BISTROT - LA CARTE
Au Château de Berne, le Bistrot est le restaurant ouvert 7j/7 de 10 h à 15h. Service déjeuner jusqu’à 14h. Ouvert le
dimanche de 10h à 15h. NOUVEAUTE : A la belle saison, le Bistrot prolonge le plaisir jusqu’à 21h (Du 15 juin au 15
septembre),
Attenant à la Cave, il propose des tables dans l’espace chaleureux du salon face à la grande cheminée, sous la terrasse
couverte et chauffée, ou tout simplement sous le soleil de sa terrasse extérieure.
Sa cuisine est authentique, les produits sont frais et faits maison. Les plats proposés respectent les cycles de saisons et
la carte regorge de trésors culinaires de la région.
Dans l’ère du temps, le Bistrot inspire une parenthèse déjeuner conviviale et authentique accompagnée bien sur, des
vins du domaine.

La formule « Du terroir »

Formule de la semaine

Assortiment de Charcuterie
&
Fromages fermiers
&
1 verre de vin

Entrée - Plat – Dessert
30€

22 €

Entrée - Plat
Ou
Plat – Dessert
22€

BISTROT - LA CARTE

Les entrées
Tarte tatin pommes - Boudin

15€

Maquereaux – Crème de raifort - Agrumes

14€

Ricotta aux herbettes – Salade de betteraves rôties – Huile de noisette

14€

Soupe du jour

12€

Les plats
Poire de bœuf – Sauce béarnaise - Purée maison

22€

Pêche du jour – Croûte et émulsion de chorizo – Variation de choux

19€

Poitrine de porc confite – Purée de carottes orange cumin – Duo boulgour épeautre –
émulsion curry

19€

Burger de canard – Foie gras – Oignons confits - Frites

25€

BISTROT - LA CARTE
Les pizzas
Base tomate / Morteau / Morbier / Vin jaune

16€

Potiron / Champignons sautés / Ail et fines herbes

15€

Base crème / Estragon Citron confit / Saumon fumé

15€

Base crème / Choux fleur / Bière / Lard paysan

15€

Reine : Jambon blanc / tomates fraiche / champignons de paris / Mozzarella

14€

Desserts
Tarte chocolat servie chaude

8€

Pavlova aux fruits exotiques, coulis passion, chantilly au citron vert

8€

Verrine pomme - vanille

7€

Pizza sucrée

12€

Formule vitrine
Dessert à choisir parmi entremets / tartes + 1 café ou thé

9€

