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Nos Desserts Maison 
Pour le menu Logis du Terroir 

 Coupe de glace          5.70 € 
 Tarte aux fruits           5.90 € 
 Gondoles des sorbets maison         7.20 € 
Salade de fruits frais et son sorbet maison      7.40 €   
Truffe glacée au café et kalua, crème anglaise maison     7.70 €  
Soufflé glacé au Pontarlier, coulis de framboises     7.90 € 

 
 Pour le menu Tradition 

Meringue maison fourrée au mascarpone kiwi  et fruits rouges   8.20 € 
Café gourmand (petite crème brûlée, sorbet maison, 

      macaron, trianon au chocolat)        8.30 € 
Baba maison, sorbet citron vert, ananas caramélisé  

       aux clous de girofle          8.50 € 
La crème brûlée à la noix de coco        8.80 € 

      La barre chocolat noisette au caramel mou à la vanille,    8.90 € 
       sorbet au lait 
 
Pour le menu Saveur 

 

Moelleux au chocolat, crème anglaise        9.30 € 
Pomme d’une nuit farcie aux morilles, caramel et glace aux noix    9.30 € 
Assiette choc’agrumes, sorbet Tanzanie (75% de chocolat)  

        et son verre de « golden eight »               10.50 € 
 

 

Nos coupes glacées maison 
Coupe tutti frutti 
(Salade de fruits, 2 boules de sorbet et meringue)      7.20 € 
Coupe des îles  
(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 € 
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Menu tradition 38.90 € 

Raviole d’escargots et Morteau, bouillon persillé à l’Absinthe, tuile au comté  

   Ou 

Tartare de truite fumée maison assaisonné à notre façon sur un sablé au comté  

   Ou 

Marbré de foie gras de canard, magret fumé  

Et son chutney de Pink Lady oignons rouges et vinaigre de cidre 

   *** 

Cassolette d’écrevisses et sot l’y laisse de volaille au vin jaune et morilles 

   Ou 

Magret de canard et son confit de betteraves, jus corsé au trousseau 

   Ou 

Escalope de veau franc-comtoise             Menu logis terroir 28.00 € 

   ***                                      Buffet de hors d’œuvre 

Assiette d’affinés comtois          Ou 

   ***                                     Petite charlotte de chèvre frais aux petits pois, 

Carte des desserts            saucisse de Morteau, tuiles au comté et jambon cru de pays 

Ou 

Croûte forestière à la crème fraîche 

            *** 

              Onglet de veau aux échalotes confites et miel du Jura

            Ou 

Canon de volaille farci à la franc-comtoise  

Jus corsé au vin de trousseau 

            Ou 

Petits filets de truites blancs, coulis d’écrevisses au savagnin 

            *** 

Assiette d’affinés comtois 

            *** 

Carte des desserts 
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Menu Saveur 55.00 € 

Servi avec un accord Mets et Vins* 66.00 € 
 

Mise en bouche du moment selon l’’inspiration du chef 

*** 

Brochette de Noix de Saint-Jacques poêlées au lard paysan, 

Mousseline de brocolis frais, caramel de vinaigre balsamique 

Ou 

Foie gras chaud poêlé aux Shiitake des serres de Ney 
Condiment Passion  

Ou 

Foie gras frais mi- cuit poché au naturel, relish de concombre au vinaigre de cidre, 

Petit pavé de campagne 

 

*** 

Dos de cabillaud aux écrevisses, morilles et vin jaune  

Ou 

Risotto de Ris d’agneau juste saisi aux pleurotes persillés des serres de Ney 

Ou 

Tournedos aux morilles (supplément de 5 €) 

 

*** 

Assiette d’affinés comtois 
 

*** 
Choix dans la carte des desserts 

 

* un verre de vin (10 cl) par plat hors mise en bouche   
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Menu du jour 19.80 € 
 

Tous les jours au déjeuner et au dîner 

Sauf week-end et jours fériés 
 
 

Buffet de hors d’œuvre  
Ou 

Terrine de lapin maison et ses condiments 
*** 

Paleron de porc aux petits raisins marinés au Macvin 
Ou 

 Plat du jour 
 

*** 
Tarte aux fruits  

Ou 

Dessert du jour 

 

 

 

 

Menu des enfants 13.50 € 
 

Buffet de hors d’œuvre  
 

Escalope de volaille à la crème avec des frites 

 

Trianon praliné croustillant, crème anglaise 

 

 

Certains de nos plats peuvent être servis en demi-portion à demi-tarif 
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