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LA CARTELA CARTE

www. lafourm i l i erecaf e . f r @lafourmilerecafe

NOS MENUS NOS MENUS   
DU JOURDU JOUR

Entrées .................. 5e
Plats ...................... 12,5e
Desserts ............... 5 e

Entrée + plat ou plat + dessert ................16,5 e

Entrée + plat + dessert ..............................20,5 e

NOS FROMAGES ET DESSERTS   

Tous nos plats sont faits maison, avec amour et avec des bons produits
NOS PLATS NOS PLATS À LA CARTEÀ LA CARTE

VOIR ARDOISE DU JOUR VOIR ARDOISE DU JOUR

NOS NOS formulesformules

ENTRÉES
Oeuf en meurette  ..........................................................................6,5 e 
Oeuf  parfait , sauce au vin rouge liée à la purée  
de carottes, champignons et oignons, toast. Allergènes : gluten. 

Terrine maison  ................................................................7,5 e 
Effiloché de queues et joues de boeuf cuites dans un bouillon,  
porc, salade et sauce qui ravigote!

Os à Moëlle rôti   ...............................................................................6,5 e 
Persillade et son toast. Allergènes : gluten.

LA PIÈCE DU BOUCHER .... 18,5 e 
200gr de boeuf charolais de l'éleveur Kamakle (Ain) 

Frites maison. Légumes du jour.  
Sauce du jour. Allergènes : lait

 V I S U E L S  N O N  C O N T R A C T U E L S

PLATS
Le toasté Raclette  .......................................................................... 15 e
Pain de campagne arrosé de persillade, Raclette Altermonts, champignons, 
oignons confits, mâche – Servi avec nos frites maison et sauce yaourt aux herbes 
Allergènes : gluten, lactose. 

Pour les plus gourmands : rajoutes 2 tranches de lard pour ...... + 1,5 e  

Le « Ramen » toi en Bourgogne  .............................................14,5 e
Bouillon au miso, sake et soja de « Kura de Bourgogne » , oeuf mollet 
mariné, oignons caramélisés, carottes et poireaux fondants, 
nouilles, graines de sésame et herbes fraiches, piment. Allergènes : soja, oeuf, sésame. 

Osso Bucco .......................................................................................19,5 e
Veau de la région cuit en basse température et son jus réduit au vin 
rouge, tagliatelles aux agrumes et copeaux de châtaigne, légumes 
de saison confits. Allergènes : gluten.Assiette de fromages secs  ......................................................... 6,5 e 

3 fromages sélectionnés par nos fromagers ou en direct de nos producteurs.

Le Mini Café Gourmand .................................................. 4e 
Un café, une verrine garnie d'une douceur sucrée du jour.

Tarte tatin ............................................................................................ 6,5e 
Pâte brisée, pommes caramélisées et crème anglaise. Allergènes : lactose, oeuf, gluten.

Brioche perdue ..................................................................... 7 e  


