HÔTEL DES VOSGES
HÔTEL & RESTAURANT
DEPUIS 1899

Les Desserts

Coupe de glace panachée - 3 boules
selon parfums disponibles
Crème fouettée
7,10 €
Sorbet - 3 boules
selon parfums disponibles
Nature 7,10 €
Arrosé à l’eau de vie 8,20 €

Menu des Vosges
à 26,20 €

Salade des Vosges
�
Civet de biche
�
Crème brûlée

(mirabelle, kirsch, aspérule, marc de gewurtz, quetsche)

Crème brûlée, à la vanille Bourbon et glace crème brûlée
9,20 €
Irish Coffee
9,20 €
Café Alsacien
9,20 €
Chaud-froid Lorrain aux Mirabelles
Glace vanille, sauce caramel maison, crème fouettée
9,60 €

Menu Gourmand
à 45,50 €

Assiette de charcuterie de gibier de nos forêts
ou
saumon fumé
�

Brownie au chocolat et noix, maison,
Glace vanille, crème anglaise, crème fouettée
9,60 €

Trou lorrain

Meringue glacée (2 boules)
Glace ou sorbet au choix, crème fouettée
8,50 €

Porc pluma ibérique
ou
filet de bœuf

Café Liégeois
Glace vanille et café, crème fouetté
9,00 €

�

Dame Blanche
Glace vanille, sauce chocolat maison, crème fouettée
9,10 €

�

Chaud froid Lorrain
ou
Café Liégeois

Menu enfants
Menu Régional
à 33,50 €
Pâté en croute
�
Truite (selon choix- bleue, amandes ou meunière)
ou
Rognons de Veau

(moins de 10 ans)
à 10,00€
Steack hâché, frites , légumes
ou
Knack, frites, légumes
�
Glace maison

�
Brownie au chocolat
Nous vous serions reconnaissant de pouvoir noter votre commande de
dessert en même temps que les autres plats.
Dans la mesure où certains de nos desserts nécessitent du temps de
préparation.
Es käme uns entgegen wenn Sie Ihre Nachspeise soweit es geht bei der
Bestellungsaufnahme durchgeben,
Da alle unsere Nachspeisen etwas Zeit benötigen
Nous vous remercions de nous signaler toute allergie ou intolérance à
des substances ou produits susceptibles d’être contenus dans la
préparation de nos plats

Hôtel Restaurant des Vosges
2, Rue Charles Ackermann
57820 Lutzelbourg
Tel + 33 (0) 387 253 009
Fax + 33 (0) 387 254 222
E-mail : contact@hotelvosges.com
http://www.hotelvosges.com

