
 

 

 

 

 

Tout est préparé à la main et élaboré avec des produits frais 

 

BASE TOMATE 

 
 

La Comptoir, 10.00 € 

Sauce tomate, jambon cuit fumé du Haut-Doubs, olives noires, mozzarella râpée, tour de moulin à poivre 

 

La Calzone, 12.00 € 

Sauce tomate, jambon cuit fumé du Haut-Doubs, crème fraîche, jaune d’œuf, Mozzarella râpée, Comté 

 

La Chorizo, 12.50 € 

Sauce tomate, olives noires, mozzarella râpée, chorizo, poivrons, tour de moulin à poivre 

 

La Biquette, 13.00 € 

Sauce tomate, mozzarella râpée, olives noires, chèvre, miel du Jura, noix et noisettes torréfiées, salade de saison, tour de moulin  

à poivre 

 

La Reine, 13.00 € 

Sauce tomate, jambon cuit fumé du Haut-Doubs, olives noires, Mozzarella râpée, champignons frais, tour de moulin à poivre 

 

La 4 Fromages, 13.00 € 

Sauce tomate, Mozzarella râpée, olives noires, Morbier, Comté, Bleu de Gex, noix et noisettes torréfiées, tour de moulin à poivre 

 

L’Automne, 14.00 €  

Sauce tomate, mozzarella râpée, olives noires, copeaux de butternut et poireaux marinés au curry et au miel, crème fraiche  

aux herbes, mélange de graines, huile aux cèpes, tour de moulin à poivre 

 

La Morbiflette, 14.00 € 

Sauce tomate, olives noires, mozzarella râpée, pommes de terre au thym, morbier, lard fumé du Haut Doubs, oignons, tour de moulin 

à poivre 

 

La Napolitaine, 14.00 € 

Sauce tomate, mozzarella râpée, olives noires, tomates cerises marinées, mozzarella di Bufala, pesto, tour de moulin à poivre 

 

La Bolognaise, 14.00 € 

Sauce tomate, olives noires, viande de bœuf hachée, mozzarella râpée, oignons, œuf, parmesan, tour de moulin à poivre 

 

 

BASE BLANCHE 

 

La Blanche d’hiver, 9.00 € 

Huile d’olive, olives noires, romarin, emmental, lard fumé du Haut Doubs, tomates cerises marinées, salade de saison, tour de moulin 

à poivre 

 

La Marquise, 13.50 € 

Crème à l’échalotte, olives noires, mozzarella râpée, champignons, oignons, mélange de graines, bleu de Gex, tour de moulin 

à poivre 
 

La Cancoillotte, 13.50 € 

Crème à l’échalotte, olives noires, mozzarella râpée, Cancoillotte à l’ail, saucisse de Morteau AOP, tour de moulin à poivre 
 

La Saumon, 13.50 € 

Crème à l’échalotte aneth et citron, olives noires, mozzarella râpée, saumon, tomates cerises marinées, salade de saison, tour  

de moulin à poivre 

 

La Carbonara, 14.00 € 

Crème à l’échalote, mozzarella râpée, olives noires, lardons fumés du Haut-Doubs, oignons, œuf, Parmesan, tour de moulin à poivre 
 

La Mont d’Or, 15.00 € 

Crème à l’échalotte, olives noires, mozzarella râpée, pommes de terre au thym, Mont d’Or, saucisse de Morteau AOP, oignons,  

tour de moulin à poivre 
 

L’Arboisienne, 15.50 € 

Crème au pieds de morilles et tartufada, olives noires, poulet mariné au Vin Jaune, champignons frais, mozzarella râpée, Comté, Vin 

Jaune, tour de moulin à poivre 

 

 

 

 

03 84 66 57 74 / 29 Place de la Liberté, 39600 Arbois 


