pub & brasserie
Besançon
La

Le Bar

la carte
“ La bonne cuisine est la base du véritable bonheur ”
Auguste Escoffier (1846-1935)
Auteur culinaire

Le Bar
BIÈRES - WHISKIES - RHUMS - COCKTAILS - SOFTS
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à la pression
25 cl

33 cl

50 cl

Panaché (2,5°)

3,30 €

4,30 €

6,30 €

Monaco (2,5°)

3,50 €

4,50 €

6,50 €

Tigre bock blonde (5,5°)

3,60 €

4,60 €

6,90 €

Grimbergen Blonde (6,7°)

3,90 €

4,90 €

7,40 €

Grimbergen Blanche (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen Rouge (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen de saison

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Guinness (4,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Carlsberg Elephant Blonde (7,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Bière du moment

4,90 €

6,40 €

9,60 €

Grimbergen Ambrée (6,5°)

4,90 €

6,40 €

9,60 €

Grimbergen Triple Abbaye Blonde (8°)

4,90 €

6,40 €

9,60 €

St. Austell proper job blonde (6°)

4,90 €

6,40 €

9,60 €

votre
33 cl
pour 1€
de
plus !

Alsacienne qui offre en bouche une amertume équilibrée, riche en arômes maltés et fruités.

Belge connue et reconnue, elle développe un nez malté et relativement fruité, aux saveurs généreuses
et riches en arômes de fruits murs et d’épices.
Belge alliant le caractère des bières d’abbaye à la fraîcheur des bières blanches.

Belge avec une odeur intense de fruits rouges et un équilibre subtil entre des notes épicées
et une légère amertume.
Demandez notre sélection.

Irlandaise stout mondialement connue pour sa saveur amère aux arômes complexes et sa couleur noire.

Danoise de style pils allemande aux saveurs maltées et notes herbacées avec une fine amertume.

Demandez notre sélection.

Belge à double fermentation riche en arômes de caramel, de fruits murs et de réglisse.

Belge aux notes fruitées avec une pointe d’amertume équilibrée par la fraîcheur de la coriandre.

Bière très houblonnée (IPA) aux saveurs d’agrumes et boisée.

Suppléments

Sirop : + 0,30 € - Crème de cassis, mûre ou pêche : + 0,50 €
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�clusivité !
À EMPORTER : 5,90 €

a b o u t ei ll e
33 cl

1664 (0,5°)

3,90 €

Desperados (5,9°)

4,90 €

Alsacienne fraiche et savoureuse sans alcool.
Bière d’Alsace douce et légère aromatisée
à la tequila.

Barbar blonde (8°)

5,90 €

Brugse zot blonde (6°)

5,90 €

Surnommée bière du guerrier, elle a un goût rond
et doux qui fait ressortir un joli arôme de miel et
de houblon.
Très légèrement amère elle laisse transparaître
des arômes maltés agrémentés de quelques
notes épicées.

Altiplano (4,5°)

5,90 €

Callahan (4°)

5,90 €

Bisontine artisanale à la robe dorée mêlant
la rondeur du malt à la douceur du miel du Jura.

Aux arômes fruités de pomme et d’agrumes,
épicée aux senteurs de clous de girofle, poivre
et coriandre.

Eguzki blonde (5°)

5,90 €

Karmeliet Triple blonde (8,4°) 5,90 €

Bière du Loiret bio au quinoa (sans gluten) souple
et délicate aux arômes floraux et fruités.

Artisanale basque brassée à partir de 3 houblons
ce qui lui confère une belle amertume.
Vous apprécierez la touche finale d’agrumes
relevée de notes poivrées.

Delirium Tremens blonde (8,5°) 5,90 €

Classique aux notes de vanille et de banane
délicieusement équilibrée.

Kwak (8,1°)

5,90 €

Bisontine artisanale aux parfums subtils de malts,
café et caramel soutenus par une amertume plus
puissante.

La Boufonne blonde (9°)

5,90 €

La Bête Blanche (5,2°)

Lindemans Faro ambrée (4,2°)

25 cl. Légère au goût boisé et aigre doux de fruits.

5,90 €

Lindemans Kriek (3,5°)

5,90 €

Lindemans Pecheresse
blonde (5°)

5,90 €

Maredsous ambrée (10°)

5,90 €

Maredsous blonde (6°)

5,90 €

Gangloff rousse (5°)

5,90 €

5,90 €

Bière du nord brassée à partir de malt de blé
et d’herbes aromatiques, elle possède une palette
de saveurs développée.

Pastor’ale blonde (6,4°)

5,90 €

Bière du Nord, corsée, un peu âpre au parfum
profond de malt bien houblonné.

Pietra Ambrée (6°)

5,90 €

Corse à la farine de châtaigne et aux arômes
de houblons ; une « Pietre » comme disent
nos amis Corse.

Wel scotch ambrée (6,2°)

5,90 €

Alsacienne brassée à partir de malt de whisky,
elle est légèrement épicée et pétillante.

