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Il était une fois...



A la Carte
Pour commencer...

Salade gourmande du Grand Hôtel 10,50€
Foie gras, magret et truite fumés, 

œuf poché, Tomme à l'Ail des Ours 

Brioche feuilletée d’Escargots « Petit gris » 
à la forestière  11,50€

Gravlax de Saumon à la Badiane, 
Salade de Fenouil croquant et Vinaigrette de Betterave 13,00€

Foie gras de Canard au Crillon des Vosges, 
Chutney mi-figue mi-raisin, ses Toasts 14,50 €

Pour continuer...
Ris de Veau aux Morilles 23,50 €

Pièce de Bœuf (250 g )à la Plancha aux Échalotes confites  17,50€ 

Le Cordon Bleu de l'Orangerie 16,00€

 Filet de Canette Rossini, Sauce aux Griottes et Confit de Sapin 19,00 €

Viennoise de Sandre à l'Ail des Ours 18,00 €

Poêlée de Saint-Jacques en Croûtes de Sésame et Cacahuète 21,50 €

Notre Burger végétarien 14,50 €

Le mot de la fin...

Salade de Fruits frais du Moment et son Sorbet 5,50 €

Le Baba Cool 7,50€
Marmelade de myrtilles, glace Plombières et amandes caramélisées  

Chocolat Rock  8,50€
( Brownie, glace chocolat blanc & noir, noix de pécan caramélisées et chantilly Mascarpone

Notre Nougat glacé Plombinois, son Coulis Mirabelle  7,50€

Notre Crème Caramel XXL   6,50€

Gratin de Fruits de Saison au Grand-Marnier 6,50 €



Menu Joséphine
25.50 €

L'Assiette de Cochonnailles "d'ici" 

et ses Crudités

ou

Brioche feuilletée d’Escargots « Petit Gris » à la forestière

Le Cordon bleu de l'Orangerie 

( avec Andouille et Tomme à l'Ail des Ours )

ou

Notre Poisson du Jour 

Chocolat Rock 

( Brownie, glace chocolat blanc & noir, 

noix de pécan caramélisées  et chantilly Mascarpone)

ou

Notre Crème  Caramel XXL

Salade Gourmande du Grand Hôtel
( Foie gras, magret et truite fumés, œuf poché, Tomme à l’Ail des Ours)

Filet de Canette "Rossini" ,
 Sauce aux Griottes et Confit de Sapin

Assiette de Fromages de notre Région

Le Baba "Cool", 
Marmelade de Myrtilles et Glace Plombières

Ail des ours : Ce condiment issu de la forêt des Vosges parfume vos potages, 
salades de tomates ou salade verte, pomme de terre sautées, viandes rouges.

Con�t de sapin : Obtenu à partir d’une décoction de �eurs de sapin de la forêt des Vosges, 
cette gelée délicate exalte une sensation de fraîcheur et un gout épicé résiné caractéristique.

Menu Forê Vosges
37.50 €



Menu Dégustation
50.50 €

Pour commencer...

Amuse bouche

Foie gras de Canard au Crillon des Vosges, 
Chutney mi-figue mi-raisin  et Toasts

Gravlax de Saumon à la Badiane, 
Salade de Fenouil croquant et Vinaigrette de Betterave

Trou arrosé

Pour continuer...

Ris de Veau aux Morilles

ou

Poêlée de Saint-Jacques 
en Croûtes de Sésame et Cacahuète

Assortiment de Fromages 
de notre Région

Le mot de la fin...

Notre Nougat glacé Plombinois, Coulis de Mirabelle

ou

Gratin de Fruits de Saison au Grand-Marnier



La cuisine de Frédéric Mory

« Produits du terroir, saveurs naturelles 
et touche d’originalité »

Dès la construction de l’hôtel thermal sous Napoléon III  
fut ajouté un espace restauration sous verrière dans le

prolongement du bâtiment et face au Jardin. 
Par la suite, au début du XXème, la structure métallique en fer forgé

fut remplacée par un style aux lignes épurées faisant
ressortir les hautes arcades, les moulures 

et le mobilier d’époque. Cette salle, aujourd’hui
toujours aussi majestueuse, est inscrite à l’inventaire

des Monuments Historiques.

Bonne dégustation !




