
www.domaine-du-beubois.fr Tous nos plats sont « fait maison » 

 Le menu du petit randonneur (-12ans) 9€00 

Steak haché maison  

Salade verte et frites maison 

OU 

Nugget’s volaille Maison 

Salade verte et frites maison 

*** 

Une boule de glace au choix 

La fin gourmande 

Siesskass (munster frais moulé, arrosé ou non)        6,50 € 

Tarte Maison        4,50 € 

Profiteroles        8,00€ 

Dame Blanche        6,50 € 
2 boules vanille, sauce chocolat, chantilly      

Glace (la boule au choix)          2,00 €  
Parfum glace : Vanille, Chocolat, Café 

Parfum Sorbet : Fraise, Framboise, Citron, Cassis, Quetsche, Mirabelle 

Sorbet arrosé        6,50 € 

Nougat glacé        6,50 € 

Vacherin glacé        6,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Auberge 

DECOUVREZ NOTRE CARTE 

  Les suggestions du chef À découvrir sur les ardoises         

Découvrez nos suggestions locales, qui évoluent au fil des 

saisons et du temps. 

                      La carte du randonneur 

Notre carte vous propose des entrées, plats et desserts « fait 

maison » avec une majorité de produits locaux et bios! 

 

 

http://www.domaine-du-beubois.fr/


 

La planchette Apéro 

Petite   Grande       

La planchette du Beubois 

Assortiment de charcuterie et de fromages               8,00 €    14,00 € 

 

                Les entrées ou petites faims 
Entrée   Plat       

Terrine du Beubois          9,50 €    

 

Ravioles aux girolles, crème de chataignes    8,50€ 13,00€ 

Munster frit sur salade                  7,50 €  13,00€   

Gravelax de Truite saumonée        8,00 €   16,00 € 
Sur lit de salade verte 

Escargot                                                   7,00 €   14,00 € 

 

 

Assiette de fromages de nos montagnes     7,00 € 
Bargkass, fromage de chèvre, munster 

 

 

 

 

 

     Les traditionnels du Massif Vosgien 
Bœuf gros sel                    15,90 € 
crudités, pommes de terre sautées                 

Fleisnacka du Beubois            16,00 € 
Salade verte                  

Cordon bleu de veau du Chef                 17,00 € 
Cordon bleu au munster, frites maison, salade verte          

Soupière luttée de truite saumonée                   16,00 € 

Servi avec une salade verte   
                      

Burger Maison             16,00€ 

 

Butternut rôtie au chèvre frais et miel              15,00€ 

Le menu Beubois – 23 € 

Munster frit sur salade verte 
ou 

Terrine du Beubois 
*** 

 

Bœuf gros sel  
ou 

Soupière luttée 
 

*** 

Sorbet arrosé ou non 

Sieskass arrosé ou non 

Tarte    

Une liste des produits contenant nos allergènes est à disposition sur simple demande. 

Tél : 03.89.22.77.57 

http://www.domaine-du-beubois.fr/

