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Propositions de menus “groupes” 2020 
   
 
 

Menu n°1 à 23.00 €  

Le repas « Marcaire » est le menu traditionnel servi dans les auberges des Hautes-
Vosges.  

Potage, Tourte de la Maison salade ou Viande Fumée et Roïgabrageldi « pommes de terre, 

Oignons, Lardons »  Portion de Munster , Tarte au choix, fromage blanc au kirch, tranche 
glacée. 
 
Menu n°2 : Spécialité Alsacienne à 22.00 € 
La choucroute garnie aux 4 viandes  
Dessert glacé 
 
Menu n°3 à  20.00 € 
Bœuf gros sel, crème raifort, légumes du bouillon, pommes sautées,  
Soupe de quetsche et glace vanille 
 
Menu N°4 à 25.00 € 
Salade vigneronne  
Civet de gibier spaëzlées 
Brick de poire et munster 
 
Menu N°5 à 18.00 € 
Tourte maison et assortiment de crudités 
munster option (+ 3€) 
Dessert glacé 
 
Menu N°6 à 27.00 €  
Raclette ou Mont d’or chaud dans sa boite, servie avec assortiment de charcuterie, salade, 
desserts au choix. 
 
 
Menu N°7 à 28.00 €  
Terrine de truite sauce à l’aneth 
Bouchée à la Reine spaetzlées 
Biscuit « mousse de fruits » 
 
 
Menu N°8 à 17.00 € 
Jambon à l’os gratin, roïgabrageldi, salade,Tarte 
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Menu N°9 à 18.00 €:  
Munstiflette “pommes de terre au munster fondu” salade verte, soupe de myrtilles au Pinot 
Noir. 
 
Menu N°10 à 23.00 €:  
Munstiflette “pommes de terre au munster fondu” salade verte + charcuterie, soupe de myrtilles 
au Pinot Noir. 
 
Menu N°11 à 30.00 € Grillades en terrasse 
Grillades, saucisses, assortiments de crudités de saison 
Desserts 
 
Menu N°12 à 36.00 € 
Saumon “Gravelax” 
Carré de veau « sauce forestière », et sa garniture 
Rocher du Lac Blanc: meringue, crème, glace vanille et châtaignes 
 
Menu N°13 à 18.00 € 
Potage ou crudités selon météo 
Emincé de volaille riz 
Tranche glacée 
 
 
 
 
 
 

• Forfait boisson N°1 à 7.50 € 
 ¼ vin rouge ou blanc+ café ou infusion 
 

• Forfait boisson N° 2 à 8.50 € 
 1 apéritif + ¼ vin rouge ou blanc+ café ou infusion 
 

• Forfait boisson N°3 à 10.50 € 
 1 apéritif + ¼ vin rouge ou blanc+ ¼ eau plate ou gazeuse+ café ou infusion 
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