
À la Saint-Martin « Cochon », tu n’es pas le plus beau, mais c’est toi le meilleur ! Chez toi tout est bon.

Nous vous souhaitons une Saint-Martin qui réchauffe le corps et l’âme. 
Que cette dernière fête avant l’hiver en « Pays d’Ajoie », vous offre de beaux souvenirs entre amis.

Nous vous proposons deux Saint-Martin. Une première traditionnelle, où l’on va à l’essentiel, dans le grand 
respect, de ce qui se fait depuis la nuit des temps, aussi bien dans le choix des produits, que dans les prépara-
tions. C’est la Saint-Martin des puristes. Nous cuisinons en grande partie avec le four à bois du Château.

Puis, nous vous présentons la Saint-Martin du Château, qui s’enrichie de nouveaux produits, tout en gourman-
dise. C’est une cuisine évolutive, mais nous faisons en sorte d’offrir le meilleur du cochon, en toute modestie, 
que nous accompagnons avec quelques épices du moment.

Nous servons les deux versions de la Saint-Martin, tout le mois de novembre, du mercredi au dimanche, 
le midi ou le soir, sur réservation, pour une tablée au minimum de 10 personnes.

La Saint-Martin « tradition » est à frs 85.- par personne et à frs 95.- par personne, pour la Saint-Martin du 
Château de l’année. Nous servons le même menu pour l’ensemble de la table.

Il est nécessaire de réserver, le plus tôt possible. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

Catherine et Gérard, Artisans cuisinier. Passion et convivialité.

Aux gourmands, les amoureux,

DÉGUSTEZ LA SAINT-VALENTIN
AU CHÂTEAU DE PLEUJOUSE 

•
LE 10, 11, 12 ET 14 FÉVRIER 2023

Nous avons choisi des amoureuses et 
des amoureux qui savent si bien exprimer leurs 

sentiments à travers leurs chansons. 

Les mélodies qui accompagnent sont magnifiques, 
comme il se doit. 

Nous vous donnons comme indice, 
le titre et le prénom des interprètes.



« Si, j’étais un homme », Diane
La nougatine de framboises « noisettes grillées, 

mousse légère de poivre tchuli, concassé pralines ». 
Panna cotta, krumpette, bonbons de sorbier givrés. 
La gelée de framboisine, liqueur de menthe poivrée.

•
« Un oranger sur le sol Irlandais », Bourvil

Pour le café et les mignardises.

•
« Un jour, une femme », Florent

Puis pour le retour à la maison et la suite…

Menu à frs 98.-

Catherine et Gérard
Vos artisans cuisiniers

NOTRE MENU
 DE LA SAINT-VALENTIN

AU CHÂTEAU DE PLEUJOUSE 
•

MENU SERVI LE VENDREDI 10, 
LE SAMEDI 11, LE DIMANCHE 12 

& LE MARDI 14 FÉVRIER 2023

« Les mots bleus », Christophe
Le méli-mélo de jeune sandre, petits cœurs de légumes.

« Croquela » du fruit défendu. 
Le poivre cubebe juste torréfié, 
pour allumer le feu, bien sûr !

•
« Message personnel », Françoise

La poularde de Bresse et le foie gras qui dansent le tango.
Raisins en gourmandise, gousses de vanille. 

Les graines du paradis

•
« Femmes, je vous aime », Julien

Le vacherin Mont d’Or, que l’on chauffe sur un pain perdu, 
mais avec le bonheur d’un amour retrouvé.

•
« La vie en rose », Edith

Le sorbet « clémentines et pétales de rose ».

« Les passantes », Georges
Les amuses-bouches à découvrir.

•
« Amoureuse », Véronique

« La langoustine, les pommes d’amour en confidence ». 
Amandes douces, écorce de citron vert. 

Le balsamique de Modène, petits secrets.
Le vin doux, comme le soleil du premier rendez-vous.