Ayinger Celebrator brune (6,7°) 5,90 €

Maintes et maintes fois reconnue comme l’une des
meilleures bières au monde, vous découvrirez une
bière de caractère au notes de pain et caramel.

Belle robe cuivrée, arômes de nougat et malt torréfié.

Forte légèrement acidulée aux arômes d’agrumes.

25 cl. Trés légère aux arômes subtils de cerise,
vieillie en fût de chêne.

25 cl. Trés légère aux arômes de pêche et de sucre
candi très doux.
Bière d’abbaye triple au arômes de malt, caramel,
raisin et fruits secs.

Bière d’abbaye au nez malté et délicatement
houblonné aux saveurs multiples entre le fruité,
la douceur du malt et une légère amertume.

Queue de charrue ambrée (6,6°) 5,90 €

Triple de caractère à l’amertume agréable et aux
saveurs épicées et fruitées.

Queue de charrue blonde (6,6°) 5,90 €

Bière de fermentation haute aux aromes fruités
doux, moelleuse et généreuse en bouche.

Saint Feuillien blonde (7,5°)

5,90 €

Saint Feuillien
triple blonde (8,5°)

5,90 €

Complexement herbacée aux saveurs de blé,
de coriandre, d’épices et de levure.

Apéritive et rafraichissante en été,
savoureuse en hiver.

Straffe hendrik wild
blonde (9°)

5,90 €

Bière triple à l’amertume agréable et aux notes
surprenantes fruitées et fleuries.

Vedett blonde (5,2°)

5,90 €

Légère et rafraîchissante aux saveurs de houblons et
de malt avec une légère note de vanille et de fruits.

Vedett blonde IPA (5,5°)

5,90 €

Au très beau bouquet aromatique équilibré aux
notes de malt, d’épices et de pamplemousse.

Hop House Blonde (5°)

5,90 €

Kilkenny Rousse

5,90 €

Cubanisto (5,9°)

4,90 €

Douce et légère aromatisée au rhum, aux saveurs
d’agrumes et de malt.

St Austell Big Job Blonde (7,2°)

5,90

Bière très très houblonnée (Double IPA) aux saveurs
de fruits tropicaux, pamplemousse, pêche malt
et caramel.

Heineken (5°)

4,90 €

Brooklyn Bel Air Sour
Blonde (5,8°)

5,90 €

Brooklyn Special Effects
SANS ALCOOL (0,4°)

5,90 €

Légére, pure malt, à la couleur lumineuse.

Lager irlandaise savoureuse avec des notes florales
et d’agrumes.

Traditionnelle irlandaise, l’amertume et l’acidité
sont adoucies par des notes de caramel.

GuinNess West Indies
Porter Brune (6°)

8,40 €

50 cl. Riche en histoire depuis 1801, cette bière
combine onctuosité, douceur et notes torréfiées
gourmandes.

35,5 cl. Robe dorée qui cache bien son jeu. Elle
mélange subtilement des arômes entre acidité
et le fruité des fruit tropicaux

35,5 cl. Robe dorée aux notes briochées avec une
belle amertume en fin liée au dry-hopping.

LES CIDRES

25 cl

33 cl

50 cl

Cidre

3,90 €

4,90 €

6,90 €

Kir Celtes

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Yellow cider

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Galway

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Callahan

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Cidre et crème de cassis.
Cidre, jus de pêche et citron.
Bière blanche, cidre et sirop de citron.

Tapa
ES

Assiette de cochonnaille

6,90 €

Assiette fromagère

6,90 €

Assortiment de charcuterie (saucisson, jambon…).
Assortiment de trois fromages selon arrivage.
Nous consulter.

Cheese stick (x 10)

Bouchées frites au fromage.

Oignons rings (x 10)
Beignets d’oignons frits.

6,90 €
6,90 €

s
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Bière blonde, cidre et crème de cassis.

Terrine de campagne

6,90 €

toasts de foie gras
du chef (6 pc)

7,90 €

Mix tapas XL

9,90 €

Frites (100 g)

3,50 €

Spécialité du chef préparée à base de viandes
hachées et épicées, cuite au four.

Assortiment de fromages & charcuterie.

on

la sélecti

COCKTAILS

4 cl (dose d'alcool)

7,90 €

Americano (10 cl)

Aperol, Martini Fiero, eau gazeuse,
quartier d’oranges et de citrons, glaçons.

Aperol Spritz (15 cl)

Apérol, prosecco, eau gazeuse, quartier d’orange,
glaçons.

Bacardi Mojito (15 cl)

Rhum Bacardi blanca, citron vert, menthe, sucre
de canne, eau gazeuse, glace pilée.

Bombay Collin’s (15 cl)

Gin Bombay original, jus de citron jaune, sucre
de canne, eau gazeuse, glaçons.

Comtois Punch (15 cl)

Purple Gin, Crémant du jura, jus de citron jaune,
sucre de canne, crème de mûre, glaçons.

6 cl (dose d'alcool)

9,90 €

Cuba Libre (15 cl)

Rhum Bacardi, citron vert, Coca-Cola, glaçons.

Lemmon Jim (15 cl)

Jim Beam, Cointreau, jus de pomme, sucre de
canne, jus de citron jaune, Ginger beer.

Piña Colada (20 cl)

Rhum Bacardi blanca, rhum Bacardi oro, jus
d’ananas, crème de coco.

Planteur (15 cl)

Rhum brun Bacardi oro, jus exotique,
sirop de cannelle, glaçons.

Tequila Sunrise (20 cl)

Tequila Patron Silver, jus d’orange,
sirop de grenadine.

Tommy’s margarita (10 cl)

Tequila Patron silver, jus de citron, Cointreau,
glaçons.

Russian Mule (15 cl)

Vodka Absolut, sirop de pamplemousse, sirop de
grenadine, eau gazeuse, quartier de citron vert,
glace pilée.

SANS ALCOOL
Fruits cup (25 cl)

4,90 €

Péché mignon (25 cl)

4,90 €

Apple Rose (20 cl)

5,90 €

Canadian Apple (25 cl)

5,90 €

Florida (25 cl)

5,90 €

Le comptoir exotique (20 cl)

5,90 €

Virgin Mojito (20 cl)

5,90 €

Virgin Piña Colada (25 cl)

5,90 €

Jus d’orange, jus de citron, jus d’ananas
et grenadine.

Jus de pêche, jus d’ananas, jus de citron et sirop
de cerise.

Limonade, jus de pomme, jus de citron vert, sirop
de framboise, quartier de citron vert, glaçons.
Jus de pomme, jus de citron, sirop d’érable.

Coca Cola, limonade, jus d’ananas, jus de citron
jaune, glaçons.
Thé noir froid, sirop de pêche, jus de fruit exotique,
quartiers d’orange et citron vert, glaçons.
Citron vert, menthe, sucre et eau gazeuse, glace.
Jus d’ananas et crème de coco.

les

Caprisun (20 cl)

2,90 €

Limonade Artisanale
RiÈme (25 cl)

2,90 €

Coca-Cola, Coca-Cola zéro,
Coca-Cola light (33 cl)

3,50 €

Fanta orange (25 cl)

3,50 €

Fuzetea (20 cl)

3,50 €

Granini (25 cl)

3,50 €

Orangina (25 cl)

3,50 €

RED BULL (25 cl)

3,50 €

Schweppes (20 cl)

3,50 €

Sprite (33 cl)

3,50 €

Perrier rondelle (33 cl)

3,70 €

Abricot, ananas, pamplemousse, fraise,
orange, pomme ou tomate.

Agrumes ou Tonic.

Supplément

Sirop : + 0,30 €

LES EAUX

les

boissons
chaudes

Vittel (1 L )

4,50 €

Vittel (50 cl)

3,80 €

Perrier Fines bulles (1 L)

4,50 €

San Pellegrino (1 L)

4,50 €

San Pellegrino (50 cl)

3,80 €

Carola Rouge (1 L)

4,50 €

Bailley Coffee

7,90 €

French Coffee

7,90 €

Irish coffee

7,90 €

Sevilla Coffee

7,90 €

Russian Coffee

7,90 €

Bailey Ice cream

Café
Café allongé
Grand café
Thé ou infusion
Café Viennois
Cappuccino
Chocolat
Café macchiato
Chocolat viennois

1,80 €
1,90 €
3,40 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,40 €
4,40 €

Cognac

Jameson Whisky
Cointreau

Vodka Absolut

Suppléments

Crème ou sirop (noisette, coco, caramel ou
érable) : + 0,30 €

les

ALCOOLS &
SPIRITUEUX
Ricard, Pontarlier ou Pontarlier
bleu sans sucre (45°) - 2 cl
2,90 €
4 cl
5,00 €
Gin Bombay Original (40°) - 4 cl 4,00 €
Kir cassis, pêche ou mÛre - 12 cl 4,00 €
Crême de fruit et vin blanc Bourgogne aligoté.

Martini blanc
ou Martini Fiero (14,4°) - 6 cl

4,00 €

PICON - 25 cl

4,20 €

Macvin (17,5°) - 6 cl

5,00 €

Bitters 3 cl et bière prestige Tigre Bock.
Existe en 33 cl (5,20 €) et 50 cl (7,90 €).

Eaux de vie (45°) - 4 cl

6,00 €

Get 27 ou 31 (24°) - 6 cl

6,00 €

Purple Gin (40°) - 4 cl

6,00 €

Vodka Absolut (40°) - 4 cl

6,00 €

Kir royal - 12 cl

7,50 €

Mirabelle ou poire Williams.

Griottines de Fougerolles macérées au Gin.

Crême de fruit et champagne.

Gin Star of Bombay (47,5°) - 4 cl 8,00 €
Tequila
Patron Reposado (40°) - 4 cl

8,00 €

Porto rouge ou blanc (19°) - 6 cl 5,00 €
Baileys (17°) - 6 cl

6,00 €

Cognac Baron
Otard VSOP (40°) - 4 cl

6,00 €

Suppléments

Jus de fruit (orange, ananas, pomme, pêche et
multifruits) ou Coca-Cola : + 1,00 €

les

4 cl

Arcane Extraroma (40°)
Ile Maurice

5,50 €

Diplomatico (40°)
Venezuela

5,70 €

Ambré, moelleux, notes de fruits tropicaux et canne
fraiche.

Le nez révèle des arômes pâtissiers de tarte au
caramel et de noix, auxquels s’associent des notes
de fruits cuits et d’épices douces.

Don Papa (40°)
Philippines

5,70 €

Les saveurs de fruits à la vanille, de miel et de fruits
confits se dévoilent délicatement. Il évolue sur
d'exquises notes d'oranges amers.

Centenario (40°)
Costa Rica

6,00 €

Au nez, notes de caramel et de vanille.
En bouche s'ajoutent les épices et la noisette.

Santa Teresa (40°)
Venezuela

7,10 €

Notes complexes de miel, épices et chocolat noir.

Facundo Exquisito (40°)
Porto Rico

11,90 €

Veilli en fût de chêne, les notes sont persistantes
de fruits secs et d’épices pour un final rond et
caramélisé.

les

4 cl
.

Jameson (40°)

5,00 €

Connemara (43°)

5,70 €

Nez épicé et fruité, bouche onctueuse,
notes de céréales et d’épices.

Nez élégant et parfumé évoquant le malt
et la réglisse avec un léger fumé de tourbe.

Green Spot (40°)

Issu d’une triple distillation, vieilli en fûts
de bourbon et de sherry. À découvrir !

7,60 €

Clan Campbell (40°)

4,00 €

Glen Grant 12 ans (43°)

5,00 €

Notes florales et vanillées et final délicatement
fumé.

Nez chaleureux avec des arômes francs de malt
et des notes florales ce single a été vieilli en fût
de bourbon.

Glen Garioch 12 ans (48°)

6,40 €

Single mat vieilli en fût de chêne blanc americain,
il exprime des parfums de vanille, pomme verte,
et de pamplemousse.

Highland Park 12 ans (40°)

6,70 €

Trés équilibré avec des notes assez précises de
sous bois, bruyères, vanille, orge grillé et un léger
fumé.

Laphroaig Quarter cask (48°) 8,50 €
Single malt vieilli en fûts de Bourbon.
Douceur fruitée qui enrobe le goût de tourbe.

Glenmorangie 18 ans (40°)

11,90 €

De la soie… un profil aromatique rond et plein :
pamplemousse et orange frais laissent une
charmante combinaison de miel fondant, de
fleurs et de noix provenant de son vieillissement
dans des fûts de Sherry.

Jim Beam (40°)

5,00 €

Maker’s Mark 46 (47°)

5,40 €

WOODFORD réserve Rye (45,2°)

6,50 €

Toki (43°)

4,50 €

The Chita (43°)

7,40 €

The Yamazaki (43°)

7,60 €

Hibiki (43°)

9,80 €

Légèrement boisé après avoir été vieilli en fût
de chêne neuf, il révéle ses arômes de vanille
caractéristiques et ses notes de miel.
Recette traditionnelle à laquelle
on ajoute des rouelles de chênes français
bousinées. Cette méthode apporte des arômes
riche et complexes ainsi que des notes épicées
et vanillées.

Grande complexité aromatique, ce whisky est
élaboré en majorité avec du seigle.
Dans un premier temps vanillée la bouche devient
gourmande, notes de meringue et nougat.

Se compose principalement de single mat
Hakashu, il évolue sur l'herbe fraîche, les fruits
et les agrumes avec un final épicé.

Palette aromatique importante due
au vieillissement consécutif dans des fûts de vin,
de bourbon et de xérès.
Arômes de noix de coco, vanille et canelle dus
au vieillissement dans des fûts de vin
de Bordeaux.

Incroyable douceur résultant d’un vieillissement
en fût de liqueur de prune japonaise et d’une
filtration de charbon de bambou.
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Gratiné FranC-comtois

6,90 €

Œuf meurette

6,90 €

Tarte fine aux écrevisses

6,90 €

Terrine de campagne

6,90 €

Bouchée à la reine

7,90 €

foie gras MI-CUIT du chef

9,90 €

Z U N R E PA

Saucisse de Morteau, lardons, champignons,
Comté, pomme de terre & sa salade.

Œuf au plat plongé dans une sauce au vin rouge,
lardons, oignons, échalotes & son pain grillé.
Pâte feuilletée, queues d’écrevisses, julienne
de légumes, crème, oignons & sa salade.

