Auberge de montagne « Le Blancrupt »
Lac Blanc 1200
68370 Orbey
Tél : 03.89.71.27.11
info@blancrupt.com
blancrupt.com

Propositions de menus pour les groupes :
Chers clients,
Nous vous remercions pour votre demande de repas et vous adressons nos propositions de
menus.
Nous vous invitons à choisir un seul menu pour l’ensemble du groupe et à préciser une semaine à
l’avance le choix de votre menu et l’effectif.
Nous nous adapterons et proposerons une alternative aux régimes et restrictions alimentaires.
Une gratuité est accordée au chauffeur ou guide pour un minimum de 20 repas.
Nous sommes à votre écoute pour toutes informations complémentaires.
Notre restaurant dispose de 2 salles de 60 et 80 places et d’une terrasse plein sud de 80 places.
La spécialité de la maison : la choucroute du Pays Welche « La compiche »
Plat traditionnel welche à base de chou préparé par nos soins à l’automne, pommes de terre, saucisses (knacks et
saucisse fumée) viande fumée et lard avec dessert vacherin glacé ou tarte
18,50 €

N°1 Menu “ Marcaire”
Tourte « maison » salade
Viande fumée Roïgabrageldi
(pommes de terre,oignons, lardons)
Portion de munster
Tarte aux myrtilles

à 18,00 €

Menu N°2
Tourte « maison » avec crudités, salade de pommes de
terre.
Kougelhof glacé
à 16,00 €
Menu N°3
Pommes de terre gratinées au munster servies avec
salade verte, assortiment de charcuteries
alsaciennes
Tarte aux myrtilles
à 16.50 €

Menu N°4
Choucroute garnie aux 4 viandes
Portion de fromages
Tarte aux myrtilles

à 18.50 €

Menu N°8
Terrine “maison”
Boeuf “paleron cuisson basse température”
carottes/purée
desserts du moment
 20.00 €
Menu N°9
Assiette de crudités ou potage selon météo
Joue de porc « sauce bourguignonne »
Riz aux légumes
Tarte
à 16,00 €
Menu N°10
Salade vosgienne
(lardons, croûtons, œuf sur salade)
Jambon à l’os gratin dauphinois
Vacherin glacé.
à 20.50 €
Menu N°11
Raclette à volonté
(Fromage fondu, pommes de terre, assortiment de
charcuteries, salade,
Buffet de desserts
à 23.00 €

Menu N°5
Beackaoffa servi avec salade
(pommes de terre cuites avec 3 sortes de viandes
marinées)
Vacherin glacé
à 20.50 €

Menu N°12 7
Mont d’Or chaud servi dans sa boîte: à volonté
Fromage fondu, pommes de terre, assortiment de
charcuteries, salade,
Buffet de desserts
à 25.00 €

Menu N° 6
Salade vosgienne
(lardons, croûtons, œuf) sur salade
Jambon à l’os gratin dauphinois
Vacherin glacé.

Menu N°13
Velouté de potiron, éclats de marrons
Civet de biches spaêtzlés/chou rouge
Omelette norvégienne

Menu N°7
Crudités
Rôti de porc forestier frites
tarte

à 16.00 €

Menu N°15
Ribs “sauce barbecue” frites salade
Salade de fruits

à 21,00 €

 à 20.50 €

à 16.00 €

Menu N°16
Pilons d’aile de poulet à l’ail, frites salade
Glace
à 16.00 €

Menu N°17
Salade Folle (mesclun de salade à l’huile de noisette,
magret séché, foie gras maison)
Quasi de veau forestier et sa garniture
Assiette gourmande
à 25,00 €

Menu N°14
Crudités
Curry de poulet, Riz
Tiramisu

à 16.00 €

Menu N°16 BARBECUE
Ce repas est servi en buffet
Assortiments de crudités …
Viandes marinées et saucisses grillées
Buffet de desserts
à 25,00 €
Menu des p'tits montagnards
“enfants de - 12 ans”

1 plat chaud:à définir avant
nugget's de poulet ou jambon blanc ou knacks ou
poisson pané
glace au choix
1 boisson 
à 10,50 €

Les forfaits “boissons”
à 6.50 €

¼ pinot Blanc ou cahors, ¼ eau plate ou gazeuse, café ou thé

à 7.50 €

1 apéritif au choix, ¼ pinot Blanc ou cahors, café ou thé

à 9.50 €

1 apéritif au choix, ¼ pinot Blanc ou cahors, ¼ eau plate ou gazeuse, café ou thé

