Les plats est élaborés sur place uniquement à partir de produits bruts. Le document
repertoriant les allergènes présents dans nos plats est à votre disposition auprès du
personnel. Tous nos prix sont affichés service compris, TTC et en euros. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

9.50

Petite pizza jambon fromage
ou
Pâtes carbonara
(lardons, crème)
ou
Filet de poulet pané*
ou
Steak haché*
* ces plats sont accompagnés de
pommes sautées, pâtes ou légumes

2 boules de glace non
artisanale (vanille, fraise,
chocolat)
ou
Fromage blanc

Jus de fruits
orange, pomme, ananas

Coca Cola, diabolo,
sirop à l’eau

Assiette de charcuteries & fromages
9.50

Punch maison

12 cl 4.80

Jus de fruits

3.00

Kir pétillant

6 cl 4.10

Coca-Cola, Coca Zéro

3.20

Kir

6 cl 3.30

Perrier

3.00

Macvin du Jura

6 cl 4.50

Gini

3.20

Whisky supérieur

4 cl 7.00

Schweppes Agrum’, Orangina

3.00

Whisky

4 cl 4.90

Fuze tea

3.00

Porto, Martini

4 cl 3.50

Diabolo parfum au choix

2.50

Ricard, Pastis,
Pontarlier

2 cl 3.20

Sirop à l’eau parfum au choix

1.90

Eau minérale 1 L

5.00

Eau minérale 1 L

5.00

Eau minérale ½ L

3.50

Eau minérale ½ L

3.50

Café

1.80

Thé & tisane Folliet

2.80

Irish Coffee

7.00

café, whisky, chantilly maison, sucre

Découvrez nos bières,
cocktails et
verres de vins sur

Paysanne Salade, croûtons, lardons déglacés au vinaigre, crème,
œuf poché, pommes sautées

14.80

Morbietta Bruschetta de tomate oignons, Morbier, saucisse de
Morteau, salade, pommes sautées

14.80

Poulette

Salade, croûtons, filet de poulet à la crème, pommes
sautées

14.80

Bergère

Salade, croûtons de chèvre, herbes de Provence,
pommes sautées

14.80

Salade de chèvre et légumes confits

8.50

Profiterole d'escargots en persillade

9.00

Carpaccio de bœuf câpres, parmesan, échalotes, basilic, huile
d'olive

9.50

Carbonara

Crème, lardons, jaune d'œuf

12.00

Végétariennes

Légumes poêlés, roquette

10.00

dès 2 personnes *prix/personne
Formule salade

*14.00

Formule charcuterie salade

*18.50

Filet de truite meunière

Citron, persil

18.50

Fritures de truitelles

Sauce aïoli

19.50

Risotto aux gambas

Crème, mascarpone

19.00

Ris de veau

Rôtis à la farine de gaude,
sauce Savagnin

21.00

Suprême de poulet

Sauce Comté

18.50

Demi-magret de canard

Jus de griotte

15.00

Burger de la Case

Double steak pur bœuf,
tomate, oignons, cornichons,
Comté, sauce curry

15.00

Carpaccio de bœuf

Échalotes, câpres, parmesan,
basilic, huile d'olive, citron

16.00

*prix/personne

Faux filet de charolais

Côte de bœuf charolais







Grillé
Beurre Maître d’hôtel
Sauce au poivre
Morilles et Vin jaune
Sauce Savagnin

Pour 2 personnes
Environ 30 mn de cuisson

Supplément sauce /personne
côte de bœuf






Beurre Maitre d’hôtel
Sauce au poivre
Morilles et Vin jaune
Sauce Savagnin

Tous nos plats sont servis avec un
accompagnement du marché.

21.00
22.00
22.50
28.00
24.00

*24.00
*2.50
*3.00
*8.00
*4.00

Margherita

Fromage à pizza, olives

Royale

Jambon, champignons, fromage à pizza, olives

11.00

Calzone

Jambon, champignons, œuf, crème,
fromage à pizza

12.00

Chèvre et miel

Fromage de chèvre, fromage à pizza, olives,
miel et pignons de pin après cuisson

11.50

3 Fromages

Fromage de chèvre, Roquefort, Comté,
fromage à pizza, olives

12.50

Espagnole

Chorizo, oignons, poivrons, fromage à pizza, olives

12.00

Escargots

Escargots, champignons, persillade,
fromage à pizza

13.00

Bufala

Basilic, Mozzarella di bufala, fromage à pizza,
olives, roquette après cuisson

13.00

Gambas

Gambas, poivrons, oignons, chorizo, fromage à
pizza, olives

13.50

Américaine

Steak haché, oignons, ketchup, cornichons,
fromage à pizza, olives

12.50

4 Saisons

Jambon, fonds d’artichauts, champignons, poivrons,
câpres, fromage à pizza, olives

13.00

Morbiflette

Oignons, lardons, Morbier, pommes de terre,
fromage à pizza, olives

12.50

Arc-en-ciel

Truite des planches, aneth, oignons, fromage à
pizza, olives

12.00

Morille

Curry, poulet, morilles, oignons, vin Jaune, fromage
à pizza, olives

15.00

pizza chausson

Oignons ou œuf 1.00

8.00

Autre supplément 3.00

Fromages secs

4.90

Assortiment de 3 fromages du moment

Fromage blanc faisselle

4.50

coulis, crème, sucre

Meringue crème fraîche
et fruits rouges

6.00 Salade de fruits frais

5.60

Panacotta framboise à la rose

6.00 Profiteroles (choux maison)

6.50

Crème brûlée

6.00 Café gourmand

8.00

Cœur coulant chocolat

6.00 Supplément chantilly

1.00

10 mn de cuisson

1 boule 2.80

2 boules 4.50

3 boules 5.80

Parfums glaces

Vanille, fraise, chocolat, café, menthe chocolat,
noix de coco, caramel

Parfums sorbets

Citron, framboise, poire, mangue

Banana split

Banane, 1 boule chocolat, 1 boule vanille,
1 boule fraise, chocolat chaud, chantilly

6.80

Dame Blanche

3 boules vanille, chocolat chaud,
meringue, chantilly

6.80

Chocolat liégeois

3 boules chocolat, chocolat chaud, chantilly

6.80

Café liégeois

3 boules café, 1 ristretto, chantilly

6.80

Coupe Bounty

3 boules noix de coco, chocolat chaud, chantilly 6.80

Coupe After Eight

3 boules menthe, chocolat chaud, chantilly

6.80

Colonel

3 boules citron, 4 cl de vodka

7.00

Général

3 boules poires, 4 cl de poire

7.50

Iceberg

3 boules menthe chocolat, 4 cl de jet 27

7.50

