Notre Petite Carte

de semaine

Nos entrées

Nos Spécialités en entrées

faites par notre pâtissier maison

Les Tourtes, Quiche et Pâté Lorrain de Liézey

Pour ces entrées, nos suggestions de vin :
— Vins Blancs secs pour les crudités, les escargots et la bouchée à la Reine : Vins d'Alsace, Meuse, Jura ou Bourgogne
— Vins Rouges frais et légers : Pinot Noir ou Rosé, d'Alsace, Rouge de St Hippolyte

La Soupe du jour du Chef

Pour ces entrées, nos suggestions de vin :
— Vins Rouges frais et légers : Pinot Noir ou Rosé, d’Alsace, Rouge de St-Hippolyte
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Soupe épaisse de légumes, servie avec crème et gruyère râpé en accompagnement

La Soupe à l'oignon (spécialité)
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Servie avec ses croûtons, gruyère râpé et ses toasts grillés au fromage

Assortiment de crudités (belle assiette, selon saison)
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Exemple : Choux blanc, betterave rouge, céleri, concombres, carottes, tomates, ...

La vraie Salade vosgienne maison

................................................................

9,80
9,80

11,90

14,50 XXL en plat avec crudités +5,00

Salade, lardons de notre boucher, pommes de terre, tomate, œuf de notre ami Gilles, oignons, croûtons
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La Planche de Charcuteries (sup. menu 3€) (sup. 1/2 pension 4€) 19,50 XXL en plat avec crudités +5,00
......

Assortiment d'excellentes charcuteries artisanales de notre Boucher

���

en 1/2 pension
Si choix XXL en Plat avec Dessert, pas de supplément
Si en Entrée + 6,00€

La Tourte de Liézey (sup. 1/2 pension 2€)

..........................

16,50 XXL en plat avec crudités +5,00

à la patate et Tomme fermière vosgienne coulante et dés de saucisse fumée de notre boucher



La Tourte aux Grenouilles (sup menu 3€) (sup. 1/2 pension 4€) 19,50 XXL en plat avec crudités +5,00
.....
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façon J-C AIGUIER On fait cuire un pot au feu de grenouilles et petit légumes, on désosse les grenouille,
et on fait réduire les os des grenouilles dans la soupe aux poireaux fondus et aux carottes qu’on monte à crème
épaissie….excellent

Le Pâté Lorrain maison (sup. 1/2 pension 2€)

16,50 XXL en plat avec crudités +5,00

La Quiche Lorraine (sup. 1/2 pension 2€)

16,50 XXL en plat avec crudités +5,00

...................

le vrai comme avant, aux 2 viandes de veau et porc marinées au vin blanc
............................





très épaisse, faite juste avec de l’œuf de notre ami Gilles, de la crème et du lard de notre Boucher de Granges

avec la participation de
Jean Claude AIGUIER, ancien chef étoilé

Scannez-moi !

Carte des Plats &
Menus de semaine
en Ligne
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Nos Spécialités du Val d’Ajol
fabriquées dans le respect de la Tradition

par notre Boucher, Artisan Charcutier, Famille DAVAL au Val d’Ajol,

à partir de Porc de Haute-Saône, élevés sans hormones ni antibiotiques et nourris à base de
céréales de la Ferme
Pour ces plats, nos suggestions de vin :
— Vins Rouges frais et légers : Pinot Noir ou Rosé, d’Alsace ou de Meuse, Rouge de St-Hippolyte
— ou Vins Rouges plus puissants : Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne

Le Gratin du Val d’Ajol
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Pommes de terre, andouille du Val d’Ajol, compotée d’oignons, gratiné au munster coulant et sa salade

17,50

Les Pieds de cochon farcis (Spécialité de notre Boucher) exceptionnels

Nos plats

Nos Spécialités

Œufs Cocotte
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15,50

2 œufs de poules de notre ami Gilles, cuits en cassolette au Montagnard Bio coulant,
morceaux de saucisse fumée de notre Boucher et servis avec leur petite salade. En coagulant, le blanc d’œuf se mélange
au Montagnard coulant et cuit le jaune d’oeuf

