
  

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 : Entrecôte origine Allemagne / steak haché et paleron origine France  
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

 

LES ENTREES 

LA TERRINE DE FOIE GRAS 23 € 

Aux lentilles et gelée de pinot noir de Charcenne, tartine de jambon de Luxeuil 

LE PATE EN CROUTE MAISON  16 € 

Aux girolles, salade de Mesclun 

LA TRUITE DE M. PARRAIN 15 € 

Fumée par nos soins au bois de hêtre, betteraves en deux façons 

L’ŒUF DE LA FERME BERNARDIN 16 € 

L’œuf parfait, cèpes poêlées, jambon de Luxeuil, crémeux au comté  

 

LES SOUPES 

LE POTIRON 12 € 

Velouté de potiron au gingembre et noisettes 

LE CRESSON 19 €  

Soupe de cresson aux noix de Saint Jacques poêlées et safran des Payoux  

LES VIANDES 

LE FONDANT DE BOEUF 25 € 

En cuisson douce, petits légumes glacés et sauce aux morilles 

LA VOLAILLE DE LA FERME MANGEL 21 € 

En ballotine, farcie au jambon de Luxeuil et girolles 

 

LES POISSONS 

LE DOS DE CABILLAUD 26 € 

Cuit sur peau, chorizo et cèpes, mousseline de céleri 

LE FILET DE SANDRE 21 € 

Sauce au vin jaune, risotto pané au comté et saucisse de Morteau 

LES PLATS BRASSERIE 

LE BURGER COMTOIS 18 € 

Pain aux éclats de Morteau, steak charolais, saucisse de Morteau, Mont d’Or, salade et frites fraiches 

L’ENTRECÔTE SIMMENTAL 24 € 

Pièce de 300 gr environ, beurre maitre d’hôtel, salade et frites fraiches 

 

 



  

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 : Entrecôte origine Allemagne / steak haché et paleron origine France  
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

 

LES FROMAGES ET DESSERTS 
 

L’ASSIETTE DE 4 FROMAGES REGIONAUX 8 € 

Comté, Morbier, Munster, chèvre frais 

LA FORÊT DES VOSGES DU SUD 9 € 

Aux Griottines ® de Fougerolles 

DOUCEUR CHOCOLAT PRALINE 10 € 

Biscuit noisette croustillant praliné, ganache montée monjori 

LA TARTE TATIN 10 € 

Aux pommes et miel de Thym de M. Lambert 

LA COUPE GLACÉE 7 € 

3 boules aux choix, glaces et sorbets artisanaux par Esprit Chocolat, à Luxeuil-les-Bains 

LA CREME BRULÉE 8 € 

Aux Framboisines® de la distillerie Peureux 

 

MENU TERROIR 

- 32€ - 
 

LA TRUITE DE M. PARRAIN 

Fumée par nos soins au bois de hêtre, betteraves en deux façons 

OU 

L’ŒUF DE LA FERME BERNARDIN 

L’œuf parfait, cèpes poêlées, jambon de Luxeuil, crémeux au comté  

 

 

LA VOLAILLE DE LA FERME MANGEL 

En ballotine, farcie au jambon de Luxeuil et girolles 

OU 

LE FILET DE SANDRE 

Sauce au vin jaune, risotto pané au comté et saucisse de Morteau 

 

 

L’ASSIETTE DE 3 FROMAGES REGIONAUX  

OU 

LA FORËT DES VOSGES DU SUD 

Aux Griottines ® de Fougerolles 

OU  

LA CREME BRULÉE 

Aux Framboisines® de la distillerie Peureux 



  

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 : Entrecôte origine Allemagne / steak haché et paleron origine France  
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

 

MENU DECOUVERTE 

- 43€ - 

 

LA TERRINE DE FOIE GRAS 

Aux lentilles et gelée de pinot noir de Charcenne, tartine de jambon de Luxeuil 

OU 

LE CRESSON 

Soupe de cresson aux noix de Saint Jacques poêlées et safran des Payoux  

 

 

LE DOS DE CABILLAUD 

Cuit sur peau, chorizo et cèpes, mousseline de céleri 

OU 

LE FONDANT DE BOEUF 

En cuisson douce, petits légumes glacés et sauce aux morilles 

 

 

 

L’ASSIETTE DE 4 FROMAGES REGIONAUX 

OU 

DOUCEUR CHOCOLAT PRALINE  

Biscuit noisette croustillant praliné, ganache montée monjori 

OU 

LA TARTE TATIN 

Aux pommes et miel de Thym de M. Lambert 

 

 

MENU ENFANT  

- 10€ -  

 

Un diabolo 

 

 

Filet de volaille et pâtes fraiches 

 

 

Coupe de glace deux boules 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 : Entrecôte origine Allemagne / steak haché et paleron origine France  
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

 


