Votre Menu de Groupe
Composez le menu de votre groupe, selon votre budget et vos envies !
Entrées au choix
Potage de Légumes
Crème de Lentilles
Assiettes de Crudités
Salade Vosgienne
Assiette Montagnarde
Vol au Vent aux Champignons

3.00 €
3.00 €
3.50 €
5.00 €
5.00 €
5.50 €

Pâté Lorrain - Salade verte
Assiette de Truite Fumée
Baeckeofe de Foie Gras
Feuilleté aux Saint Jacques
Foie gras maison et Pain de Campagne

5.50 €
7.00 €
8.00 €
8.00 €
8.50 €

Plats chauds au Choix













Jambon fumé à l’Os Chaud avec des Pommes de Terre au Lard et Salade verte
Coiffé et Echine fumée (Pommes de terre crémées avec lardons et Oignons, gratinées avec du Munster)
Véritable Baeckeofe Alsacien et Salade verte (minimum 10 pers)
Lapin « chasseur »
Grenadin de Veau - sauce forestière
Paleron de Bœuf braisé - sauce « charcutière »
Coq au Vin Rouge
Bœuf Bourguignon
Filet de Bœuf en Croûte
Bœuf gros sel - Mousse légère au Raifort
Filet de Sandre à l’Indienne
Dos de cabillaud - sauce dieppoise



Pour chacun de ces plats, vous pouvez choisir 2 garnitures au choix :
Pommes de Terre au Lard
Knepfles
Pommes de Terre gratinées
Riz façon Pilaf

11.00 €
11.00 €
13.00 €
13.00 €
21.00 €
15.00 €
12.00 €
13.50 €
19.00 €
14.50 €
12.00 €
11.50 €

Pâtes au « Beurre à l’Ail des Ours »
Tomates Provençales
Poêlée de Légumes du marché
Pomme Dauphine « maison »

Fromages Fermiers
Assiette de 2 Fromages :
Munster et Tome de Montagne.

3.00 € Plateau de Fromages fermiers :
Munster - Tome de Montagne « Chique » à l’Ail des Ours « maison »,
« Crème d’Albert » (Munster fondu au
Gewurztraminer et Noix).

5.00 €
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Desserts au Choix
Tarte aux Brimbelles
Ancolie Noisettes et Framboises
Tarte au Citron meringuée
Vacherin glacé Vanille et Framboises
Crumble de Pommes et Fruits Rouges
et sa boule de glace Vanille

4.00 € Royal Chocolat
4.00 € Petite Vosgienne
4.00 €
4.00 €
4.00 € Assiette gourmande
(1 boule de glace + 2 réductions de gâteau)

Duo de mignardises (accompagnement pour le café) : 2.50 €

Nous restons à votre écoute pour toutes demandes particulières.
Nous pouvons préparer, sur demande, des
plats végétariens ou adaptés à vos allergies alimentaires.

N’hésitez pas à nous consulter pour choisir le vin
qui accompagnera au mieux votre repas !

Pour bénéficier de ces tarifs,
la même entrée, le même plat et le même dessert
devront être choisis pour l’ensemble du groupe
(minimum 15 personnes).

Prix définitifs selon devis – Délai de réservation minimum 15 jours.

4.50 €
4.50 €

6.50 €

