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

Notre Carte
• ENTRÉES
Potage...............................................................................................................................4,70 €
Vegetable Soup, Gemüse Suppe
Quiche Lorraine ou Assiette de crudités ...........................................................................6,90 €
Lorraine bacon and egg pie or Mixed Salad, Rohekost
Terrine de gibier et crudités ...........................................................................................14,00 €
Venison meat pie, Wildterrine mit Gelee und Gemüsesalaten
Vol au vent en entrée ........................................................................................................11,80 €
Mouthfullpastry, Blätterteigpastete
Duo de Filet de truite fumée et marinée et ses crudités ........................................................15,00 €
Smoked and marinated trout, Geraücherte und marinierte Forelle
Carpaccio de betteraves rouges, fromage de chèvre de Niderviller, écorces d’orange et noix ..............12,00 €

Red Beet carpaccio Goat cheese, orange peel and nuts, Roterüben Carpaccio mit Ziegenkäse, Orange Shale und Nusse
Foie gras de canard maison à la gelée au Porto ................................................................20,50 €
Duck liver Terrine, Enteleberpastete mit Portweingelee

• PLATS PRINCIPAUX
Viandes
Vol au Vent en plat principal .............................................................................................16,20 €
Mouthfullpastry, Blätterteigpastete
Bonnf’burger au sanglier ..................................................................................................15,00 €
Wildboar burger, Wildschwein Burger
Magret de canard aux mirabelles .....................................................................................18,00 €
Duckbreast with yellow plumbs, Entenbruste mit Mirabellen
Tournedos de Filet de bœuf rôti aux champignons sylvestre ...............................................21,00 €
Roasted beef with mushrooms, Gebratene Rind Fleisch mit Pilze
Jeune Sanglier braisé chutney de mirabelles ......................................................................18,00 €
Wildboar with mushrooms, Frischling mit Pilzen und spaetzles
Filet de veau à la crème et girolles ....................................................................................21,00 €
Fried veal fillet, Kalbsfilet
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Poissons :
Filet de Sandre et sa raviole, noix de Saint-Jacques .........................................................21,50 €
Pike-perch fillet with scallop and Riesling sauce, Zanderfilet mit Jakobsmuscheln und Rieslingsauce
Filet de truite saumonée, pisciculture du Sparsbach, sauce safran du château de Guemar ....21,00 €
Salmon Trout with Saffron, Lacks Forelle mit Safran
Plats végétariens
Bibeleskaes avec pommes de terre ....................................................................................12,50 €
Cottage cheese with potatoes, Kwark mit Kartoffeln
Carpaccio de betteraves rouges, fromage de chèvre de Niderviller, écorces d’orange et noix en plat ..16,00 €

Red Beet carpaccio Goat cheese, orange peel and nuts, Roterüben Carpaccio mit Ziegenkäse, Orange Shale und Nusse

• PLATEAU DE FROMAGES .........................................................................................5,90 €
(cheese Tray, Käseplatte)
En plat unique avec salade verte .......................................................................................12,00 €
(as main course with salad, als Hauptgericht mit Salat)
Sur demande nous serons ravis de vous proposer un repas végétarien. Tous nos plats sont faits maison,
les jus de viandes sont complétés avec du fond lié. Merci de signaler à la commande vos allergies
potentielles

• DESSERTS
Tarte maison Home made pie, Torte .................................................................................5,90€
Mousse au chocolat
Chocolate Mousse, Chocolade Mousse ........................................5,90 €
Vacherin glacé Ice cream pie with meringue, Baiser Torte ...............................................7,90 €
Crème brûlée aux myrtilles Rich vanilla pudding with blueberries, Vanilla Pudding mit Heidelbeeren .............. 7,90 €
Panna cotta au coulis de fruits Panna cotta with fruits soup, Panna Cotta mit Obst coulis ......5,90 €
Coupe Lorraine (Sorbet Mirabelle + mirabelles fruit + chantilly) .........................................7,90 €
Salade de fruits frais Fruit salad, Obstsalad ....................................................................5,90 €
Café gourmand .................................................................................................................7,90 €
1 expresso ou grand café ou thé ou infusion avec 4 délices sucrés du moment
Café douceurs ...................................................................................................................4,00 €
1 expresso ou grand café ou thé ou infusion avec un gâteau du moment et une meringue
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Nos Menus
Menu à 24 €
Assiette de crudités
***
Vol au vent garni
***
Mousse au chocolat ou Glace ou Salade de fruits ou Tarte

Menu Terroir à 38 €
Terrine de gibier
ou
Duo de truite fumée et marinée
***
Jeune Sanglier braisé chasseur à la chutney de mirabelles
ou
Magret de canard aux mirabelles
***
Vacherin glacé
ou
Coupe Lorraine
ou
Crème brûlée aux myrtilles
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Nos Menus
Menu enfant 10,00 € jusqu'à 12 ans
Potage aux légumes ou Crudités ou Petite quiche lorraine
***
Vol au vent ou Jambon blanc ou Escalope de dinde panée
Avec Pommes frites ou Spaetzles
***
Glace 2 boules ou Mousse au chocolat

Menu Gourmet à 59,00 €
Avec deux verres de vin compris en accord avec votre entrée et votre plat
proposés par notre sommelier
ou 51,00 € sans le vin
Foie gras de canard, gelée au Porto
***
Tournedos de Filet de bœuf rôti aux champignons sylvestres
ou
Filet de veau sauce crème, aux girolles
ou
Filet de Sandre et sa raviole, noix de Saint-Jacques sauce Riesling
***
Assiette de Fromages
***
Dessert à la Carte
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