Spécialité du chef préparée à base de viandes
hachées et épicées, cuite au four.
Vol au vent garni d’une sauce veloutée, ris de
veau, volaille, quenelle & champignons servi avec
une salade.

LES SALADES
Format ENTRÉE : 6,90 €

PLAT : 13,90 €

Bisontine

Salade, œuf, tomates, dés de Comté, jambon fumé du Haut-Doubs, croûtons, noix & sa sauce.

César

Salade, tomates confites, poulet mariné, croûtons, parmesan & sa sauce.

Fermière

Salade, œuf au plat, tomates, poulet mariné, pomme de terre, croutons & sa sauce.

Fromagère

Salade, œuf, tomates, dés de Comté, toasts de chèvre, toasts de morbier, croûtons & sa sauce.

Végétale

Salade, œuf, tomates, fruits et légumes croquants du marché & sa sauce.
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les

POISSONS

Fish & chips

13,90 €

Filet de truite rose rôti,
beurre rouge
aux écrevisses

15,90 €

Beignets de cabillaud frits servis avec une sauce
tartare, des frites & une salade.

Plat servi avec du riz parfumé aux légumes
& sa sauce aux écrevisses.

Dos de cabillaud aux morilles
en cocotte luttée
17,50 €
Plat cuit lentement à l’étouffée servi avec du riz
parfumé aux légumes & sa sauce aux morilles.
Servie avec une sauce tartare, des frites
& une salade.

17,50 €

MAISON
ITS

TS SONT FA
LA

US NOS P
TO

Friture de carpe du Jura

Burger
Simple steak (150 g)
Double steak (300 g)
Triple steak (450 g)

13,90 €
17,90 €
21,90 €

Classic

Authentique buns, steak haché de bœuf Angus
(Irlande), salade, tomates, oignons, cornichons,
véritable Cheddar et sauce cocktail.

COMTOIS (suppl. + 1,00 €)

Authentique buns, steak haché de bœuf Angus
(Irlande), salade, tomates, oignons, cornichons,
Comté, galette de pommes de terre et sauce au
Savagnin.

Croq
Welsh

13,90 €

Veggies

13,90 €

Croque-monsieur au jambon
& sa sauce au véritable Cheddar et bière brune
avec œuf au plat.
Croque-monsieur aux légumes confits.

Nos croqs et burgers
sont servis avec frites et salade.

US NOS P
TO

MAISON
ITS

TS SONT FA
LA

Côté

plancha
Nos viandes de bœuf proviennent d’élevage de races à viande et sont d’origine d’Irlande
ou de France. Elles se caractérisent par leur diversité et vous permettrons de découvrir
leurs qualités gustatives spécifiques.

Nos viandes sont servies avec frites et salade.
Steak à cheval

13,90 €

Brochette de volaille marinée façon « Indie »

14,90 €

Côte de cochon de montagne sauce charcutière

14,90 €

Brochette de hampe

15,00 €

Bœuf Angus avec un œuf au plat. Irlande - env. 150 g.
Viande de volaille marinée aux saveurs indiennes servie avec du riz parfumé aux légumes.
France - env. 280 g.
Viande de porc nappée d’une sauce à base de cornichons, échalotes & lardons
servie avec un écrasé de pommes de terre. France - env. 340 g.
Bœuf Angus - Irlande - env. 250 g.

Tartare

Servi avec (à part) sa sauce préparée (câpres, cornichons, échalotes, oeuf, moutarde). Bœuf Aubrac - France.

Simple (180 g)
Double (360 g)

15,90 €
25,90 €

Bavette de bœuf

16,90 €

Entrecôte

18,90 €

Bœuf Angus - Irlande - env. 250 g.
Bœuf Comtois - France - env. 300 g.

Pièce du boucher

Morceaux sélectionnés par le Chef. Choix et tarif : nous consulter. Bœuf racé - France - env. 250 g.
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Risotto aux légumes

13,90 €

Riz cuit dans un bouillon servi avec ses légumes
confits.

Andouillette authentique 5A
sauce dijonnaise
14,90 €
Viande de porc assaisonnée cuite lentement dans
un court bouillon et grillée avant d’être servie avec
une sauce à base de moutarde de Dijon, des frites
& une salade.

Assiette comtoise

14,90 €

Bouchée à la reine

14,90 €

Ballotine de poulet

15,90 €

Souris d’agneau

17,90 €

Morillade comtoise

19,90 €

Saucisse de Morteau, pomme de terre, cancoillotte
chaude & salade.

Vol au vent garni d’une sauce veloutée, ris de
veau, volaille, quenelle & champignons servi avec
une salade.
Filet de poulet, escargots de Bourgogne &
persillade servi avec des tagliatelles.
Pièce de 380 g confite au thym et à l’ail servie
avec des tagliatelles.
Spécialité de Franche-Comté à base de veau,
morilles et Comté, servie avec un écrasé de
pommes de terre.