La marmite de tête de veau de notre boucher (sup. menu 2€) (sup. 1/2 pension 4,50€)
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19,50

sauce gribiche « spécialité »Cuite entière dans son bouillon de légumes, servie avec ses pommes de terre persillées
Collet de Porc fumé vosgien de notre boucher
17,50
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Panés et grillés autour et moelleux au milieu, 260 gr, servis avec sa petite salade et tofailles
Au choix : – Le Vosgien farci au munster et pomme de terre, mélange très subtil (sup. menu 2€) (sup. 1/2 pension 2€) 18,50
– Le Tradition farci au Ris de veau (sup. menu 3€) (sup. 1/2 pension 4€)
21,50
��
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L’Andouillette de Chez Daval excellente pour les vrais amateurs (sup. menu 2€) (sup. 1/2 pension 2€) 18,50

Accompagné de Beignets râpés et chique, ou Tofailles, servi avec sa petite salade

Le Poulet fermier de notre boucher (sup. 1/2 pension 3€)
à la crème et aux morilles, servi avec ses Knepfles
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19,50
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Délicieuse andouillette de porc de Haute-Saône, aux épices et aromates, moelleuse et grillée au four, servie
avec sa petite salade et tofailles.

Parmentiers de Purée de pommes de terre faite maison, servis avec leur salade

Nos Spécialités cuisinées au Fromage

16,50

Parmentier de confit de canard et champignons façon Jean-Claude AIGUIER

Saucisse fumée à la Tomme des Vosges accompagnée de Tofailles ou Râpés

17,50

Le Gratin de Munster

16,50
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Grosse Saucisse de viande de porc fumé avec des morceaux de Tomme des Vosges faite spécialement pour
nous par notre boucher, servie en tranches, accompagnée de Tofailles ou Beignets râpés
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Caquelon de pommes de terre et Munster Vosgiens coulant, servi avec sa bande de lard grillée de notre boucher et salade.

Nos Fromages Chauds de la Fromagerie Gérard au Tholy
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Haché de confit de canard, champignons émincés, gratiné au four

Les Pâtes maison de Liézey
aux œufs frais

de poules élevées en plein air de notre ami Gilles Moulin de la Chapelle dvt Bruyères

Tagliatelles faites maison servies en caquelon avec une salade verte

16,50

Caquelon XXL de pomme de terre au Montagnard BIO coulant (fromage au lait de vache pasteurisé de
montagne) et ses petits lardons grillés de notre boucher, servit avec petite salade

Au coin du feu

Nos Raclettes de fromage
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Parmentier de Joue de Bœuf joue de bœuf en bourguignon marinée au vin rouge et cuits longuement
avec petites carottes et oignons, effiloché et mélangé à une purée maison avec un peu de gruyère gratiné au four

Pour ces plats, nos suggestions de vin :
— Vins Rouges frais et légers : Pinot Noir ou Rosé, d'Alsace ou de Meuse, Rouge de St-Hippolyte
— ou Vins Rouges plus puissants : Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne

Délicieux gratin Montagnard Coulant XL

Les Parmentiers de Liézey
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Caquelon de Tagliatelles Carbonara de Liézey

16,50

à la crème et aux lardons fumés grillés de notre boucher, gratinées au fromage

Caquelon de Tagliatelles du Montagnard et au lard
au Montagnard

Bio coulant, Fromage au lait de vache pasteurisé de montagne et lard grillé de notre boucher

Viandes de Bœuf Label Rouge
Charolaises d'origine Lorraine

(sup. menu 5€) (sup. 1/2 pension 5€)
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24,80

