
          

Salade verte

Salade mêlée

Salade de cuisses de grenouille décortiquées

Jambon cru de Parme, viande sechée
Assiette froide du Peupé                
Charcuteries et fromages

Saumon fumé de Norvege        
Toast et beurre

Assiette de fromages de la région

Entrées Chaudes

Escargots 6 pièces

Feuilleté à la Tête de Moine

Feuilleté aux morilles

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolétances

1.22

Entrées Froides

Salade de Crudités de saison

Salade des Franches-Montagnes                     
Salade verte, Tête de Moine, lardons et croûtons

T.V.A. et service compris



Tagliata (220gr) Roquette, parmesan

Langue de boeuf, sauce aux câpres, purée                 
et salade verte

a
n

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
 sur les mets qui peuvent déclencher des allergies  ou des intolérances

                         T.V.A. et service compris 1.22

Cheval

Entrecôte (220gr) grillée beurre Café de Paris

Entrecôte (220gr) grillée au poivre vert

Tous nos mets sont servis avec frites,                              
Pommes nature, pâtes, röstis, riz et Légumes                                                           

Selon votre convenance

Nos Viandes

Bœuf

Entrecôte (220gr) grillée au poivre vert

Entrecôte (220gr) grillée aux morilles

Entrecôte (220gr) tranché du Peupé

Steak Tartare (200gr) de "Vincent"                                      
avec pain toast et beurre

Entrecôte (220gr) grillée aux morilles

Entrecôte (220gr) grillée nature 

Entrecôte (220gr) grillée beurre Café de Paris



              

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
 sur les mets qui peuvent déclencher des allergies  ou des intolérances

01..22

Tous nos mets sont servis avec  frites,                              
Pommes nature, pâtes, röstis, riz et Légumes                                                           

Selon votre convenance

Foie à la Vénitienne

Escalope Viennoise

Côtelette grillée aux morilles, frites et salade verte

Piccata Milanaise

Filet mignon aux morilles, frites et salade verte

Spaghettis, sauce tomate et salade verte

Nos Viandes

Paillard aux morilles

Porc

Veau

Côtelette grillée, frites et salade verte

Cordon-bleu maison, frites et salade verte

Jambon Paysan, röstis et salade verte

T.V.A. et service compris



Spaghettis "alla diavola" Sauce tomate, piments, lardons

Spaghettis "all'Emiliana" Sauce tomate, légumes, dés de boeuf

Spaghettis carbonara Sauce à la crème, lardons, jaune d'œufs

Spaghettis au thon
Câpres, olives, oignons, ail et sauce 

tomate

Spaghettis au saumon Crème, tomates et saumon fumé

Spaghettis végétarien

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations

 sur les mets qui peuvent déclencher des allergies  ou des intolérances

11.19

Nos Pâtes 



Filet de truite au vin Jaune
Sole meunière (selon arrivage)                                                           

Crevettes géantes décortiquées avec sauce tartare

Crevettes géantes décortiquées à la Provençale

Crevettes géantes décortiquées à la Livournaise
Tomates concassées, crème et herbes Italiennes

Crevettes géantes décortiquées au curry

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
 sur les mets qui peuvent déclencher des allergies  ou des intolérances

1.22

Nos Poissons

Filets de perche meunière

pommes nature et légumes selon convenance
Tous nos mets sont servis avec frites, riz, rösti                                                           

T.V.A. et service compris



Salade mêlée Salade mêlée

* * * * * *

A volonté   Min. 2 pers. 300gr./pers   Min. 2 pers.

* * * * 

Salade mêlée

* * *

300gr./pers   Min.2 pers.

* *

Röstis Jurassien

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations

 sur les mets qui peuvent déclencher des allergies  ou des intolérances

11.19

Avec fromage de la Chaux-d'Abel, œuf et salade verte

Spécialités au Fromage

Fondue au fromage des "Poilies"
Spécialité de fromage du Noirmont

Nos Fondues

Fondue Chinoise 

Viande fraîche de 

boeuf                

Fondue Chinoise         

ROYALE             

Viande fraîche de 

cheval,bœuf,dinde 

Fondue Vigneronne 

Viande fraîche de 

cheval,bœuf,dinde 

Tous nos mets sont servis avec 5 sauces, cornichons, oignons, 

olives, frites ou riz selon votre convenance
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