N

os terrasses ont face aux magnifiques
cascades des Tufs, vous pourrez vous relaxer
en vous rafraîchissant dans ce cadre merveilleux.
Tout autour se dressent les majestueuses falaises
du Cirque de Baume les Messieurs,
site Natura 2000 et classé 3 ***

C

OUVERTURE AVRIL À OCTOBRE

e t é t ab l i s s e m e n t a v u l e j o u r

au milieu du 19 ème et officiait en temps
que bar destiné à rafraichir ou réchauffer
au gré des saisons les visiteurs des grottes
de Baume les Messieurs.
C’est ensuite fin 19ème siècle que fût édifié
l’hotel restaurant et son célèbre clocher,
par Charles POULET, l’hôtel restaurant
des grottes, pavillon de style Belle Époque
et ses jardins à la française est aujourd’hui
sous la direction de Pascal et Anne-Marie
CARDINAL.
Les Salles 1900 et Bistrot vous accueillent
face aux cascades des Tufs, vous y déjeunerez
en admirant le balai des eaux vives face
aux majestueuses falaises du Cirque de
Baume les Messieurs.

Fermé le lundi d’avril à juin sauf jours fériés et accueil
groupes (ex: 1er mai, 14 juillet…) et de septembre à novembre,
ouverture en continu en juillet et aôut, ouverture en soirée sur réservation.

Pour reserver votre table et tous renseignements :

tél. : 03 84 48 23 15

www.restaurantdesgrottes.com
restaurantdesgrottes@wanadoo.fr

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre pavillon de style “Belle

Époque”
au fond de La Reculée de Baume les Messieurs ,
face aux cascades des Tufs, dans un cadre unique…

P

artez à la découverte

de notre cuisine traditionnelle
et raffinée élaborée autour de
nos excellents produits du terroir,
nous vous proposons nos menus
et notre carte qui évoluent
au gré de la saison…

Salle Bistrot

L

a première Salle Bistrot
fût construite vers la fin du 19 ème
(1870 environ) afin d’accueillir
les visiteurs du Cirque de Baume
en quête de rafraîchissement.
Son bar et sa décoration
typiquement 19ème vous
invitent à la Belle Époque.
La seconde Salle 1900 est née
au début du siècle dernier,
avec ses 50 à 60 places elle
vous accueille pour vos repas de
famille, entre amis ou en groupe !
Ces deux salles de style 1900 font
face aux magnifiques cascades,
vous y déjeunerez en admirant
le balai des eaux vives !

Salle 1900

Terrasse

S

pécialités régionales
comtoises, cuisine traditionnelle.
Pâtisseries maison, tartes noix,
myrtilles, soufflé glacé au Macvin
ou au vin jaune et son caramel
de morilles…
Découverte des vins du Jura :
vins au verre, Vin Jaune, Savagnin,
Chardonnay, Poulsard, Trousseau
et Macvin…

