o Réveillez vos papilles

Au
Girmont
Val-d'Ajol

AUBERGE CHE NO
⌂ Fermé vacances uniquement
le mardi soir. Hors-vacances : téléphoner
Grande terrasse ombragée et parking.
Dans un cadre nature et montagnard,
l'équipe à Mimi vous accueillera à la bonne franquette.
Vous y dégusterez une cuisine de terroir vosgien et savoyard.
(Assiette découverte du Girmont, croziflette, fondues, etc.)
Menu du jour à 12,50 €
Menu Vosgien à 18 €
Formules de 10 € à 20 €
Menu banquets de 23 € à 40 €
3, Le Village -

% 03 29 30 50 91

1 café offert par repas (minimum 15€)

AUBERGE DE LA FERME SAINT-VALLIER
⌂ Téléphonez pour connaître
les heures et jours d’ouverture !
Quand vous pénétrerez dans notre ferme, transformée en auberge,
vous découvrirez, bien sûr l’ambiance, pierre et bois, typique de
la région, mais ce qui va vous surprendre le plus, ce seront les
oeuvres uniques d’Erasme, le maître des lieux, peinture, sculpture,
objets... La cuisine que Chantal, son épouse, vous propose, a
les saveurs d’antan, ses recettes sont transmises de génération
en génération et les produits sont issus des producteurs de la
région, fumé, lapin, volaille, pomme de terre, munster, bluets...
Depuis la terrasse panoramique, vous pourrez admirer un des plus
beaux coucher de soleil du monde !!!
Chantal et Erasme DE STÉPHANE
30, route de Clairegoutte
03 29 30 62 77 - www.aubergesaintvallier.fr

LA VIGOTTE
⌂ Ouvert à l’année et tous les jours
Au sein d’une nature préservée,
un des plus beaux sites des Vosges.
Ambiance de montagne. Cuisine régionale généreuse.
Terrasse avec vue sur les étangs du domaine.
Menus de 19 à 45 €

%

03 29 24 01 82
131, La Vigotte hotel@vigotte.com - www.vigotte.com

%

1 kir ou café pour une formule ou menu pris
Présenter le pass avant la commande

1 apéritif maison offert par menu

AU
Val-D’AJOL

LA RÉSIDENCE
⌂ Fermé le dimanche soir sauf juillet/août

Fermeture du 1/12 au 26/12/2015
et la 1ère quinzaine de mars 2016
Cuisine du terroir et gastronomique.
Repas de famille, mariages, séminaires, repas d’associations...
Parc arboré, piscine chauffée découvrable, sauna, tennis...
Parking. Hébergements insolites.

%

03 29 30 68 52
5, rue des Mousses www.la-residence.com
1 kir offert pour toute commande
d’un menu terroir (hors dimanche et jour férié)

La cocotte
Situé au centre du Val d’Ajol, le restaurant vous accueille dans un
cadre chaleureux pour un moment gourmand et convivial. Les
produits frais et du terroir sont déclinés au rythme des saisons. Ici
tout est fait maison ! Et le soir dégustez des pizzas, tartes flambées.
Mention spéciale pour le hamburger «Made in Val d’Ajol».
A la Carte ou au Menu du jour à partir de 10,50 €
Pizzas, tartes flambées et hamburgers
à emporter de 6,80 € à 12 €
Commandes 11h-14h et 17h-21h (17h-22h le week-end)
91, grand Rue -

RESTAURANT DU SÔ
⌂ Ouvert à l’année du mardi au dimanche
Cuisine traditionnelle, spécialités régionales, pizzas au feu de bois.
Repas de famille, Terrasse d’été.

%

3, place du Sô 03 29 30 57 30
contact@restaurantduso.fr
www.restaurantduso.fr

% 03 29 30 40 95

10% sur les pizzas (à consommer
sur place le soir, offre non cumulable)

1 kir offert avec le menu Terroir

à
Plombières
LES-BAINS

LA FONTAINE STANISLAS
⌂ Ouvert tous les jours en saison
Menu du terroir et gastronomique.
Cuisine à base de produits frais.
Spécialité : glace Plombières maison.
Terrasse. Groupe sur réservation
à 4 km du centre

% 03 29 66 01 53

hotel.fontaine.stanislas@fontainestanislas.fr
www.fontaine-stanislas.com

Aux Délices de Sophie
(LE COMMERCE)
⌂ Fermeture annuelle Janvier/ Février
Carte gastronomique
Plats à emporter - Traiteur
Terrasse - Groupe sur réservation
Plat du jour à 9.90€
Menus à partir de 15.50€
16 rue Cavour (ancienne Rue de l’Hôtel de Ville)
03 29 66 00 47
contact@hotel-du-commerce-plombieres.fr
www.aux-delices-de-sophie.fr
www.hotel-du-commerce-plombieres.fr

%

1 café offert pour un menu Terroir
pour les détenteurs de la carte

JARDIN D’HIVER
⌂ Ouvert tous les jours midi et soirs
du lundi au dimanche 12h-14h / 19h-21h
Très belle salle style second empire ouvrant sur terrasse et jardin.
Menu du jour à 16€ + carte
Tarif préférentiel pour les curistes
24 avenue des Etats-Unis
03 29 30 07 07
www.plombières-les-bains.com

%

Kir ou café offert

LA MONTAGNE
L’ALSACE
⌂ Ouvert tous les jours en saison
Menu vosgien.
Menu traditionnel de 14 à 26,50 €
(salade vosgienne, filet de truite aux amandes, tête de veau, gratin de
myrtilles, foie gras poêlé aux griottines, glace Plombières…)
Menus groupes et repas familial
sur réservation.

