Nos Entrées
(Allergènes contenus dans certains plats : lait, moutarde, arachide, céleri, fruits à coque,
gluten, sulfites)

Salade Biquette

9,80 €

(Salade, chèvre frais bardé de lard, noix, dés de pommes, tomates)

version grande salade

Salade au magret de canard fumé
et croûtons au Bleu de Gex

13,00 €
9,80 €

(Salade, tomates, noix, magrets de canard fumés, croûtes au Bleu de Gex)

version grande salade

13,00 €

Nos salades peuvent être servies avec un bol de pommes sautées,
supplément 2,50 €

Terrine de lapin au Chardonnay

7,50 €

Tartines d'automne et sa salade mêlée

7,50 €

(Croûte au vin blanc, compotée d'oignons, Morteau et Morbier)

Croûte forestière aux morilles

15,50 €

(Croûte de pain, champignons et morilles à la crème, vin jaune)

Suivez l'actualité du restaurant sur notre site internet
www.restaurant-le-prelait.fr

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Nos Poissons
(Allergènes contenus dans certains plats : poissons, crustacés, mollusques,lait, céleri,
gluten, arachide, sulfites)

Filets de truite, crème au vin jaune

16,50 €

Filets de sandre, sauce Meurette

17,50 €

Dos de cabillaud en croûte d'écrevisse et vin jaune

18,50 €

Les filets de truite proviennent de la pisciculture Beuque à Marigna-sur-Valouse (39)

Nos Viandes
Nos viandes bovines sont d'origine France ou Allemagne
(Allergènes contenus dans certains plats : noix, lait, gluten, fruits à coques, céleri,
œufs, sulfites)

Entrecôte sauce Marchand de vin

18,00 €

Entrecôte sauce au Bleu de Gex, noisettes grillées

19,00 €

Entrecôte, sauce forestière aux morilles

25,00 €

Escalope de volaille franc-comtoise

14,50 €

(escalope de volaille, jambon cru fumé, crème au comté)

Nos mets sont élaborés sur place et à la minute. Tout plat commandé en direct nécessite un
temps de préparation de 20 minutes, merci de votre compréhension.

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Nos Fromages
(Allergènes contenus dans certains plats : lait)

Assiette de fromages comtois

5,00 €

(Sélection de trois fromages régionaux, salade, noix)

Fromage blanc en faisselle, version salée

4,00 €

(crème, ail et fines herbes)

Fromage blanc en faisselle, version sucrée

4,00 €

(crème, coulis de fruits rouges, miel et noix)
Les fromages proposés proviennent de la fruitière de Saint-Pierre (39)

Nos Desserts Maison
(Allergènes contenus dans certains plats : lait, gluten, œufs, fruits à coque)

Café ou thé gourmand

7,50 €

Tarte aux fruits de saison et sa boule de glace

5,80 €

Moelleux au chocolat, crème anglaise et
griottines de Fougerolles

5,80 €

Crème brûlée aux saveurs du moment

5,80 €

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

6,00 €

Dessert du moment

4,80 €

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Nos Assiettes Fromagères
(Allergènes contenus dans certains plats : lait)

La Morbiflette

17,00 €

Gratin de pommes de terre, lardons, oignons, crème, Morbier
avec assortiment de charcuterie de Pays et salade verte

La Tomette du Jura

17,00 €

Gratin de pommes de terre, lardons, oignons, crème, Tomme du Jura,
avec assortiment de charcuterie de Pays et salade verte

Nos Fondues Régionales (2 pers. minimum)
(Allergènes contenus dans certains plats : lait)

Fondue au Comté et au Chardonnay
Fondue Royale

13,00 €
17,00 €

(Fondue au Comté, servie avec assortiment de charcuterie)
Toutes nos fondues (200 g de fromage par personne) sont accompagnées d'une salade verte.

Nos Assiettes repas
(Allergènes contenus dans certains plats : lait, œuf, céleri, gluten, poisson,
arachide, crustacés, mollusques, sulfites)

La Brasserie

17,00 €

(Entrecôte de bœuf servie avec pommes sautées* et salade verte)

La Prélait

14,50 €

(Andouillette AAAAA artisanale et sa sauce moutarde aux Côtes du Jura,
pommes sautées* et salade verte)

Le Retour de la Pêche

13,90 €

(Filets de fusilier et sa crème tomates basilic, pommes sautées* et salade verte)

Gratinée de Morteau

14,50 €

Rondelles de Morteau, poireaux, carottes, tomates, échalotes,
gratinées au Comté, accompagnement du moment, salade verte)
*les pommes sautées ne sont pas maison

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Menu du Terroir
23 € Fromage ou dessert 27 € Fromage et dessert
Terrine de lapin au Chardonnay
ou
Tartine d'automne et sa salade mêlée
ou
Salade au magret de canard fumé et croûtons au Bleu de Gex
**********
Escalopes Franc-comtoise
ou
Filets de sandre, sauce meurette
ou
Gratinée de Morteau
***********
Assiette de fromages comtois
ou
Fromage blanc en faisselle
***********
Crème brûlée au saveur du moment
ou
Tarte aux fruits de saison
ou
Dessert du moment
Allergènes contenus dans le menu : lait, œuf, noix, gluten, poisson, arachide, crustacés,
mollusques, sulfites