Pour ces plats nos suggestions de vin :
— Vins Blancs secs et ronds : Vins d’Alsace (Auxerrois, Pinot Blanc, Riesling, Gewurztraminer)
— Ou Vins Rouges frais et légers : Pinot Noir ou Rosé d’Alsace, Rouge de St-Hippolyte

La raclette Vosgienne aux 3 fromages de nos agriculteurs locaux
Munster, Munster blanc et Tomme
Servie avec ses patates vapeur, salade et assortiment de vraies charcuteries de notre Boucher-Charcutier de campagne
Montagnard coulant en caquelon façon Mont d'Or Chaud (sup menu 5€) (sup. 1/2 pension 5€) 24,80
���

Fromage au lait de vache pasteurisé issu exclusivement de la montagne. chauffé dans un ramequin au four
avec un peu de vin blanc et une gousse d'ail et servit coulant, à mettre à la cuillère sur ses patate en robe et accompagné
de son assortiment de charcuteries de notre boucher et petite salade

Cochon de lait farci de notre boucher (sup menu 3€) (sup. 1/2 pension 4€) 22,50
���

Il est désossé par notre boucher (Jeannot Schmitt à Granges), ensuite farci avec sa
propre viande, précuit au fumoir à l’ancienne, terminé au barbecue et servi avec sa sauce
forestière maison, tofailles et accompagnement du jour

Les Fromages

de nos agriculteurs locaux

Tomme de montagne, Munster blanc
Montagnard Bio et Munster
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Fromages de la vallée de la Cleurie et de Gérardmer

7,90

En 1/2 pension, si à la place du dessert��������������������������������������������������������������������� 0,00

Nos Desserts

Les Desserts de Fred notre Chef Pâtissier faits maison
Tarte brimbelle et sa chantilly
1,2kg de myrtille par tarte

Excellent café 100% arabica
torréfié à Granges sur Vologne

Cafés, Cappuccino et Thés

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tarte aux pommes de ma grand-mère, à la migaine (œuf et crème) ou tarte de saison
Panna Cotta aux éclats de bonbons Bio des Vosges de la Géromoise, nos voisins et amis
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parfum des éclats de bonbons aux choix : aux Bourgeons de sapin, aux Fruits rouges ou à la Bergamotte
Panna Cotta Myrtille, avec des Myrtilles et coulis de Myrtilles écrasées
Faisselle Myrtille avec son coulis de myrtilles écrasées et ses myrtilles
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6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Les délices de Fred

(sup. menu 2,50€) (sup. 1/2 pension 3€)
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9,50

Le vrai comme avant, aux 3 parfums
Meringue maison, sorbet framboise, glace à la vanille de Madagascar, sorbet fraise, le tout,
emballé de chantilly maison, servi en tranche avec un coulis de framboises écrasées.
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(sup. menu 3 boules 2€)
(sup. 1/2 pension 3€)

2 boules
1 boule
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6,50
3,90

7,90

Exceptionnelle, moelleuse, faite maison avec juste du chocolat noir, jaunes d’œuf et blanc en neige incorporés, sans sucre
ajouté, avec ou sans chantilly maison, au choix
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Brûlée au sucre de canne
ou Brulée aux éclats de bonbons
Bio des Vosges de la Géromoise, nos voisins et amis
parfum des éclats de bonbons aux choix : aux Bourgeons de sapin, aux Fruits rouges ou à la Bergamotte

Les Gâteaux de Fred faits maison

(sup. menu 2€) (sup. 1/2 pension 2€)
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8,90

Forêt Noire Chocolat à la chantilly maison et mascarpone, cerises légèrement kirschées, génoise chocolat,
enrobée de copeaux de chocolat noir

Foret Blanche Myrtille à la chantilly maison et mascarpone, Myrtilles et coulis, génoise nature, enrobée de

