L’AUBERGE DU COL DU BONHOMME
Toute l’équipe de l’Auberge vous souhaite la bienvenue.
Sur la crête des Vosges entre l’Alsace et la Lorraine, au cœur
du Pays Welsche, l’Auberge vous accueille toute l’année pour
partager un moment de convivialité et les plats typiques des
régions environnantes.
Laissez-vous guider par vos envies culinaires selon les saisons
vosgiennes avant d’entamer une balade dans la forêt, au
départ du GR ou de la Route des Crêtes…
Par tous les temps et que vous soyez à pied, à vélo, en moto,
en raquettes ou en ski, prenez place à table quelques
instants…et laissez-vous vivre.
L’Auberge c’est aussi 6 chambres spacieuses, confortables,
dotées de leur douche et wc, certaines même avec une
douche à jets ou un bain à bulles… 3 suites, un sauna, un
jaccuzi pour prolonger un moment de détente…

C’est parti !

LES ENTREES
Escargots

par 6
Par 12

Toast de Munster

06,50€
13,00€

06,00€

Munster sur toast sur son lit de salade verte

Chèvre chaud

06,00€

Fromage de chèvre sur toast sur son lit de salade verte

Munsterflette

06,80€

Lit de pommes de terre, lardons, fromage de munster et crème, le tout gratiné
au four avec une salade verte

Potage de saison

07,50€

Carottes, poireau, oignons, céléri, navets…et ses petits croûtons à l’ail

LES PLATS
Les Traditionnels :
Baeckehoffe

17,00 €

3 viandes marinées au vin blanc, cuite à l’étouffée avec des pommes de terre
et des carottes dans un pot en terre dans son bouillon

Choucroute Alsacienne
19,00 €
Spécialité alsacienne composée de son chou cuit au vin blanc, ses pommes de
terre, sa véritable knack d’Alsace, son kassler et sa saucisse fumée

Munsterflette

13,50 €

Lit de pommes de terre, lardons, formage de Munster, crème, le tout gratiné au
four, avec sa salade verte

Les Mijotés :
Chili Con Carne

09,50 €

Viande hachée de bœuf, oignons, poivrons, haricots rouges, sauce tomate,
épices du Mexique

Daube de bœuf et ses nouilles

14,90 €

Pièce de bœuf découpée en morceaux, marinée au vin rouge avec ses carottes
et sa sauce tomate, accompagnée de ses tagliatelles fraîches

Bœuf aux Olives

13,00€

Pièce de bœuf découpée en morceaux, oignons, olives vertes, sauce tomate,
avec sa croûte de vol au vent et ses tagliatelles fraîches

Saucisses fumées aux Lentilles

13,50 €

Saucisses fumées, lard, oignons, lentilles vertes

Fleischnacka

13,90 €

Bœuf cuisiné au pot au feu dans un premier temps, puis haché et accommodé
et roulé dans une pâte à nouilles faite maison, avec son bouillon et sa salade
verte

LES PETITES FAIMS
UNIQUEMENT LE SERVICE DU MIDI ET JUSQU'A 18
HEURES
Le Croq’ Jambon

07,50 €

et sa salade verte

La Baguette façon Tarte Flambée

07,50 €

Lardons, oignons, crème fraîche sur baguette de pain, avec sa salade verte

Le Grand Hamburger

10,50 €

Grand pain à hamburger avec steack haché façon bouchère, tomate, salade
verte et sa sauce burger, accompagné de ses frites

Les Knacks-frites

07,50 €

2 Knacks d’Alsace avec des frites et une salade verte

Les Tartes Flambées :
Nature :

07,50 €

Lardons, oignons, crème fraîche

Gratinée :

07,90 €

Lardons, oignons, crème fraîche, fromage râpé

Forestière :

07,90 €

Lardons, oignons, crème fraîche, champignons

Au chèvre :

08,50 €

Lardons, oignons, crème fraîche, fromage de chèvre

Au Munster :
Lardons, oignons, crème fraîche, fromage de Munster

08,50 €

LES SUGGESTIONS D’AUTOMNE
Les Viandes :
Faux-Filet

17,90 €

Avec ses frites et sa salade verte

L’Entrecôte

19,00 €

Avec ses frites et sa salade verte

Le Civet de Biche

20,00 €

Civet de Biche sauce grand veneur avec ses pâtes fraîches, ses champignons
et sa sauce au vin

