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

Nos Menus
MENU à 30,50 €

MENU TERROIR Logis de France à 37,00 €

Vol au vent
Terrine de gibier à la prune jaune et crudités
ou Filet de truite fumé, salade
à l’œuf et croûtons
****
Magret de canard aux mirabelles
ou Jeune sanglier chasseur,
chutney de mirabelles
****
Coupe Mirabelle
ou Coupe Lorraine
ou Tranche d’omelette Lorraine
ou Charlotte aux mirabelles

ou Pâté maison en croute
ou Tomates Mozzarella
****
Plancha de viandes
****
Tarte maison
ou mousse au chocolat
ou Salade de fruits
ou Crème Caramel
ou glace

MENU GASTRONOMIQUE 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

MENU ENFANT 10,00 €
jusqu'à 12 ans

Foie gras de canard, gelée au Porto
ou Filet de sandre et sa raviole
et noix de saint Jacques sauce Riesling
ou Filet de truite saumonée,
crème de lentille, petit farci aux cèpes
****
Cerf grillé aux morilles, déglacé
au vinaigre de miel, infusé de genièvre, crémé
ou Filet de bœuf et champignons sylvestres
ou Filet de veau sauce crème, aux girolles
****
Plateau de Fromages

Prix Nets

contact@hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com

Potage aux légumes
ou Crudités
ou petite Quiche lorraine
****
Steak haché
ou Vol au vent
ou Jambon blanc
Avec Pommes frites ou Spaetzles
****
Glace 2 boules
ou Crème caramel
ou Mousse au chocolat
ou glace en bâton

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

Nos Menus
MENU à 21,80 €
et végétarien (souligné)
Pâté de campagne
ou Potage du jour
ou Assiette de crudités
****
Vol au vent
ou Croûte au Munster
ou Plat végétarien du moment
ou Plateau de fromages et salade verte
****
Tarte ou Crème caramel
ou Mousse chocolat
ou glace

MENU À 41,00 €
Filet de truite fumé, salade à l’œuf et croûtons
****
Filet mignon de veau aux girolles
ou Filet de bœuf au jus, champignons Sylvestres
ou Filet de truite saumonée,
crème de lentille, petit farci aux cèpes
****
Crème brûlée aux myrtilles
ou Tranche d’omelette Lorraine
ou Charlotte aux mirabelles

Prix Nets

contact@hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com

