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Notre carte
•

Le Seigneur :

(Pain burger aux graines, steak façon bouchère haché, cuit au four, tomate salade, Cheddar)

•

La Morteau :

(Saucisse de Morteau, frites, salade)

•

L’alsacienne :

(Une farce ﬁne élaborée à partir de boeuf et de porc, dans un boyau naturel croquant.)

•

Maxi feuilleté comté :

•

La tresse forestière : (pâte feuilletée, volaille, champignons)

(pâte feuilletée, fromage)

•

La duo quiches : (Quiche méditerranéenne traiteur ø 100, Quiche lorraine traiteur ø 100, salade)

•

Le Pâté en croûte : (Pâté supérieur à base de viande d’oie moelleuse relevée aux échalotes, au cognac, au vin blanc et aux
pistaches. Des champignons noirs et une bande de mousse de canard au porto composent le coeur de la tranche.)

•

La comtoise :

(1/2 Baguette au comté et aux lardons)

•

La Savoyarde :

•

Croque-monsieur :

•

Pizza 4 fromages ø 260 :

(Mozzarella, gorgonzola, mascarpone, pecorino.)

•

Pizza végétarienne ø 260 :

(Aubergine, courgette, artichaut, poivrons rouge et jaune, tomate, mozzarella, emmental.)

•

Pizza forestière ø 260 :

(Baguette façon tartiﬂette)

(pain de mie, jambon, emmental, sauce)

(lardon, crème, fromage, oignons)

•

•

Pizza royale ø 260 :
Menu enfants

(lardon, crème, champignons, fromage, oignons)

(Voir)

En juillet Août un menu spécialité des régions chaque jour
Dessert

Tarte au ﬂan
Tarte aux pommes
Fondant au chocolat

Les glaces la Laitière

!

Les autres parfums
• Fraise
• Framboise
• Chocolat
• Citron

AU BAR
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Cocktails
Profitez du

!

!
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Protection des mineurs : Interdiction de vente aux mineurs dans la description du produit, par la mention : IL EST INTERDIT DE VENDRE ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.
En outre, Universterroir.fr peut exiger des acheteurs qu'ils déclarent être majeurs au moyen d’une déclaration faite en ligne, par exemple soit en demandant à l'acheteur de renseigner sa date de
naissance, soit en demandant, au moment de l'achat, qu'il déclare sur l'honneur avoir plus de 18 ans.

LES MENUS ENFANTS
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