
Constituez le menu de votre groupe* selon votre budget et vos envies !

Potage de légumes 2,50€
Assiette de crudités 3,00€
Terrine maison, crudités 4,00€
Petit nid Vosgien (œufs bardé gratiné sur salade) 4,50€
Salade vosgienne 5,50€
Œuf, tomates, comté, croûtons, pomme de terre, lardon, crème.

Toasts de truite fumée, salade verte 5,50€

Œufs en meurette 6,00€
Risotto fèves, lardons & champignons 6,00€
Assiette de charcuteries locales 6,20€
Jambon de Luxeuil, Andouille du Val d'Ajol, terrine maison, Fuseau Lorrain.

Aumônière forestière 6,50€
Pain Gourmand, 7,00€
Pain brioché, roquette, chèvre et Jambon de  Luxeuil.

Échine fumée, Tofailles, salade verte    7,20€
Coq au Riesling, spaetzles    8,00€
Rôti de porc, pomme au four et fromage frais aux herbes    8,00€
Bourguignon de noix de joue de porc, tagliatelles    9,50€
Cuisse de lapin, sauce chasseur, duo de purées   11,00€
Filet de canette, sauce myrtilles, légumes, beignet râpé    12,50€
Pavé de truite rose sauce basilic et échalote, riz, légumes 12,50€
Suprême de pintade, sauce forestière, frites et haricots. 13,00€
Gigot d'agneau cuit au foin, ravioles du Dauphiné, carottes au cumin 14,00€
Crémeux du Jura (Mont d'or), jambon de Luxeuil, Pomme de Terre et salade verte (seulement d'Octobre à Mars) 14,50€
Pavé de Veau, sauce marrons et girolles, Pommes sautées, poids gourmands 17,00€
Filet de bœuf en croûte, fagot de haricots, gratin de pommes de terre 21,00€
Filets de Perche, fondue de poireaux, Pommes sautées, poids gourmands 22,50€

Vacherin glacé vanille /framboise 3,00€
Tarte aux pommes façon Jeannette 3,00€
Tarte aux Myrtilles 3,50€
Fraisier (avril - août) 4,00€
Charlotte aux framboises 4,00€
Charlotte aux poires 4,00€
Royal au chocolat 4,50€
Assiette gourmande 4,50€ 

Parfait glacé au kirsch de Fougerolles, Moelleux aux 
noisettes 5,80€

Supplément décoration gâteau 20€

Plateau de fromages 2,50€/pers.
(Munster, Cancoillotte, Comté)

* Menu unique pour tout le groupe - Groupe à partir de 10 personnes                                             
 Prix nets par personne, service compris – Non contractuel, prix définitif selon devis.

FORFAITS BOISSON

Petit forfait Forfait Classic Forfait Prestige
  kir cassis    Kir myrtille   Kir pétillant cerise de Fougerolles

      verre de vin rouge       ¼ pichet de vin au choix ¼ de vin
     café        café         Côtes du Rhône Village ou Edelzwicker

         café
4,50€ /pers.   6€ /pers.     8,50€ /pers.



EXEMPLES DE MENUS

           Menu à 13,00€/pers.
                  Menu à 15€/pers.  

Potage maison ou assiette de crudités              
        ---       Terrine maison

Échine fumée, tofailles et salade verte       ---
         ---           Coq au Riesling, spaetzles

     Tarte aux myrtilles             ---
            Vacherin vanille framboise        

                               
        Menu à 19€/pers.

      
                   Salade vosgienne                 Menu à 23,50€/pers.

 ---
      Bourguignon de noix de joue de porc Toasts de truite fumée

     Tagliatelles       --- 
          ---   Filet de canette, sauce myrtilles
       Charlotte aux framboises            légumes, beignet râpé

               ---
     Café  gourmand

        ( assiette gourmande + café )

        Menu à 29,80€/pers.

   Pain Gourmand           
   ---         du lundi au vendredi midi

                    Pavé de Veau                      Menu du jour à 12€
        Sauce marron et girolle,           entrée + plat + dessert

   Pommes sautées, poids gourmands                 
   ---

  Parfait glacé au kirsch de Fougerolles, 
  Moelleux aux noisettes

 
        

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître notre carte des vins et choisir celui qui accompagnera au mieux votre repas.

Possibilité de constituer un menu végétarien sur demande.
Nous restons à votre écoute pour tout renseignement ou demande particulière.

Cuisine fait maison, élaborée sur place avec des produits bruts

* Menu unique pour tout le groupe - Groupe à partir de 10 personnes                                             
 Prix nets par personne, service compris – Non contractuel, prix définitif selon devis.



4, Place du 19 mars 1962,  Château Lambert - 70440 Haut du Them-Château Lambert , 03 84 62 83 60, auberge.des.sources@gmail.com

Nous pouvons également vous accueillir dans notre second restaurant de la Planche
des Belles filles, où nous disposons d'une salle de 50 couverts et d'une autre de 80.

Unique station de ski de Haute-Saône, La planche des Belles-Filles est située au cœur du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges et culmine à 1148 mètres d’altitude. Cette station familiale propose des

activités pour tous, en hiver comme en été. Elle est également connue pour être une arrivée
incontournable du Tour de France.


