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 Carte du moment 

 Dans le but d’améliorer la qualité de nos prestations la carte et les menus comporteront un choix limité 

 et seront renouvelés plus fréquemment au rythme des produits 

 Entrées 

 Œuf parfait cuit à 64 ° 22 euros  

 Champignons et morilles, crème de cèpes   

 Haricotes verts en salade 22 euros  

 Mousseline oignons rouge & condiment végétales  

 

 Plats  

 Retour de pêche du moment  32 euros  

  Suggestion selon l’arrivage  

 Viande du moment  34 euros   

 Suggestion selon l’arrivage 

  

 Fromages 

 Affinés comtois 14 euros   

 Maison Janin à Champagnole 

 Fromage travaillé du moment 15 euros    

 

 

 Desserts 

 Blanc en neige citronné 14 euros   

 Anglaise vanille intense, fine tuile biscuitée au caramel 

 Fine coque de meringue à la mirabelle  14 euros   

 Sorbet au lait ribot agastache, crème fraîche légère   
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 Menu Terroir 

 Menu au choix servi au déjeuner en semaine et hors jours fériés 

 

 En 2 services 26 euros  

 En 3 services 32 euros  

 

Menu 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 

Ou 

Entrée, plat et dessert 

Annoncé à la voix par le service 

Et réalisé par le Chef selon le retour du marché 

 

 Menu Enfant 20 euros  

 Menu servi aux enfants de moins de 10 ans 

  

 Viande du moment 

 Ou 

 Poisson blanc du moment 

  

 Garniture 

 Pâte au beurre ou légumes 

 ~ 

 Assiette de fruits frais  

 Ou 

 Glace et sorbet du moment 

 

  



Restaurant • Prélude 

Prix nets TTC • Service inclus • Hors boissons 

 Menu 6
ème

 Sens 

 Menu découverte en portion de dégustation servi pour l’ensemble de la table uniquement 

 Nombre de services au choix et hors fromages 

 Dans le but d’améliorer la qualité de travail de notre équipe, le menu en 6 services ne sera plus 

 disponible après 13H pour le déjeuner et 20H30 pour le dîner. 

  

 En 4 services 59 euros 

 

 En 5 services 72 euros 

  

 En 6 services 85 euros 

 

  

  

 Menu Prémices 45 euros 

  

 Œuf parfait cuit à 64 °  

 Champignons et morilles, crème de cèpes  

 ~  

 Retour de pêche du moment   

  Suggestion selon l’arrivage  

 ~ 

 Fine coque de meringue à la mirabelle   

 Sorbet au lait ribot agastache, crème fraîche légère 


