
Morbier doux, bleu de Gex, pomme de terre,
Pignons de pin, Sauce tomate, 
Miel du Jura , Œuf,  Crème fraîche 

La végétarienne :
Oeuf, comté, champignon de Ney

Crêpe sucrée au choix

Galette nature au beurre salé  .......... 2€                
Galette au comté.................................. 3€
Galette au jambon ............................... 4€
Galette œuf /comté ............................. 5.50€
Galette jambon /comté ....................... 5.50€
Galette jambon /œuf ........................... 5.50€
La complète jambon /comté /œuf ..... 7€
Galette saucisse /comté....................... 7€

: Produits disponibles
à la boutique

la carte à emporter
Confectionnées avec une farine de sarrasin bio et locale"Moulin Nicolas" (Viriat), 

ou GAEC de la Guitenière (Vincelles) naturellement sans gluten et végan.

Ingédients en supplément selon disponibilité

Les formules repas (midi)  

Les crêpes 

Produits locaux et d'artisans du Jura, 
sous réserve de disponibilité.

: Produits issus 
de l'agriculture biologique

1€ / suplément

Entrée 3€ Dessert

Hors d'oeuvre de saison

Galette du jour

La compléte:
 jambon, comté, oeuf

Dessert du moment 

Crème dessert du jura 
 parfum au choix 1€

Plat 7€

Soupe du jour

 Entrée/ plat 10€

Entrée /plat /dessert de 8€ à 15.50€ ( selon votre dessert )

3 Formules

Plat/dessert de 8 à 12.50€( selon votre dessert)

4.50€



Beurre / Sucre blond certifié bio ............................................ 
Beurre / Sucre / Cannelle bio .................................................. 
Citron / Beurre / Sucre ............................................................ 
Citron / Beurre / Sucre/ Noix de Coco bio ............................ 
Praline rose ................................................................................ 
Miel du Jura      ........................................................................... 
Sirop de chocolat maison       ................................................... 
Sirop de chocolat maison / Noix de Coco       ........................ 
Confiture maison (selon parfum disponible) ........................ 
Pâte à tartiner chocolat praliné maison       ..........................
Pâte à tartiner chocolat blanc maison       ............................. 
Pâte à tartiner spéculoos maison ........................................... 
Caramel au beurre salé maison .............................................. 
Caramel au beurre salé et café de V.       ................................ 
Caramel au beurre salé et purée de noisette Jean Hervé .... 
Crème de marron        ............................................................... 
Crêpe au Rhum du Jura Jangs "Brown, Spirit Vanilla"       .... 
Crêpe aux Griottines de Fougerolles ...................................... 

Beurre / Sucre (Rapadura     ).................................................. 2.20€
Miel du Jura      .......................................................................... 2.60€
Confiture maison (selon disponibilité) ................................. 2.60€
Caramel au beurre salé maison ............................................. 2.80€

Supplément: Amandes grillées ou sirop de chocolat maison     .......... 1.00€

Nouveauté : les crêpes aux sucres parfumés de Carine au choix          : 
Rose, Verveine, Lavande-Marjolaine ou Menthe verte ......2.30€

Les Natures
Par 6 ............. 5.50€
Par 12 .............. 10€

Les Froments

Les Sarrasins

 Chaque fois que cela est possible, nous vous
proposons des produits d'origine biologique et
locale. Cela vaut pour la viande, les fromages, les
farines, les œufs...

Notre engagement: 

Côté sucré
3 

2.00€
2.20€
2.20€
2.50€
2.30€
2.50€
2.40€
3.00€
2.50€
2.80€
2.80€
2.80€
2.80€
3.00€
3.00€
3.00€
5.50€
5.50€

Sur commande

Tel 0384431288