Tous nos burgers, crocs et plats peuvent être accompagnés :
- Sur demande (inclus)

De frites, riz parfumé aux légumes, pommes de terre grenailles, tagliatelles ou légumes de saison..

- D’une portion supplémentaire (+ 3,50 €)

De frites, riz parfumé aux légumes, pommes de terre grenailles, tagliatelles ou légumes de saison.

- D'une sauce au choix (inclus)

Forestière, cocktail, béarnaise, tartare, échalotes, poivre, Roquefort (ou morilles + 2,00 €).

le midi

le midi

plat du
jour
8,90€

formule
duo
13,50€

du lundi au vendredi

Consultez votre serveur.
En quantité limitée.

du lundi au vendredi

ENTRÉE + PLAT

OU

PLAT + DESSERT

Entrée, plat et dessert du jour

US NOS P
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les

d e s s e r ts
Dessert du jour

4,60 €

Café douceur
3 mignardises.

Café gourmand
5 mignardises.

Brownies

Tiramisu Callahan

5,90 €

3,90 €

Entremets à base de mascarpone & de crème,
de biscuits à la cuillère parfumés au Bailley’s (6°)
et saupoudré de cacao.

5,40 €

Feuillantine

6,50 €

4,90 €

Macaron aux framboises
façon religieuse

6,50 €

Profiteroles au chocolat

6,50 €

Tartelette
façon pomme d’amour

6,50 €

Gâteau au chocolat servi tiède avec glace vanille.

Crème brulée à la vanille

4,90 €

Panna cotta
aux fruits rouges

4,90 €

Tarte citron meringuée

5,90 €

Entremets à base de crème fraiche et de sucre
servi avec un coulis de fruits.
Tarte brisée garnie de crème de citron et d’une
généreuse meringue italienne.

Préparation croustillante avec de véritables
brisures dentelles et mousse au chocolat.

Gâteau à base de pâte d’amande aux framboises
& chantilly.
Choux garnis de glace vanille, chocolat chaud
& chantilly.

Tarte sablée avec une mousse et une brunoise de
pommes recouverte d’un élégant glaçage miroir.

COUPES GLACÉES
Le colonel

6,90 €

La dame blanche

6,90 €

Le liégeois

6,90 €

La melba

6,90 €

L’improbable

7,90 €

2 boules de sorbet citron vert & vodka.

3 boules de glace vanille, sauce chocolat & chantilly.
2 boules de glace (chocolat ou café), 1 boule de
glace vanille, sauce (chocolat ou café) & chantilly.
3 boules de vanille, fruits de saison, coulis & chantilly.
Glace à personnaliser par vos soins.
Servie avec : 3 boules au choix parmi les parfums
des glaces et des sorbets, coulis au choix
(caramel, chocolat, café ou framboise), chantilly
& 2 friandises au choix (bonbons, cookies, noix de
pécan, smarties, griottines…).

GLACES & SORBETS
Coupe 2 boules

3,90 €

Coupe 3 boules

4,90 €

Parfums glaces

Café, caramel, chocolat, menthe, vanille et banane.

Parfums sorbets

Abricot, ananas, citron vert, framboise, fraise et
noix de coco.

Supplément

Chantilly ou coulis (café, chocolat, caramel ou
framboise) : + 0,70 €
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menus

COMTOIS
23 €
CALLAHAN
25 €

ENTRÉE AU CHOIX
Gratiné franc-comtois
ou
Salade bisontine

ENTRÉE AU CHOIX
Terrine de campagne
ou
Salade César

PLAT AU CHOIX
Comtois burger
ou
Assiette comtoise

PLAT AU CHOIX
Ballotine de poulet
aux escargots
ou
Filet de truite,
beurre rouge aux écrevisses

DESSERT AU CHOIX

DESSERT AU CHOIX

GOURMAND
28 €

ENFANT (-12 ans)
8,60 €

ENTRÉE AU CHOIX
Foie gras mi-cuit du Chef
ou
Bouchée à la reine

BOISSONS AU CHOIX
Coca-Cola, limonade,
Caprisun ou jus de fruits
(orange ou pomme)

PLAT AU CHOIX
Dos de cabillaud aux morilles
en cocotte luttée
ou
Bavette de bœuf Angus

PLAT AU CHOIX
Hamburger (120 g), fish,
nuggets ou steak haché.
Servi avec des frites

DESSERT AU CHOIX

DESSERT
Glace 2 boules (vanille, fraise
ou chocolat) avec smarties
ou brownies chocolat

Aucun changement n’est possible dans les menus
Service compris

CHAMPAGNES
La coupe (10 cl)

7,00 €

Perrier-Jouët « Grand Brut »
La bouteille (75 cl)
65,00 €
Ruinart « R de Ruinart »
La bouteille (75 cl)

85,00 €

CRÉMANT DU JURA
La coupe (10 cl)
La bouteille (75 cl)

3,50 €
19,90 €

PROSECCO
4,50 €
25,00 €

Tapa
ES

Assiette de cochonnaille

6,90 €

Assiette fromagère

6,90 €

Assortiment de charcuterie (saucisson, jambon…).
Assortiment de trois fromages selon arrivage.
Nous consulter.