%

03 29 30 02 22
34, rue Liétard www.hotelrestaurantdalsace.com

⌂ Ouvert tous les jours, le midi.

Service de 12h00 à 13h30
Fermeture 2 semaines en novembre.
16 places environ - Terrasse sur rivière - Parking privé et gratuit
Dans un cadre calme et agréable à proximité du Parc Impérial
et du Casino, Véronique vous accueille chaleureusement
et Arnaud vous propose une cuisine traditionnelle et savoureuse
faite maison et de saison.

FERME
Menus de 13,50 € à 21 €

Tarif préférentiel (repas cure 3 semaines
midi et/ou soir adapté à votre régime si besoin) Nous contacter.
Avenue de Franche Comté -

% 03 29 66 09 32

1 café ou 1 thé offert pour le menu à 26,50 €

LE WAGON

Restaurant Des Jeux

⌂ Ouvert tous les jours midi et soir

⌂ Ouvert tous les jours midi et soir

Plat du jour 9.90€ - café ou thé offert
(uniquement le midi du lundi au vendredi)

Plat du jour 9.90€ café ou thé offert
(uniquement le midi du lundi au vendredi)

Formule à partir de 16,50€ et à la carte
(tous les jours)

Formule à partir de 16,50€ et à la carte
(tous les jours)

du lundi au dimanche.
12h00-14h00 et 19h00-22h30

%

03 29 30 00 21
Allée Eugène Delacroix www.casinoplombieres.com

1 cocktail offert (avec ou sans alcool)

du lundi au dimanche .
12h00-14h00 at 19h00-22h30

%

03 29 30 00 21
Allée Eugène Delacroix www.casinoplombieres.com

1 cocktail offert (avec ou sans alcool)

BRASSERIE LE SQUARE
Brasserie des AbBesses
Bar - Brasserie - Restaurant - Pizzéria
Restauration traditionnelle - Cuisine raffinée - Pizzas
3 salles de restaurant pour vos repas famille, réunions, banquets.
Accueil de bus et groupe sur réservation.
6, place Napoléon III

% 09 82 25 05 26 et 06 63 47 24 13
chez.anatole@live.fr
www.les-abbesses.wix.com

Restaurant- Pizzéria

⌂ Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
Le dimanche soir uniquement
Pizzas à emporter de 18h à 21h.

Une carte avec des plats variés et des pizzas au feu de bois.
Wifi gratuite, ticket restaurant + chèque vacances
Formule rapide (entrée + plat ou plat + dessert) : 8.50€
Formule express (plat du jour) : 7€
Formule menu du jour (entrée + plat + dessert) : 11€
Plats à emporter
1 Square Gentilhomme -

-10% sur un repas hors boissons (entrée + plat + dessert)
pour une table de 2 couverts au minimum

% 06 47 54 71 99

1 kir ou 1 café offert pour un repas pris sur place

BRASSERIE MONTAIGNE
⌂ Ouvert à l’année
Au coeur de la ville, à quelques pas du centre de remise en forme
Calodaé, une étape vosgienne incontournable. Dans cette brasserie,
Sabine et Philippe, vous proposent une cuisine régionale où tradition
et terroir se confondent dans un décor des plus chaleureux. Pour
partager ce moment de plaisir, il vous est possible de réserver par
téléphone.
9, rue Stanislas

% 03 29 66 93 07 et 06 81 51 17 66
Port. 06 42 15 70 46 - Fax : 03 87 65 75 10

FERME AUBERGE
« LA CHENEVIERE »
⌂ Ouvert les midis 7j / 7 sauf le 25 décembre
Dans un cadre rustique et chaleureux, vous dégusterez des repas
préparés avec les produits de la ferme (quiche, tourte, terrine, veau
et volailles fermières, tartes aux fruits et crément...)
645, route de Bains -

% 03 29 30 03 25

residstan@orange.fr - www.residencedesbains.fr
1 café offert pour un repas

CHEZ ANATOLE

CHEZ MALO

⌂ Ouvert tous les jours à toute heure

⌂ Ouvert tous les jours de 11h à 23h30

en saison de juin à septembre

Bar - Restaurant - Pizzeria
Restauration traditionnelle - Sandwichs - Salades
Pizzas sur place ou à emporter
Bar - Salon de thé - Glaces - Pâtisseries
Terrasse d’été - Plat du jour Carte
11, rue Stanislas -

% 03 29 36 92 20

1 apéritif offert pour une table de 2 couverts minimum

Restaurant snack
CAMPING FRAITEUX
Magasin Épicerie + Dépