
  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

Entrée / Plat 

LES ENTREES 

LA DORADE OU LE BAR (suivant arrivages) 16 € 

Carpaccio en ceviche, mariné au gingembre et combava 

LE FOIE GRAS DE CANARD 18 € 

Mi cuit au sel de Guérande et poivre de Kampot, pain de mie maison  

L’ŒUF DE LA FERME MANGEL 14 € 

Le jaune coulant, émulsion aux morilles et ses mouillettes  

LE CANARD 13 € 

Les rillettes maison fumées au bois de hêtre, pain de mie maison 

  

LES SALADES  

LA BURRATA 11€ / 15 € 

Burrata, tomates anciennes, roquette et jeunes pousses d’épinards  

LA GAMBAS 12€ / 16 € 

Gambas en tempura et avocats 

LA CESAR 11€ / 15 € 

Poulet, anchois, câpres, croûtons, sauce César   

 

LES VIANDES 

LE BLACK BURGER 16 € 

Au morbier, entièrement réalisé par nos soins (du pain jusqu’au Ketchup), pommes frites maison 

L’ENTRECOTE DE BOEUF  19 € 

Belle pièce de 250gr de bœuf lorrain et pommes frites maison 

LE TARTARE DE BŒUF 17 € 

Coupé au couteau, assaisonné par nos soins, pommes frites maison 

LE FILET MIGNON DE VEAU 23 € 

Sauce aux morilles, purée de pommes de terre et mini légumes glacés 

LA PINTADE 18 € 

Le suprême de la ferme Mangel, aux champignons des sous-bois et vin du jura, spaetzles maison 

LES POISSONS 

LE MAIGRE 22 € 

En croûte de thym, ratatouille au basilic 

LE BAR OU LA DORADE (suivant arrivages) 19 € 

En filet, juste poêlé, légumes de saison 

L’OMBLE DE FONTAINE 18 € 

De la pisciculture du Breuchin, risotto d’épeautre et jus balsamique à l’ail noir 



  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

LES FROMAGES 

SELECTION DE 3 FROMAGES PAR LE CHEF 8 € 

Fromages affinés d’ici et d’ailleurs 

LES DESSERTS 

LA FEVE DE TONKA, coque au chocolat, crème tonka et confit de framboises fraiches 8 € 

LE CITRON DE SICILE, façon tarte au citron déstructurée 8 € 

LE VACHERIN, servi en verrine, glaces citron myrtilles, meringue française 6 € 

LA CREME BRULEE, au Kirsch et Griottines® de Fougerolles 7 € 

LA TRILOGIE DE GLACES ARTISANALES et ses fruits frais de saison 6 € 

LA SALADE DE FRUITS, au sirop d’épices et agrumes 7 € 

LA SOUPE DE FRUITS et sa croustille au thym 7 € 

LE MI CUIT AU CHOCOLAT 8 € 

LE DESSERT DU JOUR 6 € 

MENU ENFANT  

- 10€ - 

 

Un diabolo, jambon blanc accompagné de spaetzle maison et petit pot de glace au choix 

 

MENU VEGETARIEN 

- 23€ - 

 

LA BURRATA 

Burrata, tomates anciennes, roquettes et jeunes pousses d’épinards 

OU 

L’ŒUF DE LA FERME MANGEL 

Le jaune coulant, émulsion aux morilles et ses mouillettes 

 

LE RISOTTO 

Aux légumes 

 

SELECTION DE 3 FROMAGES PAR LE CHEF  

OU 

DESSERT DU JOUR AU CHOIX 

  



  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

MENU TERROIR 

- 28€ - 

 

LE CANARD 

Les rillettes maison fumées au bois de hêtre, pain de mie maison  

OU 

L’ŒUF DE LA FERME MANGEL 

Le jaune coulant, émulsion aux morilles et ses mouillettes 

 

LA PINTADE 

Le suprême de la ferme Mangel, aux champignons des sous-bois et vin du jura, spaetzles maison 

OU 

L’OMBLE DE FONTAINE 

De la pisciculture du Breuchin, Risotto d’épeautre et jus balsamique à l’ail noir 

 

SELECTION DE 3 FROMAGES PAR LE CHEF 

OU 

DESSERT AU CHOIX 

 

MENU DECOUVERTE 

- 40€ - 

 

LA DORADE OU LE BAR (suivant arrivages) 

Carpaccio en ceviche, mariné au gingembre et combava 

OU 

LE FOIE GRAS DE CANARD 

Mi cuit au sel de Guérande et poivre de Kampot, pain de mie maison 

 

LE FILET MIGNON DE VEAU 

Sauce aux morilles, purée de pommes de terre et mini légumes glacés 

OU 

LE MAIGRE 

En croute de thym, ratatouille au basilic 

 

SELECTION DE 3 FROMAGES PAR LE CHEF 

 

DESSERT AU CHOIX 