Caramel beurre salé,
Vanille de Madagascar, Chocolat,
Chocolat blanc-noisettes, Café,
Pistache, Sapin des Vosges
Sorbets : Citron, Framboise, Fraise,
Myrtille, Mirabelle, Griottes
Glaces :

copeaux de chocolat blanc

Glaces artisanales

fabriquées à la Ferme de Cleurie (88)
Glaces à la crème et au lait de la Ferme
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Crème brulée maison nature (sup. menu 1,50€) (sup. 1/2 pension 1€)

�����������������������������������������������������������������������������

Glaces artisanales de la Ferme (exceptionnelles)

Coupe de
Glaces
3 boules
8,50

7,90
7,90
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Nos Glaces
Vacherin maison

Crumble maison aux pommes avec un peu de poire et sa glace maison (sup. menu 1,50€) (sup. 1/2 pension 1€)
Mousse au Chocolat noir de Sandrine (sup. menu 1,50€) (sup. 1/2 pension 1€)

Sorbets et Glaces sans colorant, ni conservateur

Suggestion vin pour nos menus
à voir sur la carte pour chaque plat
Suggestion vin pour nos Mise en bouche : Apéritifs maison

Menu Cochon
Mise en bouche

Une Entrée au choix
(hors suppléments menu)

Un Plat au choix

Plat

Plat

dans les pages Spécialités
(hors suppléments menu)
OU Une Entrée XXL au choix

Pied de Cochon au choix
OU Andouillette
OU Cochon de Lait

Dessert

Dessert

Un Dessert au choix
(hors suppléments menu)

Un Dessert au choix

24,50€

32,50€

Les descriptifs des plats
proposés dans tous les menus
sont décrits dans la carte :
entrées, plats et desserts.

(hors suppléments)

Menu indisponible en 1/2 pension

Jeun’ Vosgiens
Au choix

Moins de 10 ans
et avec

Gratin de Munster
OU Caquelon de Pâtes
munster ou carbonaras
OU Parmentier du Liézey
au bœuf
OU Escalope de poulet
grillé

Glace (2 boules) au choix
OU Panna Cotta au choix
9,90€
Pour les enfants même portions,
même quantités et qualité que les adultes
voir descriptif des plats sur la carte
Menu enfant compris en 1/2 pension

suggestion vin : voir sur la carte pour chaque plat

Plat

Crudités

Dessert

à la carte au choix (hors suppléments menu)
31,50€

(sup. 1/2 pension 6€)
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Menu sans Gluten

Salade Végétarienne
OU Soupe au choix
OU Crudités
Gratin de Munster
ou de Montagnard Bio sans lard
OU Tagliatelles au montagnard Bio
OU Assiette de Beignets Râpés et Crudités

Depuis les crêtes - Hautes-Vosges

Entrée
Terrine du Maurice OU Soupe à l’oignon
OU Crudités OU Salade Vosgienne

Œufs cocotte
OU Collet de Porc, Râpés et Tofailles
OU Saucisse fumée à la Tomme
OU Gratin de Fromage ou du Val d’Ajol
OU Parmentiers au choix
OU Caquelon de Pâtes au choix
Dessert

au choix dans les Desserts de Fred
(hors suppléments)

Entrée
Plat

Gratin de Fromage ou du Val d’Ajol
OU Œufs Cocotte sans pain
plats accompagnés d’une salade
avec pain sans gluten
Dessert

à la carte au choix (hors suppléments menu)
34,50€

(sup. 1/2 pension 6€)

Carte allergènes disponible sur demande

Menu du Liézey
Entrée

Au choix (hors suppléments)
sur la carte
Plat

Au choix (hors suppléments) dans :

• Nos Plats et Spécialités •
de Montagnard Bio

OU Gratin

Dessert

Un Dessert au choix (hors suppléments)
29,50€

Menu indisponible en 1/2 pension

25,50€

Menu indisponible en 1/2 pension

Grand Mère

suggestion vin : voir sur la carte pour chaque plat
Entrée

Menu Vosgien
Plat

Menu Végétarien

plats accompagnés d’une petite salade

avec la participation de
Jean Claude AIGUIER, ancien chef étoilé

Entrée

Menu de l'Auberge

à l'auberge
même portion, même qualité
que ce soit
pour un menu enfant,
un plat ou entrée carte
ou dans les menus

