Entrée
-Salade Comtoise.
10€50
(Salade, tomates, œufs, oignons, lardons, saucisse de Morteau, comté
, carottes râpées)
Plat
15€00
-Salade de truite fumée de Bonnevaux
11€00
(Salade, tomates, œufs, truite fumée, crevettes, oignons, citron,
carottes râpées , vinaigre de framboises, pain grillé)
Plat
15€00

-Salade de chèvre chaud de la Vallée de la Loue
11€00
(Salade, tomates , oeufs,jambon cru fumé du Haut-Doubs
croûtons de chèvre ,lardons ,oignons,carottes râpées)
Plat
15€00
-Terrine de porc comtois aux Morilles au vin jaune
salade - tomates - crudités -pain grillé - cornichons

9€90

-Foie gras mi cuit maison au vin jaune
Chutney de figues - framboises - pain grillé

15€00

-Croûte Forestière au vin jaune.
Servi dans une Boule de pain de campagne grillé

10€00

-Croûte aux Morilles au vin jaune
Servi dans une Boule de pain de campagne grillé

18€00

Les Viandes-Poissons
-Pièce de boeuf charolais
Sauce au choix : Forestière - Vin jaune - Comté -

18€00

-Pièce de boeuf charolais sauce Morilles
au vin jaune

23€00

-Suprême de poulet
Sauce au choix : Forestière - Vin jaune - Comté -

16€50

-Suprême de poulet sauce Morilles au vin jaune

20€50

-Cuise de canard confite sauce foie gras

18€00

-Filet de truite sauce vin jaune
Filet de truite de Bonnevaux le Prieuré

16€50

- Filet de truite sauce morilles au vin jaune
Filet de truite de Bonnevaux le Prieuré
--

20€50

ACCOMPAGNEMENTS:
Frites maison ou Riz aux petits légumes de saison

Nos Formules Repas du jour:
le P’Tit Comtois propose des menus du jour basés
sur les produits frais régionaux Francs-comtois

Entrée - Plat - Dessert
13€80
Plat - dessert
11€30
Salade repas - dessert
15€00
formules repas du jour:
Uniquement du mardi au vendredi midi

Menu Terroir Comtois
28€00

Entrée
Croûte forestière au vin jaune
ou
Terrine de porc comtoise aux Morilles
Plat
Cuisse de canard confite sauce foie gras
ou
Filet de truite de Bonnevaux sauce vin jaune
Dessert
Crème brulée au Macvin du Jura
ou
Forêt-noire glacée au Kirsch aux Griottines de Fougerolles

Menu Enfant
10€00
Jambon du Haut-Doubs
frites maison
Glace 2 boules
Boisson 25 cl
(Sirop à l'eau, jus de fruits ou Diabolo)

Nos Spécialités Franc-Comtoise
(Assiette Repas)
-Suprême de poulet comtois gratinée au comté au vin jaune
18€00
Suprême de poulet- saucisse de Morteau- sauce vin jaune- comté
Accompagnement: frites maison- Salade verte
La "boîte chaude" Edel de Cléron au vin jaune
20€00
(Salade, pommes de terre, jambon à l'os, saucisse de Morteau,
Jambon cru fumé du Haut-Doubs )
-L'Assiette Comtoise façon "Le Ptit Comtois "
19€00
(Salade, saucisse de Morteau,jambon à l'os, jambon cru duHautDoubs,
Comté, cancoillotte, pommes de terre, croûte forestière au vin jaune)
-Burger terroir Le P'Tit Comtois au 2 fromages Morbier Comté.
15€00
(Steak haché Bouchère 150G, sauce burger maison ,Pain artisanal,
Saucisse de Morteau, Comté,Morbier, salade, tomates, oignons)
Accompagnement: frites maison - Salade verte
-Burger terroir Le P'Tit Comtois au Mont D'or
16€00
(Steak haché Bouchère 150G, sauce burger maison ,Pain artisanal,
Saucisse de Morteau, Mon D'or salade, tomates, oignons)
Accompagnement: frites maison - Salade verte
-La "boîte chaude" Clarine au Morilles
24€00
(Salade, pommes de terre, jambon à l'os , Saucisse de Morteau,
jambon cru fumé du Haut-Doubs- Morilles)

Les Spécialités du P'tit Comtois
Nos Gratinée Comtois de la Vallée
19€00
(Pommes de terre , oignons, crème , vin jaune, lardons ,
saucisse de Montbéliard , fromages au choix)
Accompagnée de salade verte -croûte forestière
Fromages au choix :
Edel de Cléron
Morbier
M'ont D'Or
Bleu de Gex
Cancoillotte

La Boite chaude M'ont D'Or
20€00 par personne
(Salade, pommes de terre, jambon à l'os, saucisse de
Morteau, jambon cru fumé du Haut-Doubs )

La Boite chaude M'ont D'Or aux Morilles
24€ par personne
(Salade, pommes de terre, jambon à l'os, saucisse de Morteau,
jambon cru fumé du Haut-Doubs- sauce Morilles )
Minimun: 2 personnes

