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SPECTA]LTTE

12,00€
grande (4 pers): 16,50€
petite (2 pers),

Assortiments de charcuteries
et fromages du Jura

19,50€

INOS SATADES REPAS

NOS VT
Poulet au

Andouillette 54,

ES
la

Mesclun, tomates cerises, chiffonade de jambon blanc
et jambon cru, noix, bleu de Gex, Comté, oeuf dul
3 tartines de chèvre chaud

Comté 16,00€

sance moutarde à I'ancienne

|urassienne 16,50€

17,50€

I'Eté
Pièce de

boeuf

19,50€

(épaule de merlan, origine IRL)

T-Bones dAngus

(500gr, origine

IRL) 2 8,00€

1 5,50€

2 Brochettes de poulet mariné, mesclun,
tomate cerise, feta, noix, oeuf dur

la Caesar 15,00€
Mesclun, oeuf, croutons, parmesan, tomates cerises, radis,
croustillants de poulet, véritable sauce Ceasar

N,{ENTJ DIES PTTCIF{OUTNES

NOS PONSONS

9,50€
Tenders ou brochettes de poulets

Truite rosée au bleu de gex (1g0gr/rilet) 18,50€
pisciculture de la Vofite

accompagnement au choix

Filets de perches meuniere 19,50€

sirop au choix
Boule de glace et sa brochette de bonbon

INOS ACCON,fPAGNEN,IEI'ñTS

Au choix:

Frites maison - Légumes du moment - Riz épicé

NOS SAIUCES auchoix:
poivre, roquefort, moutarde, échalotes, mayonnaise
I'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Nous informons notre clientèle que nos plats sont sucept'ib'le d'être préparés avec des produ-its pouvant être allergènes pour certains.
Nous vous invitons donc à nous signa'ler toutes intolérances, ainsi nous pourrons vous conseiller au m'

'"'*

i¡'^ ue f*

w3
POUR PETITS ET

es aux pommes
I"/.
et glacê caramel au beurre salé

7,00€

le

Fondant au chocolat
et glace mandarine
8,50€
Panna Cotta à la mangue
et fmits du moment

Coupe de glace

boule 2,50€
2 boules 4,00€
3 boules 5,50€
1

6,50€
Coupes alcoolisées
Coupe glacée des Saveurs

8,50€

9,00€
Coconut
Café gourmand

9,00€

2 boules coco - Malibu

Adjudant

Citron gourmand
9,00€

2 boules mandarine - Cointreau

Irlandaise
2 boules vanille - Bailey's

Mojito
2 boules de glace

mojito - Vodka

Supplément chantilly
0,50€

dangereux pour la s
suceptible d'être
'ler toutes intolé rances,

