Carte du restaurant
Les entrées
Carpaccio de Saint Jacques au citron vert ** 17.50€
Escargots persillés de Gonsans ** 15.50€
Salade comtoise ** 14.50€
Terrine de foie gras maison et ses toasts ** 24.50€

Spécialités Morilles
Croûte forestière ** 15.80 €
Croûte aux Morilles ** 27.50€

Spécialité Comtoise
Jambon fumé tradition, frites et salade verte ** 18.90€

Les Poissons
Truite meunière maison Cote de Bonnevaux le Prieuré ** 14.50€
Truite au savagnin ** 18.00€
Friture de Sandre, frites et salade verte (250g) ** 21.50€
Friture de filet de truite, frites et salade verte (250g) ** 22.00€
Filet de perche meunière, frites et salade verte ** 26.00€

Les Viandes
Faux filet grillé, garnitures ** 19.00€
Faux filet au poivre gris, garnitures ** 22.50€
Faux filet aux morilles, garnitures ** 26.50€
Filet de bœuf aux morilles, garnitures ** 33.30€

Les Desserts
Tarte maison ** 6.50€
Tiramisu à la menthe et citron vert ** 9.00€
Flan au caramel à l'ancienne ** 6.50€
Brioche perdue et sa glace caramel beurre salé ** 8.50€
Coupe colonel ** 9.00€
Coupe Dame blanche ** 8.50€
Crème brûlée à la sapinette des Frères Ducret ** 8.50€
Sorbet (framboise, passion, citron, mandarine) ** 2.80€ la boule
Glace (vanille, pistache, amarena, caramel beurre salé) ** 2.80€ la boule

Les Menus
Menu Franc-Comtois ** 29.50€
Formule Etape ** 98.00€
Croûte forestière
*****
Truite au savagnin
*****
Crème brulée à la Sapinette des Frères Ducret

Menu Logis ** 38.00€
Formule étape ** 108.00€
Escargots persillés
ou
Salade comtoise
*****
Filet de perche, frites, salade
ou
Faux filet au poivre gris, fines garnitures
*****
Tiramisu à la menthe et citron vert

Menu du Jour ** 16.50€
Formule étape ** 88.00€
Le midi, du mardi au vendredi
Entrée du jour
*****
Plat du jour
ou
Faux filet (+3.00€)
*****
Fromage ou dessert

Menu Enfant ** 10.00€
Croute forestière
ou
Jambon blanc œuf mayonnaise
*****
Nuggets
ou
Steaks frites
*****
Glace Smarties

