
Pour votre apéritif

Le Bois de la Biche

Vous propose:

.le verre de vin de pissenlits 4.50 €

.le verre de Macvin  6.50 €

.le kir royal  6.50 €

.le verre de vin jaune du Jura 13.50 €

.la coupe de champagne 10.00  €

Monsieur Marcelpoix Joffrey et son  équipe vous souhaitent la bienvenue au bois de la biche
et un excellent appétit.



CARTE

Nos entrées froides

Carpaccio de bœuf son pesto à l’ail des ours et parmesan        13.50 €

Gravelax de saumon « Wester Ross » aux agrumes          16,50 €

Nos entrées chaudes

Œuf poché, sauce au comté et saucisse de Morteau.       9.50 €

Croûte aux champignons des bois et morilles         14.90 €

Croûte aux morilles  au vin jaune      28.00 €

Chaud et froid de foie gras de canard, brioche et chutney abricot      20.50 €

Nage de Langoustine et Cabillaud, émulsion poivre de Timut       19.00 €

Nos poissons

Brochette de noix de St Jacques et gambas royale aux épices grillées      29.00 €



Filet de sandre au vin jaune sur risotto crémeux       21.00 €

Nos viandes

Fondant de Veau son jus corsé, cèpe rôti et pommes mitraille.     23.00 €

Pavé de bœuf aux morilles parfumées au vin jaune, frites fraiches maison     35.00 €

Faux filet Charolais forestier aux morilles, ses frites fraîches maison     24.00 €

Faux filet Charolais aux morilles, ses frites fraîches maison.     30.00 €

Tournedos maître d'hôtel, sa garniture      26.00 €

Jambon fumé de la ferme Delavelle, frites fraiches maison, salade verte        15.50 €

Viandes de bœuf fraiches  origine France,
Les plats « fait maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts



Pour une commande en direct (sans entrée) l’attente peut varier entre 15 et 20 min merci de votre
compréhension

MENU SELECTION DU TERROIR 25.50 €

(non servi le week end et jours fériés)

Œuf poché, sauce au comté, saucisse de Morteau

Ou

Carpaccio de bœuf, son pesto à l’ail des ours et parmesan

****

Jambon fumé de la ferme Delavelle, frites fraiches maison, salade verte

Ou

Suggestion du jour

****
Trilogie de fromages

Ou
Tarte maison du jour      ou     crème brulée vanille de Madagascar

MENU PLAISIR 39.00 €

Gravelax de saumon « Wester Ross » aux agrumes

Ou

Croûte aux champignons des bois et morilles

****

Filet de sandre au vin jaune sur risotto crémeux

Ou

Fondant de veau son jus corsé, cèpe rôti et pommes mitraille

****

Parfait glacé au sapin du haut Doubs

Ou



Coupe de fruits frais selon saison façon melba

(+supplément assiette de fromages 4.50 € )

MENU DELICE 52.00 €

Nage de Langoustine et Cabillaud, émulsion poivre de Timut

Ou

Chaud et froid de foie gras de canard, brioche et chutney abricot

****

Brochette de noix de St Jacques et gambas royale aux épices grillées

Ou

Pavé de bœuf aux morilles parfumées au vin jaune

****

Plateau de fromages

****

Soufflé au chocolat extra Bitter Guayaquil glace vanille Bourbon

Ou

Gratin de fruits rouges Sabayon au vin Jaune et sorbet à la noix

MENU ENFANT (servi jusqu’à 12 ans) 10.00 €

Steak haché Angus , frites ou jambon fumé frites
1 glace, 1 sirop, 1 surprise



Viandes de bœuf fraiches  origine France,
Les plats « fait maison » sont élaborés sur place à partir de produits

DESSERTS

Crème brulée à la vanille des iles 6.50 €

Tarte maison du jour 6 .00 €

Parfait glacé au Sapin du haut Doubs 9.50 €

Coupe de fruits frais selon saison façon melba 8.00 €

Colonel sorbet citron, Vodka.                                                                  8.00 €

Sorbet deux parfums au choix 4.70 €

cassis. fraise .citron .poire. framboise. mandarine

Soufflé au chocolat extra Bitter Guayaquil glace vanille Bourbon. 10.00 €

Gratin de fruits rouges Sabayon au vin Jaune et sorbet à la noix 11.00 €



Glace en coupe deux parfums au choix                                                    4.50 €
vanille. noisette. café. pistache. caramel. rhum raisins


