
LES BOISSONS

Apéritifs locaux 
Pontarlier (3cl)  3€
Sapont (3cl)  3€
Macvin (5cl)  5€
Kir jurassien (10cl)  6€
Coupe de crémant et raisins 
macérés au Macvin

Bières
Trobonix (33cl)  6€
Blonde et blanche
Leffe pression (25cl)  3€

Eaux minérales
Carola gazeuse (50cl)  2,5€
Carola gazeuse (1L)  4€

Jus de fruits
Jus de pomme bio Comtois
le verre   3€ - le litre   10€

Vins AOC du Jura
Chardonnay & Poulsard
le verre (12,5cl)   3€
La carafe (25cl)   6€
La carafe (50cl)   12€
La carafe (100cl)   22€

Pour les vins AOC et IGP en 
bouteille, demandez conseil aux 
serveurs.

MENU RÉGIONAL   26€

Oeuf poché sur son velouté de 
courgette et truite fumée 

ou
Terrine de poisson d’eau douce 

servie avec ses pousses de 
saison

ou
Fromage de tête à la saucisse 

de Montbéliard

*****

Suprême de volaille
sauce au Comté

ou
Jambon braisé au Macvin

du Jura
ou

Pièce de boeuf aux herbes

Ces plats sont servis avec leur garniture 
de légumes frais et de saison.

*****

Assiette de fromages régionaux
sur salade verte, raisins et noix

ou
Dessert maison au choix

Terrine maison farcie
au foie gras

ou
Cassolette d’escargots

à l’absinthe
ou

Croûte forestière
aux morilles

*****

Filets de truite de la Haute 
vallée de la Loue au Vin jaune

ou
Filet de canard aux griottines

de Fourgerolles
ou

Pièce de boeuf à l’Epoisse

Ces plats sont servis avec leur garniture 
de légumes frais et de saison.

*****

Assiette de fromages régionaux
sur salade verte, raisins et noix

*****

Dessert maison au choix

LES SALADES REPAS   17€

La salade de «La Loue»
Truite fumée et truite pochée, salade, 
tomates, croûtons de pain, pommes 
rôties

La salade du Tuyé
Julienne de saucisse de Morteau, dés 
de Comté, noix, salade, tomates, 
croûtons de pain, pommes rôties

La salade de la ferme
Emincé de volaille cuit en basse
température, oeuf poché, dés de
Morbier, salade, tomates, maïs, 
croûtons de pain, pommes rôties

LA SPÉCIALITÉ
FROMAGÈRE   15€

Morbiflette
Pomme de terre, morbier fondu, salade 
verte et lardons

LES POISSONS

L’assiette de friture fraîche   17€
Goujonette de truite ou de carpes 
suivant approvisionnement avec
garniture de légumes du moment, 
salade de saison, sauce fromage blanc 
ciboulette

Filet de truite au Pontarlier   15€
servie avec sa garniture du moment

MENU ENFANT   10€

Nuggets de poulet maison
servi avec pommes rôties et 
fromages régionaux

*****

Coupe de glace
2 parfums au choix : vanille,
chocolat, caramel, fraise, frambroise, 
citron
ou
Mousse au chocolat

*****

Une boisson au choix
Jus de pomme bio Comtois, Coca-cola, 
Orangina, Ice-Tea, limonade

FORMULE
DÉJEUNER  • 17€

Uniquement le midi en semaine,
hors jours fériés

Entrée + plat
ou

plat + dessert

LE BURGER  15€
«MADE IN AUBERGE»  

Burger maison accompagné
de pommes rôties aux aromatiques
du jardin et salade verte

NOUVEAUTÉ

Le Chef et son équipe sont heureux de vous accueillir et vous présenter leur cuisine régionale à base 
de produits frais et pour la plupart locaux. Afin de respecter les mesures d’hygiène en vigueur, notre 
carte se présente à vous sous la forme d’un set de table. Bonne lecture & bon appétit !

SUGGESTION

VENTE À EMPORTER

Nos plats à emporter sont toujours
disponibles les mardis et samedis

-
03 81 57 47 99 / 06 60 48 67 87
contact@auberge-de-buffard.fr

 

GOURMANDISES   7,50€

Crème brûlée du moment
Tartelette chocolat caramel beurre salé
Gratin de fruit
Coupe de glace aux saveurs régionales
Noix arrosée de Macvin et raisins ou liqueur 
de sapin arrosée de vert sapin

Coupe de glace
3 parfums au choix : vanille,
chocolat, caramel, fraise,
frambroise, citron, ananas

Tous nos desserts sont
accompagnés de mignardises
maison.

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
«AUBERGE DE BUFFARD»

www.auberge-de-buffard.fr

MENU GOURMET   38€

5 Grande Rue, 25440 Buffard
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