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La chef vous souhaite bon appétit !

MOULES - FRITES

sur réservation

Consultez notre menu sur www-caleche-saut-du-doubs.org

Et chaque semaine,

Le Menu
du Marché
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Consultez notre menu sur www.caleches-saut-du-doubs.fr



Les Entrées

Un bon petit début

Terrine de campagne et ses écailleux.................................... 7.00 €

Carpaccio de Bœuf à l’huile d’olive et ses Câpres.............. 9.50 €

La Salade Comtoise ................................................Grande .... 9.50 €
Salade verte, tomates, comté, lardons, saucisse Morteau ........Petite ...... 7.00 €

La Salade verte.......................................................................... 4.50 €

Jambon cru du Tuyé
et Viandes séchées Maison Faivre ...................................... 11.50 €

Ou chaud

Salade de Chèvre chaud
et son coulis de Miel de montagne ........................................ 8.00 €

Croûte aux Morilles ................................................................ 18.00 €

Délice de Champignons des bois ........................................ 11.50 €

Les Plats

Les viandes

Pièce de Bœuf sur son ardoise et ses sauces poivre,
forestière, roquefort ou échalote

200 g.............. 21.00 €
300 g.............. 27.00 €
400 g.............. 32.00 €

Les poissons

Filets de Perches meunières ................................................ 15.50 €

Les régionaux

Fondue au Fromage
Assortiment de fromages des Suchaux .......................................... 13.00 €

Jambon à l’os du Tuyé (Chalet Jacquet)
et petite salade verte ............................................................ 13.50 €

Saucisse de Morteau (Salaisons Bouhéret) poêlée
aux herbes de Provence et petite salade verte.................. 12.50 €

Jambon chaud aux Morilles.................................................... 19.00 €

Jambon chaud forestier .......................................................... 15.00 €

Les fromages

Portion de fromages des Suchaux .......................................... 5.50 €

Pour les bambins
Avec un jus d’orange et un dessert surprise

Jambon et frites maison .......................................................... 8.50 €

Ailes de poulet et frites maison .............................................. 8.50 €

Nos plats sont accompagnés
de petits légumes ou de frites maison.
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Un bon petit début

Terrine de campagne et ses écailleux .....................................7.50 e

La Salade Comtoise ................................................Grande ....13.00 e 
Salade verte, tomates, comté, lardons, saucisse Morteau ......Petite ........8.00 e

La Salade verte ...........................................................................4.50 e

Jambon cru du Tuyé et Viandes séchées, 
Salaisons Bouhéret ..................................................................13.50 e

Ou chaud

Salade de Chèvre chaud 
et son coulis de Miel de montagne ..........................................8.50 e

Croûte aux Morilles ...................................................................19.00 e

Délice de Champignons des bois ...........................................12.50 e

Les Entrées Les Plats

Les viandes

Pièce de Bœuf sur son ardoise et ses sauces poivre, 
forestière, roquefort ou échalote 200 g............23.50 e 
 300 g ..............29.00 e 
 400 g ..............35.00 e 

 

Entrecôte et ses sauces poivre, forestière, 
roquefort ou échalote 200 g............18.50 e

Poissons

Filets de Perches meunières .................................................  16.50 e

Les régionaux

Fondue au Fromage 
Assortiment de fromages des Suchaux  ................................................15.00 e

Jambon à l’os du Tuyé, Salaisons Loichot 
et petite salade verte ...............................................................13.50 e

Saucisse de Morteau, Salaisons Bouhéret 
aux herbes de Provence et petite salade verte ....................12.50 e

Jambon chaud aux Morilles .....................................................20.00 e

Jambon chaud forestier ...........................................................15.00 e

Les fromages

Portion de fromages des Suchaux 
et fromages d’ailleurs ................................................................6.50 e

Pour les bambins
Choix de glaces en dessert

Jambon et frites maison ..........................................................10.50 e

Ailes de poulet et frites maison ..............................................10.50 e

Nos plats sont accompagnés 
de petits légumes BIO* ou de frites maison.

* En fonction des produits du marché.



Thés noirs

Breakfast Mélange de thés à petites feuilles de Ceylan 

et d’Inde (Assam et Darjeeling) ...................................3.00 e

Ceylan O.P. Thé à feuilles entières 

en provenance de “l’Ile du Thé” ...................................3.00 e

Darjeeling “Le Champagne du Thé”, 
issu des hauts plateaux du pied de l’Himalaya ..................3.00 e

Lapsang Souchong Thé de Chine Fumé. 

