CHAR ATTELÉ & TERROIR GOURMAND
CARTE DES MENUS / BUFFETS
En collaboration avec l’ Auberge de la Gare au Pré-Petitjean nous avons le
plaisir de vous proposer notre carte de menus et buffets gourmands. Tous les
plats proposés sont cuisinés maison avec des produits frais de saison et de la
région (ou suisses concernant certaines garnitures). D’avance, nous vous souhaitons
à toutes et tous un bon appétit.

NOS MENUS GOURMANDS

Menu jurassien

CHF 35.00

Salade panachée / potage (selon saison)
* * *

Jambon à l’os
Rösti
Légumes de saison
* * *

Dessert maison

Menu de la ferme
Toétché sur lit de salade
* * *

Pièce de boeuf de la ferme
Pommes de terre en robe des champs, sauce aux herbes
(ou purée de pommes de terre)
Légumes de saison
* * *

Clafouti maison

CHF 47.00

Menu traditionnel

CHF 49.00

Salade panachée / potage (selon saison)
* * *

Filet mignon, sauce aux champignons des bois et morilles
Gratin de pommes de terre
Légumes de saison
* * *

Dessert maison

Menu du Doubs

CHF 29.00

Salade panachée / potage (selon saison)
* * *

Filets de truite du Doubs
Petites frites maison
(ou pommes de terre nature)
Légumes de saison
* * *

Dessert maison

Menu végétarien
Salade panachée / potage (selon saison)
* * *

Serac poêlé
Risotto aux cèpes
Légumes de saison
* * *

Dessert maison

CHF 36.00

NOS BUFFETS GOURMANDS
(pour groupe dès 15 personnes ou sur demande)

Buffet barbecue familial

CHF 39.00

Grillades avec assortiment de 3 viandes
Assortiment de salades
* * *

Assortiment de desserts maison

Buffet barbecue gourmand

CHF 45.00

Grillades avec assortiment de 4 viandes
Grand assortiment de salades
* * *

Grand assortiment de desserts maison

Buffet du terroir jurassien

CHF 29.00

Assortiment de produits typiques du terroir jurassien
* * *

Parfait glacé à la damassine

Buffet brunch jurassien (déjeuner-dîner)
Assortiment de produits salés/sucrés du terroir jurassien
* * *

Tarte aux fruits

CHF 39.00

Buffet pâtissier paysan (salé)
Formule avec 2 choix de gâteaux/tartes:

CHF 28.00

Formule avec 3 choix de gâteaux/tartes:

CHF 32.00

(En option: potage)
* * *

Gâteau au fromage, et/ou
Tarte au légume, et/ou
Tarte à l’oignon et jambon à l’os, et/ou
Toetché avec chèvre chaud/lard (ou nature)
Assortiment de salades
* * *

Assortiment de desserts maison

LE COIN DES ENFANTS

Petit menu comme les grands

Sur demande
(dès CHF 20.00)

Menu identique au votre
avec des portions plus petites

Menu des petits
Petite salade
* * *

Steak (ou nuggets)
Petites frites maison
Légumes de saison
* * *

Boule de glace (parfum à choix)

CHF 16.00

NOS EXCLUSIVITÉS
(pour groupe d’environ 20 personnes ou sur demande)

Menu à l’ancienne (printemps/été)

CHF 49.00

Chèvres chauds enrobés de lard sur lit de salade
* * *

Entrecôte de boeuf rassie sur l’os, sauce du chef
Pommes de terre à l’ancienne
Ratatouille
* * *

Tarte tatin

Menu à l’ancienne (automne/hiver)

CHF 54.00

Crème de courge à la Mandragore
* * *

Gigot d’agneau bio sur lit de foin en croûte
Pommes de terre boulangères
Légumes de saison
* * *

Crème brûlée aux marrons

Menu ripaille
Tête de veau marbrée maison
* * *

Cochon de lait sur la broche
Pommes de terre country
Légumes de saison confis
* * *

Buffet de desserts maison

CHF 49.00

Menu chasse
(du

1er

CHF 79.00

octobre au 15 novembre)

Veloutés de Grand-maman
* * *

Caille fraîche et ravioles maison
* * *

Filet de cerf aux saveurs d’automne
Spätzli maison
Garniture de chasse
* * *

(En option: fromages affinés)
* * *

Farandole autour du châtaignier

Menu dégustation du chef

CHF 89.00

Menu découverte à sept plats
pour le plaisir des yeux et des papilles...

Pour information, d’autres menus sont possibles selon vos goûts et le budget souhaité