Nos Menus

Mise en bouche

Le Pouhas
Mise en bouche
Entrée

Entrée

Une Entrée au choix

sur la carte

Plat

Une Entrée au choix
Plat

Un Plat au choix

sur la carte

Un Plat au choix
sur toute la carte

sur toute la carte
sauf Raclettes
possible avec suppléments

Assortiment de fromages

Fromage OU Dessert

ET Dessert

Assortiment de fromages
Tomme, Duo de Munster
OU

Un Dessert au choix
sur toute la carte

Fromage

Tomme, Duo de Munster

Un Dessert au choix
sur toute la carte

43,50€

(sup. 1/2 pension 12€)

38,50€

(sup. 1/2 pension 8€)
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L’histoire de l’Auberge
rénovée en 1799
Cette belle et vieille ferme appartenait à M. VILLAUME, surnommé Nenesse. Elle
a été rénovée en 1799. Elle est typiquement Vosgienne. Sa voûte permettait d’aller
directement dans la grange à fourrage et à l’étable. La porte à coté permettait d’accéder
par le couloir principal à la cuisine, depuis laquelle on accédait à la chambre, ces
2 anciennes pièces, dont le mur de séparation a été ôté, constitue l’actuelle salle de
restaurant avec la cheminée, depuis laquelle on accédait à la salle à manger (le bar et
l’accueil actuel). Au-dessus de ces 3 pièces, qui constituaient l’habitation des fermiers,
était entreposé le foin pour les vaches. Toutes les autres pièces sont des constructions
additives
C’est ainsi qu’étaient construites toutes les fermes des Hautes-Vosges, plus ou moins
grosses, mais toutes sur le même principe

Avant, la ferme Auberge de Liézey, était en bas du
village. Elle a été déplacée dans cette ancienne ferme
que Sandrine a transformée il y a plus de 14 ans
en Auberge, puis cédée à d’autres exploitants, puis
reprise avec succès depuis début 2014.
La recette de ce succès est simple, des produits
issus de producteurs locaux, cuisine exclusivement
maison, recettes de nos parents, et beaucoup de
gentillesse et sourires.

Nos petits Menus
de semaine

Menu des Hauts

Il fut promu à l'archevêché de Tours le 25 novembre 1874 et confirmé le 21 décembre suivant.
Installé le 3 février 1875, il devait s'éteindre le 27 novembre 1883. Ses funérailles, qui ont eu lieu le
6 décembre dans l'église métropolitaine de Tours, étaient présidées par le cardinal Joseph Hippolyte
Guibert. L'oraison funèbre fut prononcée par Mgr Charles-Émile Freppel, évêque d'Angers.
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hors vacances scolaires et jours fériés

Plat

Une Entrée XXL au choix
Dessert

Un Dessert au choix
(hors suppléments menu)
21,00€

Menu indisponible en 1/2 pension

Menu de Saison
Entrée

Menu du Randonneur

Terrine du Maurice OU Soupe à l’oignon
OU Crudités OU Salade Vosgienne

Gratin de Fromage au choix
OU Gratin du Val d’Ajol
OU Œufs cocotte
OU Caquelon de Pâtes au choix
OU Parmentiers au choix

Plat

Plat

Dessert

Il est dit que Charles Théodore Collet serait né 9
route de Saucefaing dans la ferme de l'actuel Auberge,
le 30 avril 1806 à Liézey, au diocèse de Saint-Dié.
Il était un ecclésiastique français qui fut évêque de
Luçon puis archevêque de Tours au XIXe siècle.
Il fut ordonné en 1831. Vicaire général de Dijon, il
fut nommé évêque de Luçon le 5 juin 1861. Recevant
ses bulles le 22 juillet, il fut sacré à Dijon par François-Victor Rivet, évêque de Dijon, assisté de
Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot, évêque de Saint-Dié, et Charles-Jean Fillion, évêque de SaintClaude.