Un grand classique pour les amateurs ...........................3.00 e

Earl Grey Thé Chinois des provinces de Sud, non fumé, 

aux arômes de Bergamote de Calabre ...........................3.00 e

Thés verts

Thé vert à la menthe 
“Gunpowder” de Chine et menthe Nanah 

du Maroc savamment mélangés ..................................3.00 e

Thé vert Sencha 
Thé de Chine, aux feuilles triées et roulées .....................3.00 e

Thé vert Au temps des Tsarines 
Gunpowder” de Chine et arôme d’orange sanguine .............3.00 e

Coupe de glace Erhard au choix des parfums (3 boules)  
Vanille, fraise, chocolat, pistache, café, citron, framboise, 

noix de coco, exotique  ............................................6.50 e

Coupe de glace régionale 
Bourgeons de sapin, Grillotines de Fougerolles .................8.50 e

Coupe de glace et son alcool 
Citron/Vodka, Chocolat/Cognac, Café/Bailey’s,  

Framboise/Liqueur de framboise, Noix de Coco/Malibu,  

Bourgeons de sapin/Liqueur de sapin 

ou selon votre choix ................................................9.50 e

Crème Brûlée ....................................................6.50 e

Crème Brûlée parfumée au Marc du Jura ............8.50 e

Fondant au Chocolat et sa glace Vanille ..............6.50 e

Les Desserts Les Thés
Les Desserts

Coupe de glace au choix des parfums (3 boules)
Vanille, fraise, chocolat, pistache, café, citron, framboise,

noix de coco, exotique .......................................... 5.50 €

Coupe de glace régionale
Parfums franc-comtois ............................................ 7.00 €

Coupe de glace et son alcool
Citron/Vodka, Chocolat/Cognac, Café/Bailey’s,

Framboise/Liqueur de framboise, Noix de Coco/Malibu,

Bourgeons de sapin/Liqueur de sapin

ou selon votre choix .............................................. 8.50 €

Crème Brûlée .................................................. 5.50 €

Crème Brûlée parfumée au Marc du Jura .......... 7.00 €

Fondant au Chocolat et sa glace Vanille ............ 6.50 €

Les Thés
Thés noirs

Breakfast Mélange de thés à petites feuilles de Ceylan

et d’Inde (Assam et Darjeeling)................................................ 2.50 €

Ceylan O.P. Thé à feuilles entières

en provenance de “l’Ile du Thé” .............................................. 2.50 €

Darjeeling “Le Champagne du Thé”,

issu des hauts plateaux du pied de l’Himalaya ...................... 2.50 €

Lapsang Souchong Thé de Chine Fumé.

Un grand classique pour les amateurs .................................... 2.50 €

Earl Grey Thé Chinois des provinces de Sud, non fumé,

aux arômes de Bergamote de Calabre .................................... 2.50 €

Thés verts

Thé vert à la menthe
“Gunpowder” de Chine et menthe Nanah

du Maroc savamment mélangés .............................................. 2.50 €

Thé vert Sencha
Thé de Chine, aux feuilles triées et roulées .......................... 2.50 €

Thé vert Au temps des Tsarines
Gunpowder” de Chine et arôme d’orange sanguine .............. 2.50 €
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Perle Noire Riche et Harmonieux ........................................ 1.50 €

Florio Puissant et onctueux .................................................. 1.50 €

Décaféiné Léger et Aromatique .......................................... 1.50 €

Moka d’Ethiopie Sauvage et Parfumé .............................. 2.50 €

Papouasie Fruité et Equilibré .............................................. 2.50 €

Les Cafés

Les relaxantes
Verveine - Camomille - Tilleul de Carpentras .......................... 2.50 €

Les rafraîchissantes
Menthe - Verveine-menthe - Tilleul-menthe ............................ 2.50 €

Les tisanes du Berger
Mélange tilleul, verveine,

citronnelle, menthe, fleur d’oranger ........................................ 2.50 €

Les Tisanes Jardin Clos
Ecorces de citron et de cynorrhodon, verveine,

feuille d’oranger, réglisse et thym ............................................2.50 €

Les Tisanes et Infusions
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Perle Noire Riche et Harmonieux ..............................2.00 e

Florio Puissant et onctueux ......................................2.00 e

Décaféiné Léger et Aromatique ................................2.00 e

Moka d’Ethiopie Sauvage et Parfumé .......................2.80 e

Papouasie Fruité et Equilibré ...................................2.80 e

Desserts,Cafés,Thés…

Les Cafés

Les Tisanes et Infusions
Les relaxantes 
Verveine - Camomille - Tilleul de Carpentras .....................2.50 e

Les rafraîchissantes 
Menthe - Verveine-menthe .........................................2.50 e

Les tisanes du Berger  
Mélange tilleul, verveine, 

citronnelle, menthe, fleur d’oranger ..............................2.50 e

Les Tisanes Jardin Clos 
Ecorces de citron et de cynorrhodon, verveine, 

feuille d’oranger, réglisse et thym .................................2.50 e
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Perle Noire Riche et Harmonieux ........................................ 1.50 €

Florio Puissant et onctueux .................................................. 1.50 €

Décaféiné Léger et Aromatique .......................................... 1.50 €

Moka d’Ethiopie Sauvage et Parfumé .............................. 2.50 €

Papouasie Fruité et Equilibré .............................................. 2.50 €

Les Cafés

Les relaxantes
Verveine - Camomille - Tilleul de Carpentras .......................... 2.50 €

Les rafraîchissantes
Menthe - Verveine-menthe - Tilleul-menthe ............................ 2.50 €

Les tisanes du Berger
Mélange tilleul, verveine,

citronnelle, menthe, fleur d’oranger ........................................ 2.50 €

Les Tisanes Jardin Clos
Ecorces de citron et de cynorrhodon, verveine,

feuille d’oranger, réglisse et thym ............................................2.50 €

Les Tisanes et Infusions

r e s t a u r a n t Desserts, Cafés, Thés…


