Restaurant de la Douane
Route de Courtavon, 107b
2946 Miécourt
Tél. 032/462 24 93
E-mail : resto.douane@bluewin.ch

Bienvenue,
Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous présenter notre choix de
menus pour vos repas de famille, d’anniversaire ou banquet d’entreprise et
de société.
Merci d’avance de votre intérêt à notre égard.

Menu 1 : Fr. 23, 50
Salade panachée
Jambon à l’os
Pommes frites

Menu 2 : Fr. 31,50
Bouquet de salade « Mimosa »
Faux-filet de porc au four et son jus
Rösti « Maison »
Choix de légumes
Sorbet prune à la damassine

Menu 3 : Fr. 32,50
Bouquet de salade « paysanne »
Suprême de poulet jaune à l’estragon
Riz aux petits légumes
Crème renversée au caramel

Menu 4 : Fr. 39,50
Feuilleté aux filets de caille et son jus truffé
Suprême de pintade à l’orange
Pommes croquettes
Choix de légumes
Parfait glacé à la cannelle et fruits des bois

Menu 5 : Fr. 48,50
Filets de truite de Soubey à l’absinthe
et timbale de riz
Bouquet de salade verte
Tranches à la crème
Pommes frites
Choix de légumes
Soufflé glacé à la damassine

Menu 6 : Fr. 49,50
Filets de perche au beurre blanc
Pomme nature
Bouquet de salade verte
Filets mignons aux morilles
Tagliatelles fraîches au beurre
Choix de légumes
Vacherin glacé

Menu 7 : Fr. 51,50
Filet de sandre aux petits légumes safranés
Pièce de bœuf « limousin » rôtie aux pruneaux
Bouquet de salade verte
Pommes « Pont-neuf »
Légumes de saison
Tiramisu « Maison »

Filets mignons aux morilles,
Servis avec pommes frites ou nouilles fraîches et salade
Fr. 36, -

Tranches à la crème,
Servies avec pommes frites ou nouilles fraiches et salade
Fr. 35, -

Si parmi nos propositions, un plat principal ne vous convenait pas, vous
avez la possibilité de choisir, après entente, une autre viande, mais servie
avec les mêmes garnitures.
Avec nos remerciements.