Menus servis uniquement les midis
du lundi au vendredi,

Panna Cotta au choix
OU Tarte maison au choix
17,50€

Menu indisponible en 1/2 pension

Œufs cocotte

OU Collet de Porc, Râpés et Tofailles
OU Saucisse fumée à la Tomme
OU Gratin de Fromage au choix
OU Gratin du Val d’Ajol
OU Parmentiers au choix
OU Caquelon de Pâtes au choix
Dessert

Panna Cotta au choix

OU Tarte maison au choix
OU Faisselle Myrtille
OU Mousse au chocolat

19,90€

Menu indisponible en 1/2 pension

Sandrine vous accueille tous les jours
son Restaurant
Traditionnel
Pasdans
de changements
de choix possibles
et son Hôtel de Charme
Depuis les crêtes - Hautes-Vosges
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Chambres stérilisées

Coronavirus : de l’ozone pour désinfecter notre Auberge
Notre objectif : Offrir à nos clients une chambre, des salles de restaurants et des espaces communs
extrêmement propres et aseptisées. Pour cette raison il a décidé d'utiliser la méthode révolutionnaire
de désinfection à l’Ozone.
Tout est purifié à l’Ozone après le nettoyage, en éliminant la charge bactérienne et virale des clients
précédents et en rétablissant un environnement non contaminé.
Le système de stérilisation utilise les pouvoirs uniques de l'Ozone (certifié dans le monde entier)
pour assainir les environnements de manière naturelle, économique et écologique.
En peu de temps, environ 20 minutes par pièce, l’Ozone pénètre profondément dans tous les tissus
(tapis, rideaux, matelas, coussins, serviettes) entre dans les systèmes de climatisation et les canaux de
ventilation en détruisant tous les micro-organismes.
Immédiatement après l'utilisation de l'Ozone, l'environnement est complètement désinfecté et les
odeurs éliminées. L’Ozone est 51% plus puissant que le chlore sur les micro-organismes pathogènes.
Le système d'exploitation breveté attaque les différents composés organiques en les oxydant et en les
inactivant (acariens, champignons, moisissures, virus, bactéries...).

Vous êtes toujours comme le premier invité dans la chambre.

Nos chambres romantiques
L’Auberge de Liézey, c’est aussi un petit
hôtel romantique en pleine nature.

H
ôtel
de cha
rme

9 chambres

spacieuses, confortables et très propres

2, 4 et 6 personnes
Magnifique Suite

pour

Tarif selon la saison (nous consulter)

Toutes les chambres sont entièrement
rénovées et équipées d’une salle de
bain-douche, de toilettes privatives, d’une télévision à grand écran plat, d’un accès wifi gratuit.
Service hôtelier, ménage et linges réalisés par nos services

Exemples de tarifs proposés en Très Basse Saison

Voir explication complète page 44

Exemples de tarifs proposés en Très Basse Saison
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autres tarifs pour autres périodes, nous consulter
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Repas de groupe

De l’Ozone pour désinfecter notre Auberge

L'Ozone, Pourquoi ?
L’Ozone protège notre planète tout en étant un puissant oxydant.
L’Ozone est extrêmement efficace pour tuer les micro-organismes
L’Ozone est plus efficace et tue une plus grande variété de pathogènes que le chlore, sans impact négatif sur
l’environnement, parce qu’il redevient de l’oxygène.
Les études ont démontré que l’Ozone est 50% plus efficace sur la membrane cellulaire des bactéries que le
chlore et tue à un taux de 3125 fois plus rapidement. En résumé, l'ozone est Fongicide, Bactéricide, Virucide.
Elle élimine aussi les acariens, les moisissures, et détruit les toxines et les odeurs, transpiration, égout...etc
L’Ozone oxygène, renouvelle et purifie l'air et l'eau. L’Ozone est 100% écologique.

