
 

 
 

Petite salade de chèvre chaud de chez Rotsy, 12.50 € 
Miel de sapin, tomates confites à notre façon   

 

Terrine de Foie gras maison au naturel,  
« Matignon » de fruits du moment poêlé au poivre de Sichuan, 

Petit pain « BAO »       17.80 €                                                                            
 

Gravelax de truite de la petite montagne, 
Baies de Timut, Asperges fraîches     13.00 € 
                          

Noix de Saint-Jacques poêlées,  
Mousseline de céleri, pamplemousse frais    22.50 €  

   
Croûte aux morilles à la crème       21.50 € 
 

Escalope de foie gras chaud poêlée,  
Asperges, Bière du Jura aux Griottines     22.00 € 
   
Carpaccio de melon,  
Sorbet aux poivrons rouge, caramel de framboises, jambon Serrano 13.50 €                                                                      
                                                  

 
 
 

Filets de perche meunière, pommes frites   18.50 € 

Grosse truite du Moulin de pierre au Savagnin  21.00 € 

Souris d’agneau confite au romarin, abricots rôtis  23.00 € 

Filet de bœuf poêlé, beurre vigneron    22.70 €                                                              

Tournedos aux morilles      31.20 € 

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

Côte de veau double poêlée,     23.00 € 
Crème de Pink lady et crémant du Jura     
   
 

 

 
Risotto aux crevettes sauvages, pistou de roquette, 
Tomates cerises confites au gingembre frais    19.00 € 
 

Risotto aux Noix de Saint-Jacques rôties,  
Crème de safran, copeaux de vieux Comté    20.90 €                                                           
 

Risotto végétarien, 
Pleurotes fraîches et légumes confits    14.30 €                                                                

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu Tradition à 38.90 € 
 

Gravelax de truite de la petite montagne, 
Baies de Timut, Asperges fraîches 

Ou 
Terrine de Foie gras maison au naturel, 

« Matignon » de fruits du moment poêlé au poivre de Sichuan, 
Petit pain « BAO » 

*** 
Cassolette d’écrevisses et sot l’y laisse de volaille  

Au vin jaune et morilles 
Ou 

Demi-magret de canard, 
Pêches confites au vin rosé du Jura  

*** 
Assiette de fromages 

*** 
Dessert au choix dans notre carte 

 
 

Menu Logis Terroir à 28.90 € 
 

Mousseline de chèvre frais au miel de nos abeilles, 
Sablé épais au Comté,  

Tartare de tomates et concombres, jambon cru de pays  

Ou 
Croûte forestière à la crème fraîche et Savagnin 

*** 
Paleron de bœuf braisé lentement 

En meurette de Trousseau  
Polenta au gaude et Comté 

Ou 
Rosette de truite rose de la petite montagne aux  

Écrevisses  
Beurre blanc au Vin Jaune  

*** 
Assiette d’affinés comtois 

Ou 
Dessert au choix dans notre carte° 

 
 
 

 
   

°Salade de fruits frais et on sorbet maison  7.00 € 

°Millefeuille des sorbets maison      7.20 € 

°Compotée d’abricots au romarin meringué  

°Crémeux et glace au caramel beurre salé  7.80 € 

°Baba maison façon « mojito »      8.00 € 

Crème brûlée aux fruits de la passion,  
Framboises fraîches                                           8.90 € 

Café ou thé très gourmand      9.50 €  

A commander en début de repas svp : 

Dôme au praliné maison et noisettes,  
Croustillant au chocolat blanc                   9.30 € 

Moelleux au chocolat cœur praliné    9.30 € 

Macaron fraise-rhubarbe      9.00 €       

° Valable aussi avec le menu Tradition

LES PLATS 

LES RISOTTOS 

Menu Bambin 13,50 € 
 

Petite assiette de charcuterie 
*** 

Demi filet de perche et ses frites 
*** 

Glace ou sorbet maison (2 boules) 
Ou Dessert du jour 

*** 
Ou 

Un plat adulte en demi-portion  
à demi-tarif 

LES MENUS 

LES DESSERTS 

LES ENTREES 


