
   
DU 4 AU 20 NOVEMBRE 2022 

SAINT MARTIN EN DÉGUSTATION 
 

 
Totché 

 

Gelée de ménage 
La tradition revisitée 

 

Bouillon de la potée 
Mijoté à l’ancienne 

 

Grillades de St. Martin  
Atriau et petite grillade – Betterave rouge  

 

Boudin à la crème 
Roesti aux lardons et compote de pommes 

 

La Choucroute au Riesling garnie 
Porc fumé, porc frais, lard et saucisses fumées 

 

Choix de fromages du pays 
 

Beignets de pommes et Striflates 
Crème à la vanille et glace cannelle 

 

 
Menu complet    CHF. 75.00 

 
 

Service individuelle sur assiette 
 

Nous servons les spécialités de la St. Martin aussi à la carte 
 

 
2950 Courgenay 
Tel. 032/471 11 21 

 
Pour une visite culinaire  

www.boeuf-courgenay.ch  



 
 

« Saint Martin Partielle » Portions menu 
 

Totché         3.50 
 

Petite gelée de ménage      7.00 
 

Bouillon de la potée       6.00 
 

Grillades de St. Martin,       9.50 
Salade de Betterave 

 
Boudin à la crème       9.50 
Rœsti aux lardons et compote de pommes 

 
La Choucroute au Riesling garnie    24.50 
Jambon, porc frais, lard et saucisses fumées 

 
Choix de fromages du pays     6.00 

 
Beignets de pommes et Striflate    9.00 

 
 

Inclus 7.7 % TVA 
 
  



 

 

 
 
Totché tiède par tranche      6.00 

 
Gelée de ménage petit      8.00 

 
Bouillon de la potée, croûtons à l’ail    10.00 

 
Grillades de Saint - Martin       20.00 
   Roesti aux lardons   Salade de betterave rouge 

 
Boudin à la crème       22.00 
   Rœsti aux lardons et compote de pommes 

 
Choucroute au Riesling garnie     32.00 
   Porc fumé, porc frais, lard et saucisses fumées 

 
Choix de fromages du pays     8.00 

 
Beignets aux pommes et Striflate    12.50 
   Crème à la vanille et glace cannelle 

 
 
 

 
 

Inclus 7.7 TVA 
  



 

 

 

 
 

De saint Martin célèbre-t-on la fête 
Qui ne se pâme à l'odeur du boudin 
Toute l'Ajoie alors se met en quête 
Pour l'arroser d'un petit broc de vin 

(...) 
Chez lui le poil, la peau, les os, la graisse, 

Les intestins, en un mot, tout est bon. 
Avec bonheur tout haut je le confesse: 
Oui, mes amis, je chante le cochon… 

 
Louis Valentin Cuenin -  Poète Ajoulot du XIXe siècle 


