
Menu Découverte
Formule : hors boissons 60€ - avec vins sélectionnés 80€ 

Asperges vertes en velouté servi froid, chèvre frais d’Aumont, 
quenelle crème fouettée, croûtons farine de gaude, shiso   

Alsace Riesling, Carrière, Domaine Pierre Frick Pur Vin, 2019, 8cl

Taboulé tomate aux saveurs du moment, sardines et maquereau, huile de basilic  
Côtes du Jura, Savagnin Ouillé, Didier Grappe, 2019, 8 cl

Pigeon de Pierre-Eudes Quintart en deux cuissons, 
ragoût de légumes et artichaut, beurre monté au Chardonnay  

Vin de France, Domaine de la Côtelette Les Trognes de Pinot, 2020, 10cl

Sélection des fromages au chariot
Côtes du Jura, Trousseau, les Lumachelles Domaine des Cavarodes, 2018, 8cl

Dôme coco caramel fondant, biscuit cacao sorbet ananas  
Poiré Eric Bordelet, 2019, 10cl

L’équipe du Grapiot vous souhaite la bienvenue. Nous travaillons des produits frais avec des 
fournisseurs locaux et nous changeons la carte chaque mois. Merci de votre confiance. 

Asperges vertes en velouté servi froid, chèvre frais d’Aumont, 
quenelle crème fouettée, croûtons farine de gaude, shiso mixte  

ou
Purée de patate douce, tendre de tranche juste saisi, vierge abricot, lamelles de Comté fruité 

Filet de merlan rôti à l’huile d’olive, pousses d’épinards piquillos, 
cébette et délicatesse, béarnaise agrumes   

ou
Carré de cochon franc-comtois contisé à la Morteau,

pomme écrasée provençale, haricot vert et sauce cresson

100% rhubarbe en différentes textures, streusel cannelle
ou

Salade de fraise et son jus vanillé, syphon basilic, meringue violette 

Menu enfant 
13€

Plat, dessert, boisson suivant notre carte 

Menu Plaisir 
39€

Ce menu vous sera servi jusqu’à 13 heures au déjeuner et 21h au dîner.  Nous vous remercions de votre compréhension.



Nos entrées 

Asperges vertes en velouté servi froid, chèvre frais d’Aumont, 
quenelle crème fouettée, croûtons farine de gaude, shiso mixte 18€

Purée de patate douce, tendre de tranche juste saisi, 
vierge abricot, lamelles de Comté fruité 17€

Taboulé tomate aux saveurs du moment, sardines et maquereau, huile de basilic 17€

Nos plats 

Filet de merlan rôti à l’huile d’olive, pousses d’épinards piquillos, 
cébette et délicatesse, béarnaise agrumes 28€

Carré de cochon franc-comtois contisé à la Morteau, 
pomme écrasée provençale, haricot vert et sauce cresson 26€

Pigeon de Pierre-Eudes Quintart en deux cuissons, 
ragoût de légumes et artichaut, beurre monté au Chardonnay 30€

Nos fromages 

Sélection de notre chariot selon notre choix 12€

Nos desserts

100% rhubarbe en différentes textures, streusel cannelle 13€

Salade de fraise et son jus vanillé, syphon basilic, meringue violette 14€

Dôme coco caramel fondant, biscuit cacao sorbet ananas 14€

Nems au chocolat amer servis tièdes, sorbet litchis
caramel onctueux aux graines de sésame et huile de curry 14€

Formule jour 25€
Entrée, plat, dessert, 1/4 vin, café)

(servi uniquement au déjeuner en semaine)

Menu Carte Avantages Jeunes 
(menu Plaisir au choix + nems au chocolat en desserts)

Le pain est de fabrication maison. Titre Maître Restaurateur - Bib Gourmand (Guide Michelin) - Collège Culinaire de France

Toutes nos viandes sont d’origines françaises, le pain, les jus, les garnitures, les sorbets et glaces, nos mignardises, 
tout est fait maison depuis maintenant 19 ans. Merci de votre confiance, l’équipe du Grapiot.

Nous vous remercions de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires ou d’allergies.  Nous sommes en mesure de vous informer.

Prix nets, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Menu Carte
Faites votre propre menu


