
laventure-association.com

Bière du moment

 ● Budweiser

Panaché

Monaco

Hoegaarden Blanche

Picon/Amer

Tripel Karmeliet

Victoria

● Bière sans alcool

Blanc cassis (10cl)

Martini (6cl)

Porto (6cl)

Ricard (2cl)

Pastis (2cl)

Pontarlier (2cl)

Kir Crémant (10cl)

3.50€

3.30€

3.40€

3.90€

3.90€

4.30€

4.20€

3.20€

7.00€

6.60€

6.80€

7.80€

7.80€

8.60€

8.40€

-

3.20€

4.20€

4.20€

4.20€

4.20€

4.20€

4.70€

● Carola plate (50cl)

 ● Carola gazeuze (50cl)

Carola plate (100cl)

Carola gazeuze (100cl)

Perrier (33cl)

 ● Coca-cola (33cl)

Schweppes (25cl)

● Ice-tea (25cl)

Oasis (25cl)

● Orangina (25cl)

Jus de fruits (25 cl)

Limonade (25cl)

● Diabolo (25cl)

● Sirop à l’eau

2.50€

2.80€

3.50€

4.00€

3.50€

3.50€

3.50€

3.30€

3.30€

3.50€

3.30€

2.50€

2.60€

2.10€

Eaux et sodas

Whisky (3cl)

Macvin (6cl)

Champagne (10cl)

Suze (6cl)

Campari (6cl)

Digestif (4cl)

5.20€

6.30€

7.70€

4.20€

4.20€

7.70€

25CL 50CL

Apéritifs

Bières
Prix indiqués sur ardoise

Assiette de trois fromages 
Comté, Morbier, Tomme, raisin et noix

Dessert du jour 

LE Miam du Chef 
Biscuit moelleux aux noisettes, caramel 
cacahuète, mousse chocolat au lait 
légère, enrobé façon rocher

Saveur d’Ispahan 
Macaron crème à la rose, litchi, 
framboise fraîche

Paris-Brest façon Musée 
Pâte à choux croquante fourrée d'une 
crème mousseline pralinée

Café ou thé gourmand 

By Ludovic Maire

Expresso

Café crème

Café double

Thé ou infusion

Chocolat chaud

Cappuccino

1.90€

2.10€

3.20€

2.70€

3.00€

3.40€

Une boule glacée       - 2.50€
Deux boules glacées       - 4.50€
Trois boules glacées       - 6.00€

Coupe glacée       - 8.00€
Consulter les parfums et coupes sur 
notre carte des glaces.

Boissons chaudes

Douceurs glacées

Desserts du Chef
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- 5.50€

- 5.00€

- 7.00€

- 6.50€

- 7.00€

- 8.00€



Salade Périgourdine(1) 
Mesclun, magret de canard fumé, gésiers, copeaux 
de foie gras, pommes de terre rôties

Salade César(1)  
Mesclun, poulet pané, oeuf, copeaux de Parmesan, 
tomates, oignons rouges, champignons

Terrine de campagne 
Recette du Chef sur base de marinade de porc et de 
veau, assaisonnement pistache-noisette

Tarte fine aux poireaux et deux saumons 
Fond de tarte fine, poireaux, saumon frais et fumé, 
oeufs de truite

Oeuf en meurette  
Oeuf poché, sauce champignon et ses petits lardons

Velouté de potimarron 
Accompagné de petits croutons et quenelle de 
crème fraiche épaisse 

Feuilleté aux champignons  
Vol au vent, champignons en sauce, trio de riz 

Burger du Lion  
Pain burger maison, steak haché, sauce au Comté, 
bacon grillé, oignons crispies, accompagné de ses 
potatoes

Burger végétarien 
Pain burger maison, galette végétarienne de 
légumes et céréales, sauce au Comté, chips de 
légumes, oignons crispies, accompagné de ses 
potatoes 

Assiette de chez nous 
Rœsti de pommes de terre, rondelles de saucisse de 
Morteau, crème de Comté, roquette, œuf poché

Choucroute maison
Chou mariné au Riesling, pommes de terre, palette, 
saucisses de Montbéliard, Morteau et Strasbourg

Turbo au naturel
Turbo vapeur, risotto d’hiver aux petits légumes, jus 
court ou huile verte (sauce au choix)

Steak tartare 
Boeuf charolais, lard italien, câpres hachés, 
cornichons, persil, moutarde, vinaigre, huile d’olive, 
sauce tomate, échalotes, jaune d’oeuf

Poulet perdu
Croustillant de poulet sur son pain perdu snacké & 
lit d’épinards, jus court au vin jaune

Menu du jour sur ardoise(2) 

▶ Entrée / plat /  dessert / une boisson / un expresso 
ou un thé (boisson voir ● uniquement ou un verre de vin) 

- 21.00€

▶ Entrée / plat / une boisson ou plat / dessert / une 
boisson (boisson voir ● uniquement ou un verre de vin)

- 16.50€ 

▶ Plat / une boisson (boisson voir ● uniquement ou un 

verre de vin)        - 12.50€

Si dessert hors ardoise : supplément 2.50€

Jeudi Gourmand(3)       - 19.00€ 
▶ Plat du jour à volonté, un dessert du jour, une 
boisson et un expresso ou un thé (boisson voir ● 
uniquement)

Supplément anti-gaspi : 
+3€ si assiette(s) additionnelle(s) non terminée(s).

Menu Lionceau      - 12.00€ 
▶ Pour les petits lions jusqu’à 12 ans. Un soda, un 
steak haché ou poulet pané, accompagné de 
potatoes ou de petits légumes, une glace 2 boules  

(2) Hors week-end, jours fériés et jeudi
(3)  Uniquement les jeudis non-fériés

Entrées Plats Menus

- 8.00€
-
-

- 7.00€ -
-
-

- 8.00€

--

--
- 7.50€
-
-
  
- 6.50€-
-

- 6.00€

(1) Possibilité de prendre en plat à 14.00€

- 13.50€
-

- 16.00€ 
-
-
-

- 16.00€

-

-

- 16.00€
-
-
  

- 15.00€
-
-

- 17.00€

- 16.00€

- 15.00€

*sauf galette végétarienne et vol au vent

Tous n� plats sont faits maison 
avec des produits �ais* 

Nous utilisons des �omages AOP

La pain est élab�é par un artisan 
boulanger local


