
 

V Végétarien, vous ne trouvez pas votre plat, demandez-nous ! 

Tous nos plats sont servis avec des légumes de saison. Allergènes : voir avec le personnel de salle 

Nous travaillons des produits frais, il se peut que des produits viennent à cours. 

Viande bovine France, Prix nets. 

 

 
 

Bienvenue au Coude 
 

Le Coude en 2019 c’est 100 ans de la famille Létoublon et toujours heureux de 

vous recevoir avec : 
 

1-  L’accueil. 

Un sourire et un accompagnement pour que vous vous sentiez comme chez vous. 
 

2-  La simplicité de la tradition. 

Notre service est classique et notre cuisine est simple avec des produits frais. 

Le restaurant n’est pas classé, nous ne recherchons pas le Haut-Standing mais 

juste le plaisir de recevoir. Les 3 étoiles n’ont rien à voir avec le restaurant, c’est le 

classement obligatoire de l’hôtel. 
 

3- L’écoute du client. 

N’hésitez jamais à exprimer vos ressentiments et vos besoins au personnel de salle. 

Nous sommes là pour vous et grâce à vous.  
 

La carte début 2019 vous est proposée par le Chef Pierre Thevenin et moi-même. 

 

Passez un agréable moment. 

Létoublon Édouard 
 
Pour nos enfants Le Coude s’engage ! Les supports de carte sont fait de bois de vieilles maisons. 

Notre cochon dédé recycle les restes, les luminaires sont des LED et …  

Tous les jours nous avancons. 
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Menu découverte  
(Prise de commande avant 13h le midi et 20h30 le soir)  

Le chef vous concocte un menu surprise de  

6 services  
Plus besoin de choisir, renseigner ce que vous ne mangez pas.  

Attention uniquement pour toute la table  

- 65€ -  
Avec l’accord mets et vins (5 verres)  

-95€- 
 

 

 

Menu Bout’choux ≤ 12 ans 
 

Breadsticks au jambon et cancoillotte 
***** 

Le morceau de fromage au choix  
***** 

1 boule de glace ou sorbet artisanal au choix 

- 10 € -  
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Mon Menu 
Faites vous-même votre menu. 

Commandez 1 entrée +1 un plat +1 un dessert 
On vous OFFRE le fromage 

(Offre valable sur les produits inscrits sur notre carte et par personne) 

 

Les Entrées  
Salade (pickles + croutons) V - 7€ - 
Supplément : légumes confits, noix, saucisse de Morteau, comté, jambon - 2€ par supp - 

Melon mariné au Macvin du jura V - 7€ - 

Bruschetta comtoise – tomate, jambon fumé, comté, basilic. - 9€ - 

Tartare de truite jurassienne à la betterave  - 12€ - 

Terrine de foie gras maison et nectarines rôties - 17€ - 

La croûte aux morilles et au Vin Jaune V  - 25€ - 

 

Les Plats – tous nos plats sont servis avec des pommes de terre rattes. 
Aubergine gratinée V - 16€ - 

Corégone ou truite blanche, vin jaune et épinards (selon arrivage) - 19€ - 

Filets de perche meunières, sauce tartare, salade verte - 24€ - 

Côte de veau à la sauge, carottes fanes - 25€ - 

Gambas flambées au Pontarlier anis, garniture sauce vierge - 28€ - 

Filet de bœuf aux morilles, pois gourmands - 36€ - 

 

Les Produits de nos laitiers 
La Vedette notre chariot de fromages affinés de notre région V  
 Servi à l’assiette en terrasse - 10€- 

Fromage blanc de la fromagerie Michelin à St Point Lac V - 6€ - 

Yaourt nature de la ferme la Batailleuse à Rochejean V - 4€ - 
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Les Desserts 
 

Trio de glaces artisanales V - 9€ - 
(Liqueur de bourgeons de sapin, liqueur de pèche de vigne, macvin du Jura, vanille, 
pistache, chocolat, café, fraise, citron, framboise, cassis, mangue) 
Liqueur de bourgeons de sapins, liqueur de pêche de vigne ou vodka -2cl - 3€ - 
 

Coupe framboise V - 9€ - 
- Macvin rosé Domaine de la Renardière- 6cl - 6€ - 
 

Moelleux au chocolat V - 8€ - 
- Vin de Liqueur Lionel osmin Sud-ouest Tannat/Malbec - 6cl - 6€ - 
 

Salade de fruits maison V - 7€ - 
- Vin de France Lionel Osmin Sud-ouest Villa Chambre d’amour - 10 cl - 6€ - 
 

Dacquoise framboise et pistache V - 12€ -  
- Visciola Vin doux naturel aux griottes et raisins -6cl - 8€ - 
 

Notre parfait aux morilles V - 16€ - 
- Vin de paille Domaine Fumey Châtelain- 6cl - 7€ - 
 

En vert nos suggestions de vins de dessert, car franchement on les oublie trop souvent ! 

 

 

Votre avis nous intéresse.  
 

Toute l’équipe du Coude vous invite  

à remplir le questionnaire de satisfaction,  

à partager votre expérience sur les réseaux sociaux  

ou à nous contacter à l’adresse E-mail : aubergeducoude@orange.fr 
 

Le Coude à votre écoute. 

mailto:aubergeducoude@orange.fr