Principaux Objectifs de l’Auberge
Offrir à nos clients des chambres et des salles de restaurants extrêmement propres et aseptisées. Pour
cette raison il a été décidé d'utiliser la méthode révolutionnaire de désinfection à l'Ozone pour toute
l’Auberge, inclus pour les cuisines, chambres froides.
Immédiatement après l'utilisation des pouvoirs uniques de l'Ozone, (certifié dans le monde entier)
l'environnement, la zone et les surfaces sont complètement désinfectées et c'est toujours comme être le
premier invité dans la chambre ou les salles communes.

Process et Organisation Sanitaire
Chambres

Quand la chambre est nettoyée complément avec
de l’eau Ozonée, l’appareil de pulvérisation est
mis en œuvre.
En peu de temps, l’Ozone pénètre profondément
dans tous les tissus (tapis, rideaux, matelas, coussins,
serviettes) entre dans les systèmes de climatisation,
les canaux de ventilation et tous les drains, en
détruisant tous les micro-organismes et odeurs.
Ils sont naturellement décomposés et remplacés
par de l'oxygène pur. Ces solutions permettent
d’éliminer toutes les charges bactériennes des
clients précédents et ainsi restaurer dans les
chambres un environnement vierge.

Toilettes

Les toilettes sont désinfectées plusieurs fois
pendant les repas par pulvérisation d’Ozone.
Des flacons de gels hydro alcoolique sont à
disposition en plus du savon et des appareils
à soufflerie ont été installés pour éviter tout
contact avec des serviettes.
Tout le personnel se sert régulièrement de gel
hydroalcoolique pendant toute la journée.
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Services au restaurant

La salle est désinfectée complément par
pulvérisation ainsi que la totalité des parties
communes correspondantes, chaque soir.
Les couverts et verres après leur nettoyage à
haute température sont placés sur les tables
avant chaque service par notre personnel et
uniquement avec des gants.

En Cuisine

Pendant le confinement toute la cuisine a été
rénovée complètement et le sol a été changé
entièrement. Chaque table, frigo, tour, four,
étagères et tous les gros appareils fixes ont été
démontés et nettoyés entièrement à l’acide, inclus
toutes les grilles, ...etc.... comme neuf.
L’Ozone est aussi utilisé pour maintenir une
excellente hygiène sanitaire et bactéricide, inclus
dans les chambres froides.

Couloirs

Les couloirs et parties communes sont nettoyées
chaque jour et désinfectés par pulvérisations.
Des flacons de gels hydro alcoolique sont à votre
disposition.

et de famille

Mariage
Repas familial

Repas associatif

Anniversaire

En famille ou entre amis pour un événement particulier
à fêter ?
Menus et budgets convenus l’avance, inclus nos forfaits
boissons ou la carte selon vos préférences et même un
service directement sur table avec des préparations ou
découpages devant les convives, possibilité de prévoir
l’emplacement de votre table et de la salle souhaitée, et
même une salle complète si vous êtes nombreux, et
aussi sur notre terrasse si le temps le permet !
Votre repas est très important puisqu’il va vous
permettre de recevoir les personnes que vous aimez et de leur faire plaisir, donc tout sera fait pour
que ça se déroule parfaitement et rigoureusement au prix convenu. Pour nous, chacun de vos amis
ou proches, est un client potentiel qui va revenir nous voir ensuite, donc objectif 0 faute et service
privilégié.
L’auberge de Liézey vous accueille pour votre repas et vous propose quelques exemples de menus
pour votre évènement, n’hésitez pas à nous demander ou consulter notre site internet, rubrique
“Venir en groupe”... et tout ça, servi sympathiquement, dans une auberge « mimi » au coin du feu, avec
une cuisine maison, produits du terroir locaux et sélectionnés avec de bonnes recettes anciennes.

