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

5,80€
11,00€

Toast de Munster sur son lit de salade verte

5,80€

Chèvre chaud

5,80€

Munsterflette

5,80€

(comme une tartiflette mais au munster… c’est régional et très bon !!!)

Potage de saison

6,50€

Quiche Lorraine

à venir

Tourte

à venir

LES PLATS
Baeckehoffe

17,00 €

Choucroute Alsacienne

A VENIR

Munsterflette

13,00 €

Chili Con Carne
Daube de bœuf et ses nouilles
Bœuf aux Olives

9,00 €
14,50 €
12,50€

Saucisses fumées aux Lentilles

11,50 €

Fleischnacka

13,90 €

Tourte de la Vallée de Munster

A VENIR

Pâté Lorrain

A VENIR

Quiche Lorraine

A VENIR

LES DESSERTS
Tarte Maison aux fruits (selon saison)
5,00€
(Myrtilles, framboises, quetsches, mirabelles etc…)
Café ou Chocolat Liégeois

5,00€

Glace ou Sorbet
La Boule
2 Boules
3 Boules

1,50€
2,90€
3,50€

Sorbet arrosé
(2 boules + son eau de vie)

8,80€

Moelleux au chocolat
6,80€
(avec sa boule de glace et son coulis de chocolat,
surmonté de chantilly)
Meringue glacée

5,90€

Kougelhoph glacé à la vanille et ses raisins au
Gewürtztraminer

6,00€

N’oubliez pas la suggestion du jour
Supplément chantilly

0,50 €
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