Notre Dame de Bonne Fontaine
HÔTEL *** RESTAURANT

Danne et 4 vents - 57370 Phalsbourg
TÉl.: 03 87 24 34 33 - Fax : 03 87 24 24 64

Carte et menus banquet et groupe
Amuses bouches pour aperitifs et cocktail dinatoire
Appetisers for finger food cocktails, Kleiner Speisen für Verantstaltungen
° Assortiment de 3 pics garnis
3 Filled up Sticks, 3 Spiess .........................................................................................2,85
° 5 Minis quiches et Pizzas
5 small egg and bacon pie or pizzas, 5 Kleine Lothringe Speck Kuchen oder Pizza...........4,20
° Assortiment de 5 toasts garnis
5 reduction of toasts, 5 garnierte toasts………………………………… ..............................4,40
° Bretzel… ................................................................................................................1,70
° Moricettes garnies
Filled up moricette (bretzel pastry), Gefullte Moricette (Bretzel Teig)..................................2,00
° Verrines garnies
Filled up Glass, Gefullte Gläsern..................................................................................1,55
° Pain surprise garni (50 sandwichs)
.Bread filled up with sandwiches, Garnierte Brot..........................................................46,00
° Assortiment de 10 pièces (toasts, quiche, tarte flambée, pizzas, moricettes)....................8,90
° Assortiment 10 pièces avec foie gras et verrines........................................................12,90
° Œuf en surprise
Surptised egg, Überrachun Ei ......................................................................................2,00
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Potages : Soup, Suppen
° Velouté d’asperges au jambon fumé
Asparagus and raw ham Soupe, Spargeln und Rohe Schincken Suppe.............................6,40 €
° Soupe mousseuse de grenouille à l’orge perlée
Pearl Barley with frogg legs Soupe, Graupe und Frochenckel Suppe ................................7,50 €
° Raviole de foie gras au bouillon de la forêt, variation de légumes
Ravioli with duck liver and vegetables, Ravioli mit Entebruste une Gemüse .....................15,50 €
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Entrées froides : Cold starters, Kalten Vorspeisen
° Pâté de campagne et ses crudités
meat pie country style, Pastete nach landlicher Art .........................................................6,50 €
° Pâté maison en croute et ses crudités
homemade meat pie, Hasegemacht Teig Pastete…………………....................................12,00 €
° Terrine de gibier aux mirabelles et ses crudités
Venison meat pie with yellow plums, Wild Terrine mit Mirabelle.....................................14,00 €
° Foie gras de canard à la gelée au Porto
Duckliver pastry with port gelee, Enteleberpastete mit Porto Gelee .................................21,00 €
° Escalope de foie gras poêlé aux pommes, cannelle et amandes
.Duckliver,apple and cinamon, Enteleberpastete,Apfeln und Zimt ...................................21,00 €
° Petit blinis tiède au saumon fumé
Blinis with smoked salmon, Blinis mit gerauchte Lacks ...................................................14.00 €
° Truite fumée, œuf poché moulé et croutons
Smoked trout with egg , Gerauchte Forelle mit ei, .......................................................16,00 €
° Sandwich à la truite fumé revisité
smoked trout sandwich, Gerauchte Forelle sandwich ....................................................12.00 €
° Petite salade vosgienne
bacon, potatoes cheese and eggwith green salad, Ei speck kartofeln käse mit grüne Salad .............7.50 €
° Salade aux foies de volaille
Salad with poltry lever, Salat mit Geflügelnleber ........................................................... 7.50 €

