Hotel de France
PesmES
Famille Vieille depuis 1940

Formules
Menu du Terroir
Tous les jours sauf le dimanche & jours fériés
		
Terrine maison à l'ancienne
				
Viande et légumes du jour
17,00€
				
Fromage blanc
ou Coupe glacée
ou Mousse au chocolat
25 cl de vin de table
ou 50 cl d'eau minérale

Menu végétarien

17,00€

				Plat & Dessert

Salade de chèvre chaud ou Soupe maison ou Omelette ou Brochet mayonnaise
Fromage blanc ou coupe glacée ou mousse au chocolat

Menu Enfant
1 boisson
1 plat + Légumes du jour ou pâtes

11,00€

Entrecôte entière ou hachée
ou Œufs aux plats
Ou jambon blanc
ou Omelette (nature /comté / herbes/ champignons, jambon)
mousse au chocolat ou glace ou gaufre de Liège ou glace au smarties

Entréees
Salades Toutes nos salades peuvent être en assiette repas au prix de 16,00€
Salade verte 							
Salade de tomates								
Salade Franc-Comtoise 				
		

5,00€

8,00€

13,50€

Salade verte, Jambon cuit du Haut-Doubs, comté, croûtons de pain

Salade de chèvre, figues et miel 					

13,50€

Salade verte, tomate, figues, toast de chèvre, miel, noix

Salade grecque 									13,50€
Concombre, poivron, feta, olives noires, tomates, origan

Salade melon feta 									13,50€
Salade de melon frais, feta, jambon cru

Salade de tomates et burrata 						

Tomates, burrata, noix 								

13,50€

Salade Jurassienne								13,50€
Salade verte, tomate, jambon cuit du Haut Doubs, toast de Morbier, noix

Entrées diverses
Assortiments de crudités			
Soupe de légumes maison		
Terrine maison à l'ancienne 					
( cornichons )

		

Jambon cru fumé dans le Hauts-Doubs

		

8,00€

10,00€

10,00€
13,00€

( cornichons & beurre )

Jambon cuit supérieur du Haut-Doubs		

9,00€

( cornichons et beurre )

Médaillon de bloc de foie gras
( accompagnés de toasts ) 					
Melon aux Griottines ( en saison )				

16,00€
12,00€

Plats
Assiette presque Franc Comtoise					

Saucisse de Morteau, jambon blanc, Jambon fumé du Haut Doubs,
camenbert au four, salade verte & pommes de terre

17,00€

		

Gaufres au pesto 							

15,00€
Pâte a gaufre au pesto, pesto, salade, tomate, jambon, buratta, parmesan

Viandes
Caille flambée à l'Armagnac						12,00€
Andouillette paysanne							14,00€
Côte de veau 								14,00€
Entrecôte nature								16,00€
Entrecôte au grill 								16,00€
Entrecôte sauce marchand de vin		
		
20,00€
Entrecôte au poivre et à la crème
		
20,00€
Escalope de veau à la crème						
18,00€
Brochette de poulet au citron & Herbes de provences		
14,00€

Poissons

Brochet froid ( mayonnaise ) 			
		
Truite meunière							
Truite aux amandes						
Truite au bleu ( au court-bouillon )			
		

Oeufs

Oeufs au plat							
Oeufs en meurette				
Omelette nature							
Omelette 						
		

12,00€

15,00€

20,00€

14,00€

8,00€

18,00€

8,00€

9,00€

Au lard ou champignons ou fromage ou herbes

Nos viandes, poissons et oeufs sont accompagnés des légumes du jour

4,00€
5,00€
4,00€
5,00€

Fruit givré 					 5,00€
Vacherin glacé					 7,00€

Glace vanille, banane, nappage chocolat, chantilly )

Mousse au chocolat maison			
Tarte maison 					
Brochette de Fruits frais			
Banana split 				

Divers

1 gaufre, banane, nutella, 1 boule vanille 		

Bana Nut'

6,00€

1 gaufre, glace vanille, nutella & chantilly
ou glace et nappage caramel beurre salé, chantilly

Gaufre de Liège nature
		 3,00€
Gaufre de Liège nappage 			
4,00€
caramel beurre salé ou nutella
Gaufre Gourmande 		
5,00€

				
Les alcools, apéritifs et digestifs contiennent des sulfites.

Sorbet mandarine arrosé de Grand Marnier

Coupe Grand Marnier

Glace vanille et Griottines de Fougerolles

Coupe Griottines							

Glace au rhum et aux raisins arrosé de rhum

Coupe Rhum-raisin						

Glace vanille arrosé de kalhùa ( liqueur de café mexicaine )

Coupe Kalhùa						

Sorbet cassis arrosé de crème de cassis de Dijon

Coupe Bourguignonne 						

6,00€

				

Sorbet poire arrosé d’eau de vie de Poire Williams

Coupe Williams

Sorbet citron arrosé de vodka

Coupe Troïka

Coupes glacées alcolisées

Glaces & Gourmandises

Gaufres de Liège
maison

Vanille, chocolat, caramel au beurre salé, noix de coco,
pistache, café, rhum-raisin, mandarine, citron, cassis,
fraise, poire, framboise
Coulis : fruits rouges, caramel, chocolat

3 boules de glaces au choix 				4,00€

Bounty

5,00€

1 boule mangue, 1 boule passion, 1 boule melon chantilly, noix de coco rapé

Coupe Tropicale

Tranches de banane, spéculos glace caramel beurre salé,
pépites de caramel, coulis de caramel beurre salé, chantilly

Banoffee revisité

1 boule framboise, 1 boule Fraise,
1 boule cassis, coulis de fruits rouges, chantilly

Fruits rouges

2 boules caramel beurre salé, 1 boule vanille,
coulis de caramel, chantilly, speculoos

Caramel beurre salé

2 boules chocolat , 1 boule noix de coco,
coulis de chocolat, chantilly, bounty

Bounty

3 boules de glace vanille,
coulis de chocolat chaud, chantilly

Dame blanche

Coupes glacées sans alcool

Dame blanche

Caramel beurre salé

Banana split

