
      

MENU DU MARCHÉ 32€00 

Croûte aux champignons (Paris, pleurotes, trompettes, cèpes, bolets et morilles)  
Ou 
Terrine de campagne ( porc, pintade et raisins secs) petite salade de chou 
*** 
Pavé de truite saumonée (pisciculture Côte), blé vert fumé aux petits légumes  
et beurre blanc à l’absinthe 
Ou 
Epaule d’agneau de 7 heures au thym, rösti, légumes du moment et jus brun 
Ou 
Tranche de boudin noir « maison », purée de pommes de terre et pomme fruit 
*** 
Dessert ou fromage à choisir dans la carte en début de repas 

MENU DU MANÈGE 48€00 

Pressé de foie gras de canard et de jarret de boeuf au vin rouge,  
chutney et toast aux fruits secs 
Ou 
Brochette de Saint Jacques rôties, risotto aux herbes, parmesan 

*** 
Quasi de veau français aux morilles et à la crème, rösti et légumes du moment  
Ou 
Pavé de maigre de Corse LABEL ROUGE à la plancha, 
 blé vert fumé aux petits légumes et bisque de crustacés  
   
*** 
Dessert ou fromage à choisir dans la carte en début de repas 

Retrouvez-nous sur facebook: facebook.com/LeManegeBesancon 
Tout est "fait maison": mises en bouches-entrées-plats-desserts-mignardises- 

sauces-jus et bouillons 
Prix nets. Tous les prix s'entendent "hors boissons"  Tous les plats sont susceptibles de contenir des allergènes 

Le personnel est à votre disposition pour vous renseigner sur la composition des plats 

http://facebook.com/LeManegeBesancon


CARTE  
Les entrées 
Croûte aux champignons: 
(Paris, pleurotes, trompettes, cèpes, bolets, morilles) 12€50 

Terrine de campagne, petite salade de chou 12€50 
(porc, pintade et raisins secs) 

Pressé de foie gras de canard et de jarret de boeuf au vin rouge, 
 chutney et toast aux fruits secs 19€00 

Brochette de Saint Jacques rôties, risotto aux herbes et parmesan 19€00 

Les plats 
Pavé de truite saumonée (pisciculture Côte), blé vert fumé aux petits légumes  
et beurre blanc à  l’absinthe 18€00 

Epaule d’agneau de 7 heures au thym, rösti, légumes du moment et jus brun 18€00 

Tranche de boudin noir « maison », purée de pommes de terre et pomme fruit 18€00 

Pavé de maigre de Corse LABEL ROUGE à la plancha, blé vert fumé aux petits 
légumes et bisque de crustacés 25€00 

Quasi de veau français aux morilles et à la crème, rösti et légumes 25€00 

Suprême de poulet fermier farci aux morilles, rösti et légumes du moment 
et sauce crème et vin jaune  25€00 

Les fromages et les desserts 
Faisselle ( sucre, coulis ou herbes fraîches ) 6€00 
Assiette de trois fromages  9€00 
Comté affiné 12 mois et verre de vin jaune (6cl) 12€00 (+ 3€ au menu) 
Café ou thé gourmand 7€00 
Succès craquant chocolat praliné 9€00                                                 
Paris-Brest "tradition" 9€00 
Crème brûlée au fruit de la passion 9€00 
Savarin au Grand Marnier et orange confite, crème fouettée 9€00

Retrouvez-nous sur facebook: facebook.com/LeManegeBesancon 
Tout est "fait maison": mises en bouches-entrées-plats-desserts-mignardises- 

sauces-jus et bouillons 
Prix nets. Tous les prix s'entendent "hors boissons"  Tous les plats sont susceptibles de contenir des allergènes 

Le personnel est à votre disposition pour vous renseigner sur la composition des plats 

http://facebook.com/LeManegeBesancon