Entrées chaudes :
° Quiche Lorraine
.ham and bacon egg pie, Lothringe Speckkuchen ..........................................................6,80 €
° Vol au vent
Mouthfull patty, Koenigin Pastete……en plat 16,20 €....................................................12,00€
° Bouchée Isabelle
Mouthfull patty with beeftong, Koenigin Pastete mit Oxenzunge.....................................12,50 €
° Pâté de Lorraine et salade verte
Lorraine meat pie with green Salad, Lothringe Fleischpastete mit Salat….(Plat 15,00 €) …12,50 €
° Tourte au chevreuil et mirabelles
Deer meat pie with yellow plums, Reh Fleisch pastete mit Mirabellen ..............................16,00 €
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Poissons chauds servis en plat ou en entrée
° Truite de notre vivier meunière …….15,70 € ou aux amandes
Trout, Forelle ...........................................................................................................16,70 €
° Filet de lieu noir Duglérée
Pollack fillet with tomatoes and schalots, Seelachs Filet……………………………………….14,50 €
° Filet de merlu beurre blanc
Hake Fillet, Seehecht Filet..........................................................................................16,50 €
° Feuilleté de saumon, sauce vin blanc
Salmon in puff paste and white wine sauce, Salm im Teig und weissweinsauce…....…….17,50 €
° Filet de Saint Pierre, beurre blanc Yuzu et Algues
Saint Peter fillet, Sankt Peter Filet................................................................................20,90 €
° Tournedos de filet de truite saumonée du Sparsbach, crème de lentilles petits farcis aux cèpes
SalmonTrout with lentils, LacksForelle mit Linsen ...........................................................20,50 €
° Filet de Sandre au Riesling et poivre de Sechuan
Sanderfilet with Riesling sauce, Zanderfilet mit Riesling Sauce .......................................19,00 €
° Filet de Sandre et sa raviole et noix de Saint Jacques,Sander
Filet with Scalops Ravioli, Zander Filet mit Jacobsmuscheln,...........................................20,90 €
° Saint Jacques à la crème de potiron, coulis de laitue
scallops with pumpkin cream, lettuce coulis
jakobsmuscheln mit Kürbiscreme, salat coulis...............................................................21,70 €
° Bar sur tian d’aubergines aux tomates
Bass Filet with eggplant, Barsch mit Aubergine ............................................................20,50 €
° Filet de Lotte française, sauce armoricaine sur lit de poireaux et blé
Eel pout, Aalquappe ................................................................................................20,50 €
° Filet de turbot, embeurré de poireaux, cèpes, sauce safranée
Turbot with leeks, Steinbutt mit Lauch ..........................................................................22,00 €

