La Truite de la Loue
vous souhaite la bienvenue.

Toute notre équipe est à votre entière disposition durant votre
repas, afin que celui-ci vous soit le plus agréable possible.
Bon appétit !

Les plats faits maison sont élaborés sur place
à partir de produits bruts

Carte
Nos entrées
Salade verte de saison
Terrine du chef maison et ses crudités

8€
10€

Assiette de jambon cuit et cru

13.5€

Foie gras de canard maison et ses toasts

16.5€

Marmitte d’escargots à la crème (x6)

13€

Marmitte d’escargots à la crème (x12)

16€

Croûte aux champignons
Croûte aux morilles

16.5€
22€

Nos plats
Truite meunière

16€

Truite amandes, oseille ou bleu

19€

Truite aux morilles
Truite au vin jaune
Filet de sandre laqué au vin jaune

31.5€
24€
25.5€

Souris d’agneau rôtie mijotée en son jus

22€

Confit de canard au miel et aux épices

24€

Entrecôte grillée

20€

Entrecôte au poivre vert

23€

Filet de boeuf grillé

28€

Filet de boeuf au poivre vert

29.5€

Filet de boeuf aux champignons

32.5€

Filet de boeuf aux morilles
Boeuf, lapin, canard origine France, Agneau Nouvel Zélande

39€

Nos desserts
Trio de fromages franc-comtois et sa verdure

6.50€

Fromage blanc et son coulis

5.50€

Crème au caramel

6.50€

Truffe au chocolat

9.50€

Nougat glacee maison et son coulis de fruit rouge

9.50€

Ondulation de sorbets

9.50€

Crème brullée maison

8.00€

Coupe williamine ou coupe colonel
Coupe Amarena avec chantilly
Poire belle hélène

9.50€
10.50€
10€

(supplément chantilly 0€50)

Nos Salades repas
(Servies uniquement le midi hors week-end et jours fériés)

Salade paysanne
Œuf dur, lard fumé, maïs, betterave rouge, concombre,

13€50

tomate, oignons et pommes de terre

Salade du volailler
Emincé de volaille, gésier confit, tomate, amandes grillées

15€

et pommes de terre

Salade fermière
Toasts franc-comtois de chèvre chaud et tomates

14€50

Salade italienne
Pâtes, tomates, melon, jambon cru et basilic

16€

Nos Pizzas
Franc-comptoise
Tomates, jambon cuit, comté, et champignons

9€50

Quatre fromages
Emmental, morbier, comté, et mamirolle

9€50

Val de Morteau
Tomate, cancoillotte chaude et saucisse de morteau

9€50

Végétarienne
Tomate, poivrons et courgettes

10€

Jambon Cru
Tomate, jambon cru et comté

10€50

