


