
Allergies, régime alimentaire : nous sommes à votre disposition pour vous proposer les plats adaptés. 
 

 

Menu Saveur 55.00 € 

Servi avec un accord Mets et Vins*  66.00 € 

 

Mise en bouche du moment 

*** 

Foie gras chaud poêlé aux cèpes persillés 

Ou 

Noix de Saint-Jacques poêlées, beurre de clémentines, 

 Chou chinois juste saisi 

Ou 

Foie gras frais mi-cuit poché au naturel, petit pain aux céréales,  

Confiture de tomate verte de notre jardin  

*** 

Dos de cabillaud aux écrevisses, sot l’y laisse aux morilles et vin Jaune 

Ou 

Choix dans nos propositions de gibiers 

Ou 

Tournedos aux morilles (supplément de 5 €) 

*** 

Assiette d’affinés comtois 

*** 

Choix dans la carte des desserts 

 



Allergies, régime alimentaire : nous sommes à votre disposition pour vous proposer les plats adaptés. 

 

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 

*** 
Carbonnade de veau à la bière Franc-comtoise 

Ou 
Plat du jour 

*** 
Tarte aux fruits 

Ou 
Dessert du jour 

 
 

 
 

Menu Enfant   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 

   



  

Allergies, régime alimentaire : nous sommes à votre disposition pour vous proposer les plats adaptés. 
 

 

 

 

  

 

Menu Tradition 38.90 € 

 

 

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

tuile au comté 
Ou 

Tartelette sablée au sésame,  
truite fumée par nos soins, 

brocoli mariné au Gingembre, 
sorbet citron 

Ou 
Marbré de foie gras et magret fumé, 
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 
Epaules de lièvre confites en civet à la 

française 
Ou 

Escalope de veau franc-comtoise 

*** 

Assiette de fromages 

*** 

Carte des desserts 
 

 

 

Menu Logis Terroir 28.00 € 

 

 

Buffet de hors d’œuvre 
Ou 

Baba à la Morteau et sa crème de 
Mont d’Or au Vin Jaune,  

Jambon cru de Pays 
Ou 

Croûte forestière à la crème fraîche 

*** 

Onglet de veau aux échalotes confites 
et miel du Jura 

Ou 
La cocotte de civet de cerf aux 

trompettes 
Ou 

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

*** 

Assiette d’affinés comtois 

*** 

Carte des desserts 


