* Pour le menu Randonneur: desserts bleus
** Pour les menus Logis du Jura et
Dégustation: desserts bleus et rouges

* Tarte aux pommes **
* Tarte aux myrtilles **
* Crème brûlée aux myrtilles **
* Mousse au chocolat **
* Panna cotta au coulis de fruits rouges **
* Verrine citron meringuée **
* Croustillant au chocolat **

5.50€
6.50€
6.50€
7.00€
6.50€
6.50€
7.50€

* Glace 2 boules

4.80€

Crème glacée: vanille, chocolat, café, nougat, noix,
pistache, caramel beurre salé, rhum-raisins,
Sorbet: fraise, framboise, citron, mandarine, melon, pêche de vigne

* Glace 2 boules + chantilly

5.50€

* Dame blanche

6.30€

2 boules vanille, sauce chocolat, chantilly

* Café liégeois

6.30€

2 boules café, sauce café, chantilly

* Chocolat liégeois

6.30€

2 boules chocolat, sauce chocolat, chantilly

* Coupe agrumes

6.90€

1 boule citron, 1 boule mandarine, confiture d’agrumes

* Coupe magenta

7.00€

1 boule fraise, 1 boule framboise, coulis de fruits rouges, chantilly

* Coupe meringuée

7.00€

1 boule vanille, 1 boule nougat, meringues, sauce chocolat

* Coupe estivale
1 boule fraise, 1 boule pêche de vigne, 1 boule melon, coulis de fruits rouges

7.40€

* Délice de l’écureuil

7.50€

1 boule noix, 1 boule caramel beurre salé,
1 boule pistache, noisettes, chantilly

* Coupe colonel

7.60€

2 boules citron, Vodka

* Coupe antillaise

7.60€

2 boules rhum raisins, Rhum

* Coupe de l’Auberge

7.60€

2 boules noix, Macvin

* Coupe Tonic

7.60€

2 boules mandarine, Gin

* Baba façon Mojito **
* Soufflé glacé aux fruits de la passion **
* Parfait glacé au café **
* Café ou thé gourmand **

8.00€
9.00€
9.00€
8.50€

Pour accompagner votre dessert, nous vous proposons :
Le Muscat de Beaumes de Venise(5 cl)
Le Vin de Paille (5 cl)
Le verre de Crémant du Jura
** Fait maison

5.00€
6.50€
5.00€

