La Formule Express

14.90 €
Une entrée et un plat chaud
Ou
Un plat chaud et un dessert

-------

17.20 €

UnUn
buffet
hors d’œuvres
platde
chaud
Et
Le Café des gourmands

La Formule Bouchère

La Formule du Clos

19.90 € *

20.50 €

Une entrée au choix
Ou
Un dessert au choix

Une entrée, Un plat chaud

La pièce du boucher (250 g)

-------

Un fromage Ou Un dessert

-Une entrée au choix

21.80 €

La pièce du boucher
(250 g)
Et

Une entrée, un plat chaud
Et
Le Café des gourmands

Café des
UnLefromage
Ougourmands
Un dessert

23.50 € *
*Avec café gourmand + 1.80 €

Les entrées
Le buffet de hors d’œuvres de saison à volonté °
Le duo d'œufs pochés en meurette avec son lard croquant °
L'assiette de charcuterie du Morvan °
(Jambon cru, saucisson sec, rosette et chorizo pur bœuf Charolais)
Les plats chauds
La blanquette de veau français façon grand mère °
L'andouillette de Troyes grillée avec sa crème de chorizo doux °
Les filets de rougets à la plancha, réduction de légumes à la provençale °
Le suprême de volaille en fricassée de pleurotes °
r

Le fromage blanc de campagne à la crème épaisse
Aux fines herbes ou à la confiture de fruits

Ou
L'assiette de fromages régionaux et sa verdurette aux oignons grillés
Ou
Les gourmandises à l’ardoise °

Nous cuisinons également tous les jours
La grande salade de Saint Marcellin rôti
12.90 €
St Marcellin en feuille de brick, mesclun de salade à l'huile de noix, filet mignon fumé,
Œuf dur fermier, tomates cerise, oignons rouge et frits.
-L'authentique tête de veau blanc entière°
Aux légumes de printemps et sa sauce gribiche
15.80 €
-Le caquelon jurassien au vin jaune et sa cancoillotte maison°
Pomme de terre, Morbier, saucisse de Morteau, lardons fumés et oignons confits
13.90 €
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° Plats susceptibles de contenir des allergènes