Sorbet arrosé 1 boule ............................................................................................... 4,50 €
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Desserts
Tarte aux myrtilles ou aux pommes ou au fromage blanc ou au chocolat.......................... 5,90 €
Mousse au chocolat ...................................................................................................5,90 €
Baba au Rhum ...........................................................................................................5,90 €
Salade de fruits..........................................................................................................5,90 €
Crème caramel ou Crème brûlée ............................................................................... 5,90 €
Glace ou sorbet 3 boules ............................................................................................5,90 €
Crumbel aux fruits de saison .......................................................................................5,90 €
Clafouti aux mirabelles .............................................................................................. 5,90 €
Kougelhof perdu et sa boule de glace vanille coulis de caramel ..................................... 5,90 €
Vacherin glacé à l’impératrice ................................................................................... 7,90 €
Mousse glacée myrtilles ..............................................................................................7,90 €
Gâteau tenue de soirée aux senteurs de cacao ............................................................7,90 €
Bavarois mangue citron vert ........................................................................................7,90 €
Meringue glacée, framboises chaudes au romarin .........................................................7,90 €
Charlotte aux mirabelles, coulis de myrtilles .................................................................. 7,90€
Omelette Norvégienne ...............................................................................................7,90 €
Rosace glacée de la Martinique................................................................................... 7.90€
Palette de sorbets et fruits frais .....................................................................................7,90 €
Chaud-froid à la mirabelle ..........................................................................................7,90 €
Biscuit aux fruits ou gâteau au chocolat nappage chocolat..............................................7,90 €
Buffet de desserts
(tartes, mousse au chocolat, crème caramel, crème brûlée, glace, salade de fruits) ..........10,00 €
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Viandes
° Poulet au Riesling
Chicken cooked in Riesling wine, Hünchen in Riesling gekocht ......................................13,70
° Rôti de Dinde persillé, sauce crème
Roasted Turkey with cream sauce, Gebratene Pute mit Sahne Sauce...............................13,70
° Cordon bleu de dinde au Munster
Munster turkey cordon bleu, Münster Truthahn Cordon Bleu...........................................14,50
° Magret de canard aux mirabelles
Duckbreast with yellow plums, Entebruste mit Mirabellen ..............................................18,00
° Palette à la diable
Porkscholder cooked in mustard, Schweinshulter mit Senf ...............................................3,70
° Médaillons de porc au Porto
Porkmedaillons with Port, Scweinmedaillions mit Port....................................................16.50
° Joues de porc aux pommes
Pork cheeks with apple, Schweinbacken mit Äpfeln......................................................14,50
° Carré de veau Choisy (garni de laitue braisée
Veal with braised chicoree, Kalb mit geschmortete Chicoree .........................................18,50
° Filet de veau aux girolles, sauce crème
Veal fillet with cream sauce and cantherellas, Kalbfillet im Rahmsauce und Pfifferlinge......20,50
° Tête de veau vinaigrette
calf’s head with vinaigrette, Kalbskopf mit vinaigrette ...................................................16,80
° Rognons de veau moutarde à l’ancienne
Veal kidneys, Kalbsnieren .........................................................................................16,80
° Langue de bœuf sauce Madère
Beef tong, Oxenzunge..............................................................................................16,80
° Paleron de bœuf de 7h au raifort
Jugged beef with horseraddish, Geschmortete Rindfleisch mit Meeretisch........................16,50
° Panaché de viandes à la plancha
mixed grill...............................................................................................................16.70
° Contre-Filet sauce Munster
Roasted Steakfillet with Munster cheese sauce, Gebratenes Rumstek mit Munster Sauce ....18,00
° Tournedos de filet de bœuf sauté et champignons sylvestres
Beeffillet, Rinderfilet…20,50 € Rossini = ....................................................................25,00
° Filet de bœuf Wellington
beeffillet in pastry pie, Rinderfilet im Teig ....................................................................20,50
° Bonnf’burger
Venison burger, Wildburger ......................................................................................15.00
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Viandes
° Civet de gibier et spaetzles
.Jugged venison, Wildschweinpfeffer..........................................................................16.70
° Jeune sanglier braisé aux poires marinées
Young wildboar with pear, Frischling mit Birnen...........................................................18,00
° Noisette de chevreuil aux poires et cassis
Deer with pear ans Blackcurrent, Reh mit Birnen und Johannesbeeren.............................21,80
° Gigot de Chevreuil à la plancha aux morilles, déglacé au vinaigre de miel, infusé de genièvre, crémé
Deer with morel mushroom, Reh mit Morcheln .............................................................22,00
° Selle de cerf aux girolles
Stag with Canterellas, Hirsch mit Pfifferligen ................................................................21,00
° Carré d’agneau, jus au romarin
Lamb coteletts with rosmarin, Lamm Kotelett mit Rosmarin..............................................20,50
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Plateau de fromages
Plateau de fromages...................................................................................................5,90 €

° Plats froids garnis en buffet .....................................................................................13,80 €
+ Poissons...............................................................................................................14,30 €
° Cold meat and sausages with mix salat, Aufsnitts mit salat)
+ Fish
° Brunch garni pour lendemain de fêtes selon possibilités au restaurant le dimanche midi .16,00 €
(Petit déjeuner complet en buffet + saucisses, œufs brouillés, salades, tartes aux légumes….)
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Plats uniques
° Choucroute garnie
Cabbage with sausage, bacon, ham…, Garnierte Sauerkraut .......................................18,00
° Choucroute aux poissons
Cabbage with Fish, Sauerkraut mit Fisch.....................................................................21,00
° Potée Lorraine
Lorraine stew (pork, veal, beef) with végétales, Rind und Schweinragout mit Gemüse .......18,00
° Baeckoeffe et salade
Alsacien Stew, stewed marinated meats, Elsassische Ragout, marinierte Fleisch ...............18,00
° Bouillon et Pot au feu
Boiled beef with végétales, Gekochtes Rindfleisch mit Gemüse ......................................18,00
° Couscous garni .....................................................................................................19,00

