
Restaurant - Animation musicale

La Belle Époque
La Combe aux Jardinets
25410 Pouilley Français

tél. 03.81.81.08.17
Mr et Mme SCHWABE Christophe

Repas de groupe avec animation musicale
Menu unique (y compris pour le dessert) pour

l’ensemble du groupe

Réservation:
Par chèque (non encaissé, restitué le jour du repas)
de 10€ par personne.
- Communiquer le  menu choisi 15 jours avant.
- Le nombre précis de personnes 48h avant.

Pour un menu festif:
Accompagnez votre apéritif:
-de feuilletés chauds maison 0,80€/pièce
-de canapés froids maison 1,15€/pièce
-verrines froides maison 1,30€/pièce

Pour le dessert:
Remplacement du dessert par un gâteau
d’anniversaire (ex: framboisier, Forêt noire) avec
plaque message (supplément de 1,50€ par
personne). Dans la limite de 40 euros maximum.

Remplacement du dessert par un plateau
d’anniversaire (+ 3€/personne) de 4 à 12 personnes
maximum)

Tarifs
2021-2022

N°1  Menu à 32€ - 1 bouteille de
vin blanc ou rouge pour 4

personnes - café
Salade franc-comtoise

-------------
Fondant de Volaille à la Crème de Comté et

ses légumes de saison
------------

Framboisier Maison

N°2 Menu à 37€ - Apéritif maison
- 1 bouteille de blanc ou rouge

pour 4 personnes - café
Biscuit de Foie Blond et son confit d’oignon

------------
Sot-l’y-laisse de Dinde sauce moutarde à

l’ancienne et ses légumes de saison
-----------

Trio de fromages
-----------

Framboisier maison ou Entremet tiramisu café
amaretto

N°3 Menu à 43€ - Apéritif maison
- 1 bouteille de vin blanc ou

rouge pour 4 personnes - café
Duo de Jambon cuit et cru du Haut Doubs et

sa bouchée de Foie Gras
------------

Dos de Cabillaud sauce américaine
-----------

Filet Mignon de Porc aux baies et ses légumes
de saison
-----------

Trio de fromages
------------

Framboisier ou Entremet tiramisu café
amaretto ou Poirier ou Forêt noire ou Vacherin

glacé ou Biscuit Belle époque

N°4 Menu à 51€ - Apéritif maison
- 1 bouteille de vin blanc ou

rouge pour 4 personnes - café
Foie Gras de Canard mi-cuit maison et son

confit d’oignon
----------

Choux Vert  farci au saumon, Crevettes
grillées, fumet réduit  safrané et sa brunoise de

légumes
---------

Trou Franc-Comtois
----------

Filet de Boeuf rôti Forestier au Vin Jaune et
ses légumes de saison

----------
Assiette de fromages

---------
Framboisier ou Entremet tiramisu café

amaretto ou Poirier ou Forêt noire ou Vacherin
glacé ou Biscuit Belle époque