Cheese stick (x 10)

Bouchées frites au fromage.

Oignons rings (x 10)
Beignets d’oignons frits.

6,90 €
6,90 €

s

L

Riccadonna Doc
La coupe (10 cl)
La bouteille (75 cl)

Terrine de campagne

6,90 €

toasts de foie gras
du chef (6 pc)

7,90 €

Mix tapas XL

9,90 €

Frites (100 g)

3,50 €

Spécialité du chef préparée à base de viandes
hachées et épicées, cuite au four.

Assortiment de fromages & charcuterie.

les

vins
Verre

25 cl

50 cl

75 cl

Clamens - IGP (13°)

3,60 €

6,50 €

12,10 €

16,80 €

Coteaux Bourguignons - AOC (13,5°)

4,00 €

7,40 €

13,70 €

18,90 €

Plan de Dieu
La bête à bon Dieu - AOC (14,5°)

4,20 €

7,70 €

14,30 €

19,80 €

Galets Rouges
Mourgues du Grès - AOP (14°)

4,40 €

8,10 €

15,10 €

20,90 €

Médoc Monfort Bellevue - AOC (13°) 5,30 €

9,60 €

17,80 €

24,70 €

Givry - AOC (13°)

6,10 €

11,20 €

20,70 €

28,70 €

Anderra - Carmenere (13,5°)

6,10 €

11,20 €

20,70 €

28,70 €

8,00 €

15,60 €

30,00 €

40,00 €

LES ROUGES
Sud-ouest. Cépages Cabernet Sauvignon, Merlot, Négrette et Syrah. Le nez développe des arômes de fruits
rouges frais. En bouche on retrouve d’intenses notes de cerise et de fruits à noyau. Gourmand et léger, c’est
un vin avec des tanins ronds et souples. Il accompagnera très bien vos apéritifs entre amis avec charcuterie
et fromages mais aussi une bonne grillade.
Bourgogne. Ce vin élégant offre une palette aromatique sur les fruits noirs (cassis, mûre) et des notes
légèrement boisées. Il montre, en bouche, de la souplesse et des tanins fins. Ceci appuie sur la finesse
de la structure et accorde un final frais et fruité. Il accompagne avec sagesse des plats comme les œufs
en meurette, les poissons grillés et les viandes blanches.

Côtes du Rhône.Cépages Grenache, Carignan et Syrah. Des notes d’épices et de garrigue. En bouche,
une belle attaque suave et ronde, des tanins bien enrobés. Ce vin se consomme avec des plats en sauce,
une bonne côte de bœuf, tajines, petits farcis.

Côtes du Rhône. Le Syrah prédomine dans cet assemblage complété de Grenache, Marselan et de
Mourvèdre (raisins produits en Agriculture Biologique). Il en résulte un vin gourmand avec des tanins
en parfaite harmonie, sublimé par des notes de fruits rouges, de mûre et de violette. Sa finale minérale
contribue à l’équilibre du vin. Ce vin accompagne très bien une entrecôte mais aussi du lapin, du canard
et des fromages affinés.
Bordeaux. Cépages Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc. Des notes de myrtilles, de mûres,
associées aux notes épicées du Cabernet. Un vin généreux et puissant. Ce vin se consomme sur des viandes
rouges ou en sauce ainsi que des fromages forts.
Bourgogne. Cépage Pinot Noir. Robe brillante pourpre aux reflets violacés. Des notes de cassis, griottes.
En bouche les tannins sont présents mais ne dominent pas. Ce vin se consomme avec patés, terrines,
viandes rôties, gibiers et fromages à pâte molle.

Chili. Cépage 100% Carmenere. La prise en bouche est riche, fraiche et veloutée. Le milieu de bouche est
soutenu par des tanins soyeux et révèle des notes aromatiques de myrtilles, de cerises noires et d’épices
fraiches. À ceci vient s’ajouter des notes harmonieuses d’amandes grillées et de moka. La finale longue et
équilibré exprime toute la particularité des Carmeneres Chilien. Il s’accord avec des viandes rouges grillées,
des viandes blanches rôties, fromages et même des desserts chocolatés.

Saint-Emilion
Cuvée Baron Carl - AOC (12,5°)

Bordeaux. Ce grand cru, issu de cépages Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, offre au nez un
bouquet de fruits confiturés, comme la fraise des bois, la mûre et la cerise noire. En bouche, on retrouve
les mêmes notes avec des tanins souples et racés. On retrouve beaucoup de rondeur avec de jolies notes
cacaotées. La finale est sur la fraîcheur, les épices et la vanille.

Verre

25 cl

50 cl

75 cl

Côtes de Gascogne
Émotion - IGP (12,5°)

3,60 €

6,50 €

12,10 €

17,00 €

Côtes de Gascogne - Saint-André
Domaine de JOY - IGP (11,5°)

3,80 €

6,80 €

12,50 €

17,40 €

Riesling - Les Faitières - AOC (12°)

4,10 €

7,40 €

13,90 €

19,20 €

Saint-Véran
Terres secrètes - AOC (13°)

5,10 €

9,30 €

17,30 €

23,90 €

Arbois Réserve
Domaine Tissot - AOC (13,5°)

6,00 €

11,40 €

21,80 €

32,20 €

Chablis - Saint-Pierre - AOC (12°)

6,50 €

12,40 €

25,90 €

35,90 €

Coteaux d’Aix-en-Provence rosé
Domaine de la Cadenière - AOC (12,5°) 4,00 €

7,40 €

13,70 €

18,90 €

Côte de Provence, cru classé
Cuvée Marie Christine - AOC (13°)

6,10 €

11,20 €

20,70 €

28,70 €

Languedoc rosé
Puech-Haut prestige - AOC (13,5°)

6,10 €

11,20 €

20,70 €

28,70 €

LES BLANCS
Sud-Ouest. Élaboré à base de cépages Colombard et Gros Manseng, ce vin propose un bouquet intensément
fruité et frais. Il est dominé par les fruits jaunes et blancs avec des notes de pomelo et de fruits de la passion.
En bouche, on retrouve les mêmes arômes avec une touche florale et une finale citronnée. Il se comsomme
très bien sur des produits de la mer, volailles.

Sud-Ouest. Le cépage utilisé pour ce vin est uniquement du Gros Manseng. Le nez est explosif sur des
notes de fruits exotiques comme l’ananas et la mangue. La bouche présente à peu près les mêmes
caractéristiques avec un parfait équilibre entre acidité et sucre ce qui en fait un vin gourmand
et rafraîchissant. Il accompagne avec noblesse du foie gras, des fromages à pâte persillé, des desserts
et n’importe quel apéritif.
Alsace. Cépage Riesling. Robe jaune d’or. De très fines et discrètes notes d’agrumes pour une bouche
harmonieuse. Idéal sur des poissons, fruits de mer, quiches et tartes salées.

Bourgogne. Cépage Chardonnay. Robe jaune limpide. Des notes de fruits (pêche et poire) et de fleur
blanche. En bouche ce vin est sec et rond. Le gras et l’acidité s’équilibrent. Idéal à l’apéritif mais aussi sur
des viandes blanches, poissons grillés, fromages de chèvre et pâte affinée.

Jura. Ce vin blanc est un subtil assemblage entre le Chardonnay et le Savagnin. Il est le digne représentant
des vins blanc francs-comtois. Le Chardonnay est ici pour apporter de la souplesse et de la finesse par
de légères notes de fruits. Le Savagnin est là pour compléter le tout avec des notes capiteuses de noix
et d’épices. Il s’accommode très bien avec des terrines, des plats en sauce et n’importe quels fromages
du coin.
Bourgogne. Cépage entièrement à base de Chardonnay. Cette A.O.C propose un nez floral, avec beaucoup
de fraîcheur et des notes d’agrumes. En bouche nous restons sur la même lignée. Des notes de pêche et de
pamplemousse restent présentes à l’attaque pour aboutir par la suite à un final plus minéral qui équilibre
très bien ce vin. Ce vin peut très bien accompagner poissons, volailles et fruits de mer.

LES ROSÉS
Cépages Cinsault, Grenache et Syrah. Robe vive et lumineuse. Nez fruité, intense, bouche ronde et généreuse
avec des arômes de fruits frais. Parfait sur les entrées.

Il est composé des cépages Cinsault, Grenache et Syrah. Le nez présente des arômes de prunes et de
groseilles. L’attaque en bouche reste sur les mêmes notes avec beaucoup de longueur et de finesse.
Ce rosé allie parfaitement gourmandise, richesse et une belle complexité aromatique. Idéalement, il peut
accompagner des plats méditerranéens, une belle pièce de viande rouge et aussi des plats en sauce.

Cépages Grenache et Cinsault. Robe brillante. Nez aux arômes de framboises et de cerises. En bouche
notes minérales pour finir sur du fruit rouge. Parfait sur des salades, grillades et poissons grillés..
Le verre : 12 cl

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES PENDANT LA GROSSESSE
MÊME EN FAIBLE QUANTITÉ
PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES GRAVES SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT.
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CONFORT
SERVICE
CONVIVIALITÉ
AMBIANCE
FAIT MAISON

PENSEZ À NOUS DEMANDER
VOTRE CARTE de FIDÉLITÉ !
Une fois les 10 cases au verso remplies,
nous aurons le plaisir de vous offrir
une réduction d'une valeur de 10 €
sur votre 11e repas.

CARTE VIP
Prix TTC, service compris.

