Auberge refuge « le Blancrupt »
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68370 Orbey
Tél:03.89.71.27.11
info@blancrupt.com

Propositions de menus “groupes” 2019
Nous vous remercions de votre demande de repas, veuillez trouvez ci-dessus nos
propositions de menus typiques.
Nous vous invitons à sélectionner le menu unique qui sera retenu pour votre venue en
groupe, veuillez nous indiquez au moins une semaine à l’avance le choix du menu ainsi
que l’effectif.
Nous proposons des options végétariennes, pour toutes autres restrictions
alimentaires, veuillez nous en faire part et nous vous proposerons une alternative.
Une gratuité de repas est accordée pour le chauffeur ou le guide à partir de 25
personnes. Notre restaurant dispose de 2 salles de 60 et 80 places, et d’une terrasse
plein sud de 80 places, si le temps le permet il est très agréable de s’installer face au
soleil…
Menu n°1 à 20.00 €

Le repas marcaire est le menu traditionnel servi dans les auberges des Hautes-Vosges.
Tourte de la Maison salade, Viande Fumée et Roïgabrageldi « pommes de terre, Oignons,
Lardons » Portion de Munster ,
Tarte au choix
Menu n°2 : Spécialité Alsacienne à 22.00 €
La choucroute garnie aux 4 viandes
tarte ou parfait glacé
Menu N°3 : Spécialité Alsacienne à 22.00 €
Le Bäckeoffe, Bäckaofa, est un plat traditionnel de la cuisine alsacienne, à base de pommes
de terre, de légumes, et d'assortiment de viandes d'agneau, de bœuf et de porc,
Servie avec salade verte
tarte ou parfait glacé
Menu n°4 à 20.00 €
Bœuf gros sel, crème raifort, assortiment de crudités, pommes sautées,
Vacherin glacé
Menu N°5 à 24.00 €
Lasagnes de gibiers salade verte
Pain perdu, glace et coulis de fruits rouges
Menu N°6 à 22.00 €
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Terrine de volaille
Civet de gibiers, chou rouge, spaetzlées
Soupe de myrtilles au vin épicé
Menu N°7 à 25.00 €
Raclette ou Mont d’or chaud dans sa boite, servie avec assortiment de charcuterie, salade,
desserts au choix.
Menu N°8 à 22.00 €
Toast au fromage gratiné
Bouchée à la Reine spaetzlées
Biscuit « mousse de fruits »
Menu N°9 à 16.00 €
Jambon à l’os gratin dauphinois, tomate provençale, salade, Forêt Noire
Menu N°10 à 15.00 €
Munstiflette, salade, ile flottante

Menu N°11 à 19.00 €
Munstiflette, charcuterie,salade, ile
flottante

Menu N° 12 à 18.00 € « végétarien »
Velouté ou pissaladière
Lasagnes aux légumes
Salade de fruits
Menu N°13 à 28.00 € Barbecue en terrasse
Grillades, saucisses, assortiments de crudités de saison
Desserts
Menu N°14 à 34.00 €
Foie gras maison et chutney
Carré de veau « sauce forestière », et sa garniture
Café gourmand

Pour les groupes de 20 personnes, nous pouvons vous proposer des tartes flambées
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Nature, gratinée, au munster, au chêvre, aux 2 fromages, végétarienne.
Forfait boisson N°1 à 6.80 €
¼ vin rouge ou blanc+ café ou infusion
Forfait boisson N° 2 à 7.80 €
1 apéritif + ¼ vin rouge ou blanc+ café ou infusion
Forfait boisson N°3 à 9.80 €
1 apéritif + ¼ vin rouge ou blanc+ ¼ eau plate ou gazeuse+café ou infusion
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