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Les Entrées 
 

 

 Le Foie gras frais mi- cuit poché au naturel, chutney de figues, noix et macvin 

Petit pavé de campagne                  17.70 € 

 Foie gras chaud poêlé aux giroles fraîches persillées                                          22.80 €                

Assiette de jambon cru fumé et terrine de foies de volaille maison   10.20 € 

Nem de langue fumée au comté, petite salade à l’huile de noix   11.20 € 

Tartare de truite fumée maison assaisonné à notre façon   

 Sur un sablé au Comté         14.50 € 

Petits filets de truites blancs, coulis d’écrevisses au Savagnin   14.90 € 

Cassolette d’écrevisses aux morilles et savagnin     17.80 € 

La croûte Avec des morilles à la crème       14.20 € 

La croûte Que des morilles à la crème       21.50 € 

 La tartelette sablée noisette aux noix de saint jacques et giroles fraîches persillées  

            Vinaigrette de pays                                                                                       21.00 €

      Petite salade de chèvre chaud de la ferme de Rotsy au miel de sapin  

             Et tomates confites à notre façon                                 12.00 € 
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Les Plats 

 

 

       Filets de perche meunière et pommes frites     16.90 € 

Grosse truite du Moulin de pierre au savagnin    20.50 € 

Aïoli de cabillaud mi salé et ses légumes frais     19.20 € 

Risotto de Saint Jacques rôties, crème de safran  

        Copeaux de vieux comté                                                        20.90 € 

 

   Escalope de veau Franc-comtoise       17.90 € 

Le magret de canard aux coings poché au vin de Trousseau  20.50 €                 

Entrecôte avec sa poêlée de champignons à la crème     22.30 € 

Filet de bœuf poêlé, beurre vigneron      22.70 € 

Tournedos aux morilles        31.20 € 
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Les suggestions d’automne et les gibiers      
  

 
La cassolette de giroles persillées                                                                         16.50 € 

 
 Les queues de gambas en persillade à notre façon aux senteurs de Pontarlier    18.50 € 

        Tagliatelles fraîches 

     Tartare de bœuf Charolais « au couteau » à notre façon, pommes frites            18.60 € 

 Ris d’agneau juste saisi aux giroles fraîches et risotto au comté    21.00 €  

Pavé de selle d’agneau aux giroles fraîches persillées                                           22.00 € 

 La cocotte de civet de cerf aux trompettes                                                          18.50 € 

Le filet mignon de sanglier cuit lentement et son relish de betterave fraîche      19.70 € 

 Le pavé de biche au praliné et cèpes persillés, sauce grand veneur                    21.50 € 

 

Nos fromages affinés 

    Assiette de fromages comtois                            5.90 € 

          Fromage blanc de campagne salé ou sucré                        6.00 € 

          Plateau de fromages                  8.80 € 
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 Pour le menu Logis du Terroir 
      Coupe de glace           5.70 € 

Croustillant de sorbets maison aux fruits       7.20 €  

Tarte aux fruits          5.50 € 

Millefeuille croustillant à la crème et figues rôties,  

 Crème glacée à la vanille                                                                             7.30 €   

Salade de fruits frais et son sorbet maison      7.00 €  

Soufflé glacé au Vert Sapin , coulis de griottes      7.20 € 

 Pour le menu Tradition 

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

Crème brûlée à la noisette et liqueur de châtaigne                8.80 € 

 Poire rôtie aux fines épices, sorbet au lait d’amande                           8.80 € 

Le bouchon maison au rhum, jus glacé de fruits rouges 

  Chantilly maison                                                                      8.50 € 

Pour le menu Saveur 
 

Moelleux au chocolat, crème anglaise        9.30 € 

La coque craquante au chocolat façon foret noir                                          9.50 € 

Brioche perdue épicées et sa poêlée de Griottines                                                  9.50 €   

     Sorbet maison au fromage blanc  

Pomme d’une nuit farcie aux morilles, caramel et glace aux noix               9.80 € 
 

 
Nos coupes glacées maison 

Coupe tutti frutti 
        (Salade de fruits, 2 boules de sorbet et meringue)      7.20 € 

Coupe des iles  
 (Ananas frais, glace rhum raisin, sorbet fruit de la passion, chantilly)   8.20 € 
       Coupe du Bois Dormant 
 (Griottines, glace vanille, glace absinthe, chantilly)    9.30 € 

Nos desserts maison 
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