Repas familiaux, Mariages, Baptêmes
—>

prix adaptés à vos budgets et selon les périodes
—> possibilité de forfaits « tout compris » avec boissons
Dans tous les cas, quelque soient les conditions convenues, nous ne changerons ni les quantités, ni la
qualité et notre cuisine sera toujours issue, au maximum, de nos producteurs locaux.

Nous consulter pour une offre adaptée à vos besoins
ou voir aussi notre site

L’Auberge de Liézey peut aussi devenir, une Auberge
gastronomique de haut niveau, avec ou sans la
participation de Jean Claude AIGUIER, ancien chef
étoilé vosgien, rien que pour vous...
On peut vous proposer différents Menus
Gastronomiques, à la carte, mais que terroir
Vosgien, avec déco, nappes et serviettes spécifiques.

SUR DEMANDE uniquement

Depuis 2016, le concept de la Ferme de
Liézey a été mis en place, pour montrer et
proposer toute notre fabrication, et aussi nos
excellentes confitures et bien d’autres bonnes
choses du terroir et de nos producteurs locaux.
Depuis mai 2017, nous adhérons à la Chambre
d’Agriculture des Vosges, Vosges Terroir, pour
développer progressivement une activité
agricole secondaire.

à emporter

Nos Desserts

Notre Fabrication

1,2 kg de Myrtilles par tarte

cuisinée 100% maison

Tarte maison Myrtille ou de saison

La part
Tarte entière sur commande 8 parts

Véritable Pâté Lorrain Maison

La part XL
Pâté entier sur commande 8 parts

�����������������������

6,90€
49,50€
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Fromages
issus de nos
agriculteurs
et affineurs locaux
fromages de montagne, munster

affiné 4 semaines (médaille de bronze)

et munster blanc, tomme au lait cru
on vous les prépare sous vide
ils supportent ainsi parfaitement le transport

Bon conseil ! Pour que votre

Munster exprime toute sa saveur bien le
sortir du réfrigérateur 2H avant

���������������

Tourte de Liézey

Tourte avec patates,
Tomme des Vosges et Saucisse fumée de notre
boucher

La part XXL
Tourte entière sur commande 6 parts

6,50€
36,50€

����������������������������������������������������������������������
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Quiche Lorraine Maison

La part XXL
6,50€
Quiche entière sur commande 6 parts 36,50€
����������������������������������������������������������������������
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Tourte de Grenouille

La part XL
Tourte entière sur commande 6 parts

7,50€
42,50€
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Forêt Blanche à la Myrtille

Chantilly maison, myrtille génoise et coulis

Foie gras de canard
cuisiné maison
Exceptionnelle terrine de
foie gras de canard, mi-cuit

marinées au
Vin de Myrtilles ou Vin de Mirabelles
(fabrication maison)

ou Nature aux pommes poêlées au beurre
98€ le kg
à servir avec notre pain d’épice Maison

Les tourtes de Liézey

Véritable Pâté
Lorrain...et aussi
quiche lorraine

Pain d’épice maison
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Foie gras de canard
maison au vin de myrtille
et au vin de mirabelle

5,50€
36,50€
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A base de macération avec 800gr de fruits pour un litre,
faiblement sucrées et faiblement alcoolisées environ 5°
(sans ajout d’alcool).
Nos liqueurs sont excellentes en fin de repas
ou ajoutées dans un verre de vin blanc pour un
Kir très fruité et parfumé.
Nos petits vins à boire seuls en apéritifs ou vins
de dessert ou mélangés avec 50% de crémant.

La part XL
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Forêt Noire au chocolat

6,50€

Chantilly maison, cerise au Kirch, génoise chocolat

La part XL
Forêt entière sur commande 8 parts

6,50€
46,50€
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Pain d’épices Maison au miel

entier 650gr environ

La pièce
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Cake au lard entier 650gr environ
La pièce
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6,50€

5,50€

