
 

 

NOS SALADES 

       Petite        Grande 

7.90 €     13.90 
Salade césar        
(Salade, blancs de poulet panés, olives, Tomates cerise, Œuf au 
plat, copeaux de parmesan) 

                                                                             

Salade Nordique 
(Salade, tomates cerise, rillettes de saumon avec toast, saumon 
fumé, citron, Concombre, maïs)                         
 

Salade comtoise 
(Salade, tomates cerise, saucisse de Morteau, jambon du haut 
doubs, Pomme de terre, pot de cancoillotte) 
 

HORS D’ŒUVRES FROIDES 

Rillettes de saumon à l’aneth 
Sur chiffonnade de salade                                                    7.90 € 
 

Terrine « Maison » avec salade, tomates, cornichons.   6.90 € 
 

Planche de charcuteries  
(Pâté en croute, rosette, jambon blanc, jambon cru, saucisse de 

Morteau, Beure, cornichons, frites)                               12.50 € 
 

HORS D’ŒUVRES CHAUDES 

Cassolette de fruits de mer flambée à l’anis  
Avec ail et persil                                                                8.50 € 
 

Saucisse Montbéliarde en croûte  
Avec moutarde et chiffonnade de salade                          8.90 € 



 

 

 
Accompagnements : Frites /Légumes/Riz/Pâtes/Salade  

POISSON 

Friture de carpes, frites, salade verte, citron et sauce 
tartare        15.40 € 
 
Pavé de saumon (dos) à l’oseille, riz, salade verte, 
citron                                                               14.90 € 

 

VIANDES  

Escalope Franc Comtoise, sauce au vin blanc, poulet, 

jambon du haut Doubs, comté, frites et salade verte     13.90 € 
 
Faux filet, sauce au bleu, frites, salade verte     13.90 € 

 

Steak à cheval (150 g)  
Avec bœuf haché, pomme de terre paillasson, œuf au plat, sauce 

tartare, frites, salade verte et tomates                           13.50 € 
 

NOS CLASSIQUES 

Burger de bœuf ou de poulet (150 g)  
Avec frites et salade verte                                        13.90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Accompagnements : Frites /Légumes/Riz/Pâtes/Salade  

MENU DU JOUR 

Entrée Ŕ Plat Ŕ Dessert    12.90 € 

Entrée / Plat   ou    Plat / Dessert                 11.70 € 

Plat du jour uniquement                                9.30 € 

 

MENU ENFANT 

Steak haché ou Jambon ou demi-pizza   

   Boule de glace ou dessert du jour                7.50 € 
 

DESSERTS 

Café / thé gourmand       6.50 € 

Mousse au chocolat       5.00 € 

Nougat glacé                                                  5.50 € 

Fromage blanc et son coulis du moment 3.95 € 

Dessert du jour      3.25 € 

Salade du fruit de saisons    3.95€ 

Glace 1 boule parfum aux choix   2.50 € 

Glace 2 boules parfum aux choix   3.50 € 

Glace 3 boules parfum aux choix   4.50 € 

PARFUMS DES GLACES 



 

 

Vanille - Citron vert - Café pur arabica - Passion - 

Chocolat et ses morceaux - Fraise intense - Caramel beurre salé - 

Rhum raisins macérés  

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du BBF STADIUM  vous souhaite un excellent appétit 

et reste à votre disposition 

 

 

2 Rue des Vallières Sud 25220 CHALEZEULE 
Tél : 03.82.50.01.21 Mail : sport-indoor@bbfstadium.com 

Retrouvez nous sur  Facebook  
Et sur notre site /www.bbf-stadium.fr 

Juin 2021 
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