
Vanille bourbon • Chocolat noir • Marron • Café • Fraise 
Noix • Rhum-raisins • Caramel fleur de sel • Stracciatella 
Barba papa • Pistache • Citron • Cassis • Fruit de la passion 
Ananas • Framboise • Myrtille

Assortiment de fromages affinés  

4,20 €

4,40 €
4,60 €

5,90 €

Moelleux chocolat, crème anglaise 7,00 €

Brioche façon pain perdu, 
brunoise de poires caramélisées,
sauce caramel beurre salé

7,50 €

Palet glacé meringué 
passion - chocolat blanc

7,20 €

Crème brûlée au Macvin
et sa boule de glace assortie 

7,50 €

Tarte Tatin, glace vanille 7,50 €

Parfums au choix :
 - 1 boule
 - 2 boules
 - 3 boules  

2,50 €
4,70 €
6.90 €

Coupe Arboisienne     8,00 €
2 boules de glace noix, Macvin (2 cl)

Punch des glaces    8,00 €
1 boule de sorbet passion, 1 boule de glace vanille
et rhum (2 cl)

Chocolat liégeois    7,50 €
2 boules chocolat,1 boule vanille, sauce chocolat,
crème fouettée

Café liégeois     7,50 €
2 boules café, 1 boule vanille, café expresso,
crème fouettée

Caramelito     7,50€
2 boules caramel fleur de sel, 1 boule vanille, 
sauce caramel, Crème fouettée
 

Coupe Colonel     8,50 €
2 boules citron vert et vodka (2 cl)

Coupe Ardéchoise     7,50 €
2 boules de marron, 1 boule de Vanille,
chocolat chaud et crème fouettée

Dame Blanche     7,50 €
3 boules vanille, chocolat chaud
et crème fouettée

Dame Blanche italienne    7,50 €
3 boules straciatella, chocolat chaud
et crème fouettée

Coupe Belvédère     7,50 €
Myrtille, cassis, framboise, coulis de fruits rouges,
crème fouettée

Banana split      7,70 €
Vanille, fraise, chocolat, banane fruit, 
sauce chocolat et crème fouettée

Coupe Via-ferrata     7,50 €
vanille, rhum-raisins, noix, café expresso,
crème fouettée

Supplément crème fouettée   1,80 €
ou sauce chocolat 

8,40 €



15,00 €

Dans le cadre de la lutte face à l’épidémie de COVID19,
toutes les mesures sanitaires règlementaires sont
appliquées pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possible. Nous vous prions d’adopter
les gestes nécessaires à la protection de tous les convives
et des membres de l’équipe.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

De nombreux produits sont issus de la région,
la charcuterie du Haut-Doubs est Label Rouge, 
nos viandes bovines sont issues de l’agriculture Française.

Tous nos produits sont susceptibles de contenir un ou plusieurs
allergènes listés par la DGCCRF. Registre disponible sur demande

21,00 €

Blanquette de jarret de veau
à l’ancienne, 
purée de pommes de terre

Ballotine de poulet au Vin Jaune,
légumes et purée de pommes
de terre

Salade Jurassienne
Comté, noix et jambon du Haut-Doubs

Ou
Terrine de campagne « Maison » 

Ballotine de poulet au Vin Jaune,
légumes et purée de pommes de terre

Ou
Quenelle de brochet sauce Nantua, Riz

(Fabrication Artisanale Nolo Frères-Nantua, 15min de préparation)

Moelleux chocolat, crème anglaise 
Ou

Palet glacé meringué passion - chocolat blanc

26,50 €

Les menus ne sont pas modifiables

15,00 €

Pressé de truite et légumes en gelée
SCEA Pisciculture Petit-Ecrille

Ou
Baba au Comté, crème de Vin Jaune  

Filet Mignon de Porc Comtois à la paysanne,
légumes et purée de pommes de terre 

Ou
Blanquette de jarret de veau à l’ancienne,

purée de pommes de terre
Ou

Pochouse du Regardoir à la truite du Jura
et poisson frais selon arrivages*

SCEA Pisciculture Petit-Ecrille

Moelleux chocolat, crème anglaise
Ou

Brioche façon pain perdu, brunoise de poires caramélisées, 
sauce caramel beurre salé

Ou
Palet glacé meringué passion - chocolat blanc 

Ou
Crème brûlée au Macvin et sa boule de glace assortie

Ou
Tarte tatin, glace vanille

33,00 €

Diabolo ou sirop à l’eau

Aiguillettes de poulet croustillantes, frites
Ou

Tortellini au fromage

Glace 1 boule parfum au choix
Ou

Fromage blanc

10,50 € (jusqu’à 10 ans)

B

)
et de fromages de pays

22,00 €

Porc comtois labellisé
13,50 €

Oeuf cocotte 
à la truite fumée du Jura
(SCEA Pisciculture Petit-Ecrille)

12,00 €

Baba au Comté,
crème de Vin Jaune

12,50 €

Pressé de truite et légumes
en gelée

12,50 €

Croûte aux morilles sauvages
du Cachemire

19,20 €

Terrine de campagne « Maison »
 

Salade jurassienne
Comté, noix et jambon fumé du Haut-Doubs

Salade verte

10,50 €

6,00 €

11,80 €

Spécialités « Maison »

23,50 €

• au Comté
• au Comté et Bleu de Gex
• au Comté & aux morilles  

Fondue comtoise, charcuterie 
& salade verte*

• au Comté
• au Comté et Bleu de Gex
• au Comté & aux morilles

21,50 €

20,00 €

26,00 €
* Les fondues sont servies pour deux personnes minimum.
* Prix par personne.

Plats à partager... ou pas...
Faux-filet grillé (220g),
garniture de saison ou frites

Supplément sauce Bleu de Gex

21,00 €

4,00 €

Faux-filet grillé (220g)
aux morilles du Cachemire,
garniture de saison ou frites
Afin de lui conserver ses qualités gustatives, 
cette pièce de viande est à déguster de préférence
« saignante » ou « à point »

26,00 €

Souris d’agneau confite
au miel du Jura 

Filet Mignon de Porc Comtois
à la paysanne, légumes
et purée de pommes de terre
Afin de lui conserver ses qualités gustatives, 
cette pièce de viande est servie « rosée »

19,80 €

22,00 €

18,50 €

Pochouse du Regardoir 
à la truite du Jura et poisson frais
selon arrivages*
(SCEA Pisciculture Petit-Ecrille)

21,50 €

La traditionnelle truite meunière
aux amandes, légumes
et purée de pommes de terre 
(SCEA Pisciculture Petit-Ecrille) 

18,50 €

(SCEA Pisciculture Petit-Ecrille)

20,00 €

Poêlée de pennes 
aux champignons forestiers
Plat vegan

17,80 €

Menu Gourmet

Menu Enfant