Nous vous proposons avec ce menu
un accord mets et vins à 10,80 €
1 verre d'Arbois Chardonnay ou 1 verre d'Arbois Poulsard
1 verre d'Arbois blanc Tradition ou 1 verre de Pinot noir
1 coupe de Crémant du Jura (servie avec le dessert)

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Menu Enfant à 7,50 €
servi avec un sirop à l'eau
(Réservé aux enfants jusqu'à 10 ans)
Allergènes contenus dans le menu : lait, œuf, gluten

Émincé de volaille, crème à la Vache qui Rit
ou
Steak haché, pommes sautées*
***********
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise
ou
Glace (bâtonnet glacé ou barre glacée)
Pour nos gastronomes en culotte courte, les plats de la carte
peuvent être également déclinables
en demi-portion et à moitié prix

Menu du jour à 13 €

(Du lundi au vendredi midi inclus, excepté jours fériés)

Allergènes contenus dans le menu : merci de vous renseigner auprès de nos serveuses

Entrée du jour
Plat du jour
Fromage ou dessert du jour
Café

Formule Bistrot à 16 €

(Du lundi au samedi midi inclus, excepté jours fériés)

Allergènes contenus dans la formule : lait, œuf, gluten, céleri, sulfites

Pavé cœur de rumsteck, sauce au poivre
Pommes sautées*, salade verte
¼ vin ou ½ pression ou ¼ eau minérale
Fromage ou dessert du jour
Café
* les pommes sautées ne sont pas maison

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Nos Glaces Allergènes : lait, œuf, fruits à coques
(Glaces des Alpes, Maître artisan Glacier)

1 boule
3 boules

2,00 €
4,50 €

2 boules 3,50 €
Chantilly 0,50 €

Vanille, café, chocolat, pistache, fraise, chocolat blanc, citron, framboise, griotte,
macvin, vin jaune, citron vert, caramel au beurre salé, bourgeons de sapin, rhum
raisin, cassis, malabar, bueno, fruits de la passion, noix de coco, banane

Pêche Melba

5,90 €

(2 boules vanille, oreillon de pêche, coulis de fruits rouges, chantilly)

Poire Belle Hélène

5,90 €

(2 boules vanille, poire au sirop,chocolat chaud, chantilly)

Dame Blanche

5,50 €

(2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly)

Chocolat Liégeois

5,50 €

(2 boules chocolat, sauce chocolat, chantilly)

Café Liégeois

5,50 €

(2 boules café, espresso, chantilly)

Coupe Américaine

6,50 €

(2 boules vanille, 1 boule chocolat, brownies, sauce caramel, chantilly)

Coupe Colonel

7,00 €

(2 boules citron, vodka)

Coupe du Haut-Doubs

7,00 €

(2 boules bourgeons de sapin, liqueur de sapin)

Coupe Griottine

7,00 €

(2 boules vanille, 1 boule griotte, griottines de Fougerolles, coulis de fruits rouges, chantilly)

Coupe Framboisine

7,00 €

(2 boules vanille, 1 boule framboise, framboises, brisures
de palets bretons, coulis de fruits rouges, chantilly)

Coupe Jurassienne

7,00 €

(2 boules vanille, 1 boule macvin, noix, macvin, chantilly)

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

Nos Pizzas
Sur place ou à emporter (soir uniquement)
Margharita

7,00 €

tomate, jambon, mozzarella, origan, olives

Regina

7,80 €

tomate, jambon, champignons, mozzarella, origan, olives

Hawaïenne

8,00 €

tomate, jambon, ananas, mozzarella, origan, olives

La Poulette

8,80 €

tomate, jambon, crème, moutarde à l'ancienne, comté, origan, olives

Napolitaine

8,00 €

tomate, anchois, câpres, mozzarella, origan, olives

Chevrette

9,20 €

tomate, lardons fumés, chèvre, oignons, mozzarella, origan, olives

La Tuyé

8,80 €

tomate, lardons fumés, oignons, comté, crème, origan, olives

Franc-comtoise

9,20 €

tomate, oignons, Morteau, pommes de terre, cancoillotte, mozzarella, origan,olives

Quatre fromages

9,20 €

tomate, chèvre, bleu de Gex, morbier, mozzarella, origan, olives

La Prélait

9,80 €

tomate, queues d'écrevisse, comté, crème, origan, olives

La Nordique

9,80 €

tomate, saumon fumé, comté, crème au pesto verde, olives

Andalouse

8,00 €

tomate, oignons, chorizo, poivrons, mozzarella, olives

Végétarienne

7,00 €

tomate, oignons, pommes de terre, poivrons, mozzarella, olives

La Burger

9,80 €

tomate, viande hachée, oignons, paprika et cumin, poivrons, œuf, mozzarella, olives

L'Indienne

9,80 €

tomate, poulet, oignons, curry, crème, comté, olives

Prix affichés nets, service et toutes taxes comprises
Nos plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/Restaurant-Le-Prelait

