
en semaine, du lundi au vendredi midi ou soir et samedi midi
(hors périodes de vacances scolaires et jours fériés)

Autres choix menus 
et compositions possibles
Plats spécifiques terroir 

pour toute la table
ex : Jambon au foin….

Notre engagement :
Fournisseurs 

et Producteurs locaux
et Cuisine 100% maison

Exemple non contractuel de tarifs de menus groupes couramment pratiqués, 
Suite à votre demande, un devis vous sera précisément établi par rapport 

à votre objectif et nos disponibilités 
Toutes modifications significatives du nombre de convives ou prestations 
peuvent entrainer une modification tarifaire ou une annulation de l’offre

Conditions tarifaires promotionnelles, ces tarifs sont proposés aux groupes qui ont tous la même 
composition de menu (sauf régime spécifique pour certains participants)

Avec choix établis préalablement
Autres offres et tarifs sur demande

Menu à 16,50€
Plat

Gratin de Munster ou Tomme 
ou du Val d’Ajol
OU Œufs cocotte 

OU Caquelon de Pâtes au choix
Dessert

Panna Cotta au choix 
OU Tarte maison au choix

Menu à 34,50€
Mise en bouche

Entrée
Une Entrée au choix 

sur la carte
Plat

Un Plat au choix 
sur toute la carte 

(inclus grillade, poissons, ...)
sauf fondues et raclettes

Fromage ou Dessert
Assortiment de fromages

Tomme, Duo de Munster
OU

Un Dessert à la carte
aux choix

Menu à 19,90€
Entrée

Soupe au choix OU Crudités
OU Salade Vosgienne

OU Carpaccio de Betteraves 
rouges

Plat
Œufs cocotte OU Râpés ou 
Tofailles, et Collet de Porc 

OU Saucisse fumée à la Tomme
OU Gratin de Munster ou de 

Tomme ou du Val d’Ajol
OU Parmentiers 

OU Caquelon de Pâtes au choix
Dessert

Panna Cotta au choix
OU Tarte maison au choix

Menu à 18,50€
Plat

Salade Vosgienne XXL 
OU Carpaccio de betteraves XXL 

OU Tourte de Liézey XXL 
OU Quiche XXL 

OU Terrine du Maurice XXL 
OU Œufs cocote XXL

Dessert
Panna Cotta au choix 

OU Tarte maison au choix

Menu à 25,90€
Entrée

Au choix (hors suppléments)
sur la carte

Plat
Au choix (hors suppléments) dans :

• Nos Spécialités • 
• Nos Spécialités du Val d'Ajol • 
• Nos Spécialités au Fromage • 

• Les Parmentiers •
• Les Pâtes maison • Les Tartares 

• Les Grillades • Les Truites •
OU Cochon de lait

Dessert
Un Dessert à la carte

aux choix

Menu à 37,50€
Mise en bouche

Entrée
Une Entrée au choix 

sur la carte
Plat

Un Plat au choix
sur toute la carte 

(inclus grillade, poissons, ...)
Fromage

Assortiment de fromages
Tomme, Duo de Munster

Dessert
Un Dessert à la carte

aux choix

Minimum 20 personnes

Offres GrOupes, familles, 
assOciatiOns et entreprises

1 apéritifs aux choix
type kir, bière tirage, soda, ...

1 verre de vin
Alsace, Côte du Rhône, Jura 

(ou soda, bière)

9,50€

1 apéritifs aux choix
type kir, bière tirage, soda, ...

2 verres de vin
Alsace, Côte du Rhône, Jura 

(ou soda, bière)

12,50€

Forfait Boissons   (pour la totalité du groupe uniquement) nOus cOntacter 
pour plus de renseignements

Ce prospectus ne constitue pas une offre ferme et 
doit être adapté à chaque demande

9 route de Saucefaing 88400 LieZeY
03 29 63 09 51

aubergedeLieZeY88@gmaiL.com  