Plats végétariens
° Crème de légumes
vegetales soup, Gemüse Suppe ...................................................................................5,00
° Gaspacho Andalou
Cold tomatoes, cucumber and paprika Soup, Kalte Tomaten, Gurcken and Paprika Suppe .5,00
° Tarte à l’oignon
Onion Tart, Zwiebenkuchen……En plat 11,70 € ...........................................................6,70
° Feuilleté de Munster au cumin et salade verte
Munster Cheese in puff paste, Munsterkäse im Teig ........................................................7,50
° Carpaccio de betteraves rouges, chêvre frais de Niderviller, noix et zestes d’oranges
Beetroot carpaccio, fresh Niderviller goat cheese, walnuts and orange zest, Rote-Bete-Carpaccio,
frischer Niderviller-Ziegenkäse, Walnüsse und Orangenschale ...............................................12,00
° Burger végetal
Veggi burger,Vegetarische Burger ..............................................................................12,50
° Galette de pommes de terre et fromage blanc aux herbes, salade verte .......................11,50
Potatoes röstis and cottage cheese with herbs, green salad
° Chèvre chaud sur lit de salade
warm goat cheese on salad, Warmer Ziegenkäse auf Salat……7,00 € en plat .............12,00
° Munster flambé au kirsch
Munster Cheese flambé with Kirsch, Munster Käse flambiert mit Kirsch Schnaps ................7,50
° Munster pané confiture de myrtilles.
Breaded Munster with blueberries jam, Panierte Munster Käse mit Heidelbeeremarmelade ............10,00
° Cassolette de champignons
Mushrooms casserole, Pilze Cassolette .........................................................................9,00
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Carte et menus banquet et groupe
Exemple de menus, vous pouvez composer votre menu vous-même parmi les plats proposés
Les forfaits boissons sont en suggestion vous pouvez prendre vos boissons à la carte.
Menus uniquement sur commande minimum 5 jours avant la date prévue du banquet.
Menu commun à tout le groupe.
Nos plats sont garnis de légumes, frites, spaetzles, pommes Anna, pommes dauphines pommes rôties
galettes de pommes de terre ou polenta
Menu n° 1 à 19,50 €
ou 22,50 € avec fromage

Menu n° 2 à 21,00 €
ou 24,00 € avec fromage

Velouté de légumes ou crudités
*****
Vol au vent
*****
1 Choix parmi les desserts à 5,90 €

Jambon à l’os tiède,
galettes de pomme de terre, crudités
Ou Pâté de Lorraine, et ses crudités
*****
1 Choix parmi les desserts à 5,90 €

Menu n°3 à 22,00 €
ou 25,00 € avec fromage

Menu n° 4 à 30,00 €
ou 33,00 € avec fromage

Pâté de campagne crudités Ou Quiche Lorraine
*****
Poulet au Riesling Ou Palette à la diable
Ou Roti de dinde persillé à la crème
Ou Paleron de bœuf au raifort
Ou Joues de porc aux pommes
*****
1 Choix de desserts à 5,90 €

Soupe mousseuse de grenouille à l’orge perlée
Ou Petite salade Vosgienne Ou Tarte à l’oignon
Ou Salade aux foies de volaille
*****
Feuilleté de saumon, sauce vin blanc
Ou Filet de Sandre au Riesling et poivre de
Sechuan Ou Carré de veau Choisy
*****
1 Choix parmi les desserts à 5,90 €
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Carte et menus banquet et groupe
Exemple de menus, vous pouvez composer votre menu vous-même parmi les plats proposés
Les forfaits boissons sont en suggestion vous pouvez prendre vos boissons à la carte.
Menus uniquement sur commande minimum 5 jours avant la date prévue du banquet.
Menu commun à tout le groupe.
Nos plats sont garnis de légumes, frites, spaetzles, pommes Anna, pommes dauphines pommes rôties
galettes de pommes de terre ou polenta

