
Pour l’apéritif 
Saucisse sèche de Morteau accompagnée d’une 
flûte de mousseux du jura

7,50€

Les entrées régionales
Assiette de saucisse de Morteau (chalet Jacquet) 13,00€   

Salade aux copeaux de comté 8,00€  

Petite salade comtoise 10,50€  

Les plats régionaux  
Grande salade comtoise 18,00€ 

Assiette de saucisse de Morteau (chalet Jacquet)
et sa garnitures.

16,00€

Avec un verre de jura rosé 19,00€

Assiette de comté (fruitière des Jarrons) 5,50€
                               



                                                                          

Les Entrées

Escargots, fondue de poireaux, réduction de Trousseau 
monté au beurre et crémeux de panais

17,00€

Croûte forestière
                 

14,00€ 

Risotto au vin jaune et au comté des Jarrons 
Entrée                                                                            
Plat

14,00€         
21,00€

Spirale de filet de truite rose à la saucisse de 
Morteau , salade de betterave multicolores

17,00€  

Noix de Saint-Jacques poêlées au beurre salé, salade 
mâche

21,00€  

Salade de légumes cuits à l huile de noisette, 
vinaigrette au curry, œuf bio cuit basse température et
copeaux de comté

 10,00€

                                                 
Un supplément de 4,00  €   sera ajouté pour toute commande d’une  

entrée en tant que plat, merci de votre compréhension



Les viandes 
                                                         

Pièce de bœuf (race Simmental), os à moelle rôti et jus 
de viande au porto
        

28,00€

Ris de veau cuit en sautoir, aux morilles et au vin jaune 27,00€              

Civet de sanglier 22,00€

Quasi de veau risotto vin jaune et comté des Jarrons 27,00€

Suprême de pintade rôtie, jus vinaigré et fondant
croustillant au Mont d’or des Jarrons                               24,00€

Les poissons 
Truite du vivier au savagnin, légumes à l’huile de 
noisette

18,00€

Filet de lieu jaune, déclinaison de carottes multicolores
et crème légère à l’anchois

 24,00€

Langouste rôtie sur sa carapace, crème d’agrume, 
vanille et poivre noir.
demi queue 175GR 41,00€



Menu enfant 14€
   (jusqu’à 12ans)  





 ‘

45€



POUR LES MENUS
MERCI DE NOUS CONSULTER 
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