
 

 

Les Entrées 
 

Salade de tomme de chèvre chaude de chez Rotsy,    16.50 € 
Confiture de tomates vertes maison 

 
Croûte aux morilles à la crème fraîche 23.50 € 

 
Terrine de volaille fermière, confit de marron aux poires,    20.50 € 

Senteurs de truffe et foie gras 
 

Gravelax maison de truite de la Petite Montagne,       16.70 € 
Crémeux et chutney de betterave Chioggia à la galanga 

 
Nage de noix de Saint Jacques et gambas aux petits légumes,  

Façon thaï au thé vert, étuvée de choux Pak choï et popcorn salé 
23.00 € 

Allergies et Régimes alimentaires : 

Nous sommes à votre écoute, précisez-nous vos besoins,  

nous saurons adapter la composition d’un plat. 

Notre brigade s’applique pour vous proposer une cuisine de saison produite ici,          

avec des produits d’ici et d’ailleurs.  

Veuillez nous excuser si un produit manque à la carte. 

En salle, nous sommes là pour vous orienter dans vos choix de mets et de vins,  

afin de satisfaire vos envies. 

  Ce logo en face de chaque plat vous garantit que les plats 

« fait maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

 



 

 

Les Poissons 
 

Filets de perche meunière au beurre de Nozeroy  21.50 € 
 

Longe d’espadon snackée au pesto rosso, rissotto vénéré  25.00 € 
 

Grosse truite du Moulin de Pierre au Vin jaune 27.50 € 
 

Dos de cabillaud façon aïoli, assortiment de légumes cuits vapeur 
 24.50 € 

 
 

Les Viandes 
 

Filet de bœuf poêlé, beurre vigneron 26.00 € 
 

Tournedos aux morilles     36.00 € 
 

Escalope de veau à la franc-comtoise 21.80 € 
(avec jambon cru de pays et crème fraîche, gratiné au comté) 

 
Magret de canard, poire rôtie au miel et à l‘orange      22.00 €     

 
Souris d’agneau confite longuement, 30.00 € 

Gâteau de polenta aux fruits secs, jus au thym frais 

 

 



 

 

C’est la saison ! 

Les Gibiers  
       

Notre terrine de sanglier maison aux pistaches et trompettes  
   - A partager - Le bocal de 350g 26.00 € 

 
Civet d’épaule de cerf aux trompettes 20.50 € 

 
Pavé de cerf rôti au « spicy cacao », 25.00 € 

Poêlée de cèpes persillés, sauce grand veneur 
 

 

Les Risottos 
 

Risotto végétarien aux girolles fraîches et légumes confits    19.50 € 
 

Risotto aux noix de Saint Jacques poêlées, sauce au safran,   
Copeaux de vieux comté 23.00 € 

 
 

Les Fromages 
 

Assiette de fromages affinés comtois   8.50 € 
 

Fromage blanc : poivre et sel ou sucré (miel, coulis)    6.50 € 
 
 



 

 

Menu Tradition à 43.90 € 

 
Gravelax maison de truite de la Petite Montagne, 

Crémeux et chutney de betterave Chioggia à la galanga 

Ou 

Terrine de volaille fermière, senteurs de truffe et foie gras 
Confit de châtaigne aux poires, 

*** 

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

Ou 

Demi magret de canard, poire rôtie au miel et à l‘orange       

*** 

Assiette de fromages 

*** 

Dessert au choix à la carte 

 

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

 



 

 

Menu Logis Terroir à 32.90 € 

 
Gougère façon Mont d’or chaud à la pomme de terre, 

Saucisse de Morteau,  
Méli-mélo de salade verte au poivre noir fumé  

Ou 

Ragoût de champignons à la crème fraîche au Savagnin, 
Croûte au pistou de sauge 

*** 

Civet de cerf aux trompettes  

Ou 

Mosaïque de brochet aux écrevisses,  
Beurre blanc au Vin Jaune 

*** 

Dessert au choix à la carte 

 

 

 

 

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

 



 

 

Les Desserts Maison 
 

Pour le menu Logis 

Salade de fruits frais et sorbet maison      7.80 € 

 ‘’Snickers’’ au chocolat Caraïbe, glace au yaourt ‘’Skyr’’     8.90 € 

Trilogie croustillante de sorbets maison      8.50 € 

Pour le menu Tradition 

Tous les desserts du menu Logis au choix et… 

Crème brûlée au lait d’amande et framboises fraîches 8.90 € 

Macaron de saison Poire-Litchi-Châtaigne 9.50 € 

Pour tous les Gourmands 

Feuillantine de figues fraîches pochées au vin rouge épicé 10.00 € 

Moelleux au chocolat, crème anglaise  10.00 € (temps de cuisson à prévoir) 

 Tartelette sablée, ganache crémeuse chocolat blanc-café, 

Sa sauce péruvienne   10.00 € 

Café ou Thé très gourmand  10.00 € 

Crémant du Jura très gourmand 14.00 € 

Irish coffee maison 9.50 €  

Shooter de Rhum arrangé maison  6.00 € 

Merci de commander votre dessert en début de repas 

 



 

 

Menu Bambin à 13.50 € 
Jusqu’à 10 ans 

 

Assortiment de charcuterie  

*** 

Petits filets de perche avec frites ou légumes 

*** 

Glaces ou sorbets maison (2 boules) 

ou Dessert du jour 

 
 

Formule Enfant Sage 

Un plat au choix à la carte en demi-portion à demi-tarif 

 

Menu du jour 19.80 € 

Tous les jours au déjeuner et au dîner  
Sauf week-end et jours fériés  

 
 



 

 

Nous tenons chers clients à vous remercier 
pour votre confiance et votre fidélité. 

Nous remercions également nos fournisseurs  
et nos partenaires de chaque instant. 

 
Voici nos producteurs de la région : 

 
La beurrerie de Nozeroy 

Les fruits et légumes : 
Maison Bonnefoy à Louhans 

Les poissons : 
Margain Marée à Dole 

La pisciculture Beuque à Nogna 
La pisciculture Moulin de Pierre à Ney 

Les viandes : 
Les éleveurs de la Chevillotte à Besançon  

Viande Nature Jura à Équevillon 
Les fromages : 

Le Chèvre de la Ferme de Rosty à Lemuy 
Le Comté de la fruitière de Loulle 

Le Morbier de la fruitière de Château-des-prés 
Le Bleu de la fruitière de La Mare  

Séléction d’autres fromages affinés  
Par Marc JANIN, MOF à Champagnole  

La fromagerie des Grand Prés à Montrond 
 
 
 
 



 

 

Pour prolonger la gourmandise  
Chez vous à la maison  
Sans faire la cuisine,  

 
Notre chef Alexandre vous propose ses recettes  

en conserves stérilisées 
Les Bocaux du Bois Dormant 


