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04 76 80 51 31 

Menu Chamois 28 € 

 

Pâté en croûte de la maison bobosse et ses condiments 

Ou 

Bonbons coulants de raclette à l’ail des ours, 

salade d’hiver et bœuf séché 

Ou 

Velouté de légumes oubliés, saumon norvégien 

Bømlo mariné retour des indes 

 

 

 

Pavé de cabillaud rôti aux agrumes, risotto crémeux 

et sauce vierge 

Ou 

Joues de cochon braisées tout doux dans son jus, 

Polenta crémeuse 

 

         

 

Coque meringuée façon mont blanc  

Ou 

Brioche façon perdu aux pommes,                                         

Glace caramel beurre salé 
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Menu Lodge 50€ 

 

Bonbon de poulpe 

Ou 

Pâté en croûte de chez bobosse 

 

Terrine de foie gras mi-cuit, chutney d’oignons 

rouges/myrtilles 

Ou 

Velouté de légumes oubliés et sa noix de saint 

jacques juste saisie aux pieds de cochon 

 

Cocktail rafraichissant selon l’humeur 

 

Parmentier de cerf et son pavé rôti aux épices 

Ou 

Suprême de volaille fermière pochée/rôtie à la 

crème de cèpes 

 

Dessert au choix 
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Les Tatakis : 

 
 

Le tataki (たたき, tataki?, 叩き ou 敲き)  « coupé en morceaux »  
aussi appelé tosa-mi, désigne une technique de préparation du 

poisson ou de la viande au Japon. Le poisson (ou la viande) 

est très brièvement saisi au-dessus d'une flamme chaude ou à 

la poêle, puis mariné brièvement, coupé en tranches fines et 

assaisonné avec du soja/gingembre/cacahuète. 

 

De bœuf, quinoa ou frites     19€ 

 

De Saint jacques, quinoa ou frites    19€ 

 

 

 

Comme le stipule le décret de loi n°2015-

447 du 17 avril 2015 , 

Nous restons à votre disposition pour toute 

considération selon les allergènes en 

vigueur... Demandez nous, nous nous 

adaptons ! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%8F%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%95%B2
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Menu des Sportifs 23 € 

 

Velouté de légumes oubliés, saumon norvégien 

Bømlo mariné retour des indes 

 

Risotto de crozets, l’œuf 64°C au parfum de 

cèpes, jambon de paris et comté 

 

Salade de fruits frais, sorbet citron 

 

Pour les petits loulous 12€ 

 

Linguine, jambon et comté 

ou 

Crozets gratinés à la raclette 

Ou 

Steak haché  et frites 

 

Salade de fruits ou duo de glaces/sorbet 
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Pour Commencer : 

 

 

Pâté croûte de chez Bobosse aux 3 viandes, 

condiments         14€ 

        

Velouté de légumes oubliés, saumon norvégien 

Bømlo mariné retour des indes    14€  

 

Bonbons de poulpe et son taboulé de quinoa 

           17€ 

    

Terrine de foie gras mi cuit, chutney d’oignons 

rouges et myrtilles, toasts    19€ 

 

Mesclun de Salade, bonbons de raclette à l’ail  

Des ours, bœuf séché      12€ 

 

 

Saumon norvégien Bømlo mariné retour des indes 

et blinis maison        16€ 
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Spécialités d’ici 

Et d’ailleurs ... 

 

Boîte chaude de fromage du jura, charcuteries et 

churros de patate        22€ 

     

 

Risotto de crozets, l’œuf 64°C jambon de Paris et 

comté 18 mois         18€

  

La galette de patate au reblochon, charcuteries 

et salade #lereblochondelayaute   19€ 

      

Planche de charcuteries des alentours 10€ 

 

Planche de fromages français    12€ 

  

12 Escargots de bourgogne #labelrouge    14€ 

 

Boîte de sardine #lamarseillaise    6.50€ 
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Pour continuer : 

 

Burger Montagnard (pain du boulanger, steak de 

bœuf, raclette, Chips de lard, tomate confite), 

Frites et salade       18€ 

 

Burger Italien (pain du boulanger, steak de bœuf, 

parmesan et pistou, tomate confite) frites 18€ 

   

Pavé de cabillaud rôti aux agrumes, risotto et 

sauce vierge        18€ 

 

Faux Filet de montagne, gratin dauphinois, jus 

corsé          22€ 

  

Joues de cochon braisées dans son jus, polenta 

crémeuse         18€ 

 

Suprême de volaille poché-rôti à la crème de 

cèpes, polenta et légumes     19.50€ 

 

Noix de saint jacques et pied de cochon, risotto 

et jus corsé        22€ 
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Ni viande - ni poisson : 

 

 

Taboulé de quinoa, velouté de légumes et salade 

d’hiver          19€ 

         

 

Boîte de fromage du jura, salade et ses 

condiments         15€ 

 

                

Planche de fromages français          12€ 

 

              

Linguine au pistou et copeaux de parmesan 11€ 

 

 

Risotto crémeux et petits légumes   17€ 
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Douceurs : 

 

Moelleux au Chocolat, Glace Caramel Beurre Salé      9€

            

Coque meringuée / mont blanc (vanille/marron...)   9€ 

 

Café/Thé gourmand selon l’humeur                             9.5€

  

Brioche façon pain perdu aux pommes    8€ 

 

Entremet 3 chocolats de Mr. Chat             9.5€ 

    

Expresso martini by « joli cœur »            10€         

#vodkagreygoose/liqueurdecafé/siropsucre/café        

           

Coupe Glacée à la chartreuse verte    9€ 

   

Colonel (sorbet citron et vodka)              9€ 

 

Williamine (Sorbet poire et poire williams)   9€ 

 

Trio de Glaces/Sorbets       7€ 

 

Parfums : vanille, chocolat grand cru, citron, 

chartreuse, passion, réglisse, fraises, poire williams 

caramel beurre salé 

 


