
 

_xá xÇàÜ°xá yÜÉ|wxá 
Salade de pissenlits aux lardons ** 15.50€ 

Terrine de Foie Gras maison, gelée au Macvin et ses toasts ** 26.90€ 

Salade césar (filet de poulet, croutons, copeaux de parmesan) ** 13.90€ 

 

 

_xá xÇàÜ°xá v{tâwxá 
Escargots persillés de Gonsans (6) ** 9.50€ 

Escargots persillés de Gonsans (12) ** 18.00€ 

Croûte Forestière entrée **14.50€       plat ** 18.00€ 

Croûte Morilles entrée** 24.00€         plat **29.00€ 

 

 

_xá áÑ°v|tÄ|à°á vÉÅàÉ|áxá  
Jambon tradition des Salaisons Comtoises, pommes soufflées et salade verte 

** 19.50€ 

 

Boîte chaude (fromager des Clarines), pommes de terre, jambon fumé 

supérieur des Salaisons Comtoises, salade verte ** 24.90€  

_xá cÉ|ááÉÇá 



Filets de Truite de la pisciculture Côte sauce vin jaune pommes vapeur ** 

19.50€ 

Friture de Sandre (0.250kg), pommes soufflées, salade verte et sauce 

tartare  ** 25.00€ 

 

_xá ZÜxÇÉâ|ÄÄxá 
La Douzaine au beurre de la fruitière du Russey ** 18.00€ 

 

_xá i|tÇwxá    
 

Filet de bœuf sauce morilles ** 38.90€  

Faux filet de bœuf sauce morilles ** 31.00€ 

Faux Filet de bœuf sauce forestière ** 27.00€ 

Côte de veau bouchère (0.350kg), jus corsé aux Morilles 31.90€ 

 

 

Táá|xààx wx yÜÉÅtzxá 
Brie de Meaux, comté, morbier, tomme de Savoie ** 8.50€ 

 

 



`xÇâ xÇytÇà ==DDACC € 
Croûte forestière 

Ou 

Jambon blanc œuf mayonnaise 

***** 

Nuggets 

Ou 

Steak  frites 

***** 

Glace Smarties 

 

 

 

`xÇâ wâ ]ÉâÜ == DKAHC € 

_x Å|w|? wâ ÅtÜw| tâ äxÇwÜxw| 
 

Entrée du jour 

***** 

Plat du jour 

Ou 

Faux filet de bœuf  (+3.00€) 

***** 

Fromage ou dessert 

 

 



 

`xÇâ YÜtÇv@VÉÅàÉ|á == FDAHC € 
Croûte Forestière  

***** 

Filets de Truite de la pisciculture Côte sauce vin jaune pommes vapeur 

Ou 

Suprême de poulet sauce au comté, légumes et pommes soufflées 

***** 

Coupe Griottines de Fougerolles  

 

 

`xÇâ ZÜxÇÉâ|ÄÄxá== GHALC € 
2 Douzaines de grenouilles au beurre de la fruitière du Russey 

 (en deux services au-delà de 1 personne) 

***** 

Salade de pissenlits aux lardons 

Ou  

Jambon tradition des Salaisons Comtoises, pommes soufflées et salade verte 

***** 

Coupe de fraises melba 

Ou  

Coupe colonel  