Menu n° 5 à 30,50 €
ou 33,50 € avec fromage

Menu n° 6 à 38,00 €
ou 41,00 € avec fromage

Vol au vent ou Pâté de Lorraine
ou Pâté maison en croute et crudités
ou Carpaccio de betteraves rouges, chèvre
frais de Niderviller, noix et zestes d’oranges
*****
Filet de merlu beurre blanc
ou Truite de notre vivier meunière ou aux
amandes ou Panaché de viandes à la plancha
ou Civet de gibier et ses spaetzles ou
Médaillons de porc au Porto
*****
1 Choix parmi les desserts à 5,90 €

Bouchée Isabelle Ou Filet de lieu noir
Duglérée
ou Terrine de gibier aux mirabelles et ses
crudités
Ou Raviole de foie gras au bouillon de la forêt,
variation de légumes
Ou Petit blinis tiède au saumon fumé
Ou Sandwich à la truite fumé revisité
Ou Tourte au chevreuil et mirabelles
*****
Magret de canard aux mirabelles
Ou Contre-Filet sauce Munster Ou Carré de
veau Choisy Ou Jeune sanglier braisé aux
poires marinées
*****
1 Choix parmi les desserts à 7,90 €
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Carte et menus banquet et groupe
Exemple de menus, vous pouvez composer votre menu vous-même parmi les plats proposés
Les forfaits boissons sont en suggestion vous pouvez prendre vos boissons à la carte.
Menus uniquement sur commande minimum 5 jours avant la date prévue du banquet.
Menu commun à tout le groupe.
Nos plats sont garnis de légumes, frites, spaetzles, pommes Anna, pommes dauphines pommes rôties
galettes de pommes de terre ou polenta

Menu n°7 à 49,00 €
ou 52,00 €
avec 1 trou lorrain

Menu n°8 à 50,00 €
ou 53,00 € avec fromage

Escalope de foie gras poêlé aux pommes,
cannelle et amandes
ou Foie gras de canard à la gelée au Porto
ou Raviole de Sandre et noix de Saint Jacques
Ou Tournedos de filet de truite saumonée du
Sparsbach, crème de lentilles,
petits farcis aux cèpes
Ou Bar sur tian d’aubergines aux tomates
Ou Filet de Lotte française, sauce armoricaine
*****
Filet de veau aux girolles, sauce crème
Ou Tournedos de filet de bœuf sauté et
champignons sylvestres
Ou Carré d’agneau, jus au romarin
*****
1 Choix parmi les desserts à 7,90 €

Saint Jacques à la crème de potiron, coulis de
laitue
Ou Filet de turbot, embeurré de poireaux,
cèpes, sauce safranée
Filet de Saint Pierre, beurre blanc Yuzu et
Algues
*****
Filet de bœuf Wellington
Ou Filet de veau aux girolles, sauce crème
Ou Noisette de chevreuil aux poires et cassis
Ou Gigot de Chevreuil à la plancha aux
morilles, déglacé au vinaigre de miel, infusé de
genièvre, crémé
Ou Selle de cerf aux girolles
*****
1 Choix parmi les desserts à 7,90 €
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Forfait boissons
A 6,40 €
¼ vin au litre
1 cafe, ou 1 infusion ou 1 the

Forfait boisons
à 17,10 €
1 Apéritif
1/3 de bouteille de vin supérieur
1 café ou 1 infusion ou 1 thé

Forfait boissons
à 9,90 €
1 Apéritif
¼ de vin au litre
1 café ou 1 infusion ou 1 thé

Formule apéritif garni : 16,80 €
Crémant d’alsace ou apéritif au choix
+ assortiment de 10 pièces sans foie gras par
personne

Forfait boissons
à 11,60 €
1 Apéritif
1/3 de bouteille de vin de notre sélection
1 café ou 1 infusion ou 1 thé
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