LA CARTE

ENTREES :

PRIX

Cassolette d’escargots de bourgogne à la crème persillé

12.00 €

Terrine de foie gras au sauternes et son chutney

12.00 €

Tartine de saucisse de Morteau
Sur un lit de poireaux et bleu de GEX

10.00 €

Grande tartine de saucisse de Morteau
Sur un lit de poireaux et bleu de GEX

16.00 €

Salade des BORNES

10.00 €

(Chips de jambon, mâche, endive, noix, cromesquis d’abondance)

Grande salade des BORNES

16.00 €

(Chips de jambon, mâche, endive, noix, cromesquis d’abondance)

Charcuterie

Pour 1 personne
Pour 2 personne
(Jambon de pays, jambon blanc et rosette)

10.00 €
18.00 €

LES PLATS :
Tartare de bœuf et ses toasts
(Accompagné de salade et frites)

19.00 €

Tartiflette du Bornain aux deux fromages (reblochon et morbier)
Accompagnée de salade et jambon de pays

14.00 €

Quasi de veau aux champignons des bois

26.00 €

Médaillon de lotte à la bisque de homard
et spaghettis à l’encre de seiche

26.00 €

Filet de perche à l’ail et persil, petits légumes, frites

28.00 €

Entrecôte, petits légumes et gratin
(Sauce aux champignons des bois ou beurre maître d’hôtel)

24.00€

Tous les plats de nos menus et de notre carte sont élaborés sur place dans
notre cuisine selon nos recettes, à partir de produits de qualité.
Sur votre demande, tout supplément vous sera volontiers apporté.
Nos viandes proviennent de France ou de l'union européenne, nous restons à
votre entière disposition pour répondre de la provenance et également des
aliments pouvant contenir des allergènes.

LES PLATS CI-DESSOUS SONT POUR UN MINIMUM DE 2 PERS

:

Prix/pers

PIERRADE AUX 4 VIANDES
(Filet de dinde, bœuf, magret de canard, porc, lard fumé)

30.00 €

Accompagnement sauce bourguignonne, curry, tartare,
Frites, gratin, salade verte ou légumes)

FONDUE VIGNERONNE

26.00 €

Accompagnement sauce bourguignonne, curry, tartare,
Frites, gratin, salade verte ou légumes)

SPECIALITES SAVOYARDES :
RACLETTE OU REBLOCHONADE
(Comprenant : pommes de terre, charcuterie, salade verte)

22.00 €

FONDUE NATURE
(Avec salade verte, supplément charcuterie 4 € par personne)

18.00 €

FONDUE AUX CEPES
(Avec salade verte, supplément charcuterie 4 € par personne)

20.00 €

*************************************************************

