
 Cet automne 2017  
  

 
Tartare de cerf cantonal à l'huile de chardon et œuf de caille 25.- 
 Terrine ou pâté de gibiers selon fabrication à l’écailleux vinaigré 22.- 
   Jambon cru de sanglier par les frères Alcala à Vaumarcus 35.- 
    Mi-cuit de dorade royale au coulis de tomates épicé 25.- 
  

Caille impériale à la bière de fêtes et lentilles vertes 25.- 

 Perdreau mijoté au chou et lard fumé 30.- 
  Blanc de faisan au curcuma, court-bouillon épicé 28.- 

   Cassolette de champignons crémeux à la ciboulette 28.- 
Dos de bar rôti aux moules de bouchot et poireaux 30.- 
  

La selle de chevreuil aux deux façons Dès deux personnes   par pers.  75.- 
Premier service: légumes et sauce foie gras /deuxième service: fruits et sauce poivrade 

Broche de chevreuil au lard de Colonnata et boudin jurassien 46.- 
 Filet de chamois au Lagavulin 10 ans et cacao pure pâte 50.- 
  Cerf cantonal à la fricassée de champignons 46.- 

   Filet de lièvre à la crème de panais et wasabi 50.- 
    Mijotés de gibiers selon arrivages et fabrication 38.- 

Canette sauvagine à l’aigre-doux de cassis 45.- 
 Pièce de filet de veau aux zestes de citron 50.- 
  

  

Choix de sorbets et crèmes glacées 14.-   
 Parfait glacé à l’absinthe Larusée du Val de Ruz 15.- 
  Moelleux de Maracaibo, ganache blanche au cognac 17.- 

   Composition toute en caramel 15.- 
    Crêpe aux poires beurrée bosc à la cannelle 15.- 
  

Fromages de la région, pain aux fruits secs 16.- 
  

Lieu public sans fumée
 

Volailles France/Viandes CH/Cerf, sanglier, mouflon CH / chevreuil CH – UE / Lièvre, chamois UE 

 

 

 

L'hôtel de Commune** c'est aussi 9 chambres confortables 
 
 

Merci de nous indiquer vos allergies et intolérances en début de repas 

T.V.A. de 8 % incluse 
Il se peut qu’un produit nous manque, inutile de rouspéter… 



  Menus d’automne 2017  
               

 

Jambon cru de sanglier par les frère Alcala à Vaumarcus  

  

Blanc de faisan au curcuma, court-bouillon épicé  

  

Caille impériale à la bière de fêtes et lentilles vertes  

  
Filet de lièvre à la crème de panais et wasabi  

  
Pièce de cerf des Brenets aux champignons  

  

Médaillons de chevreuil en émulsion de foie gras  

  
Assiette du pâtissier, sorbets et crème glacée  
  

Servi pour l’ensemble de la table sans aucuns compromis, uniquement le soir  
Prix par personne fr.155.-  
  

 Tartare de cerf à l'huile de chardon 
  Et œuf de caille du Côty 
  
 Filet de bar cuit à l'unilatérale 
  A la nage de moules et safran 
  
 Filet de chamois au Lagavulin 10 ans et cacao pure pâte 
  Spaetzli et garnitures 

  
 Crêpe aux poires beurrée bosc 
  Sorbet de fruit, anglaise et crème double 

  
  

 Servi dès deux personnes sans compromis 
 Prix par personne fr.88.- 
  

Mi-cuit de dorade royale au coulis de tomates épicées  
  

Cassolette de moules au curry vert et coco  
  

Saumon d'Ecosse en émulsion persillée  
   

Dos de bar au coulis de bouillabaisse  
   

Composition toute en caramel  
  

Servi dès deux personnes sans compromis  
Prix par personne fr.94.-  
  
Carte et menus sous réserve de changements impromptus  

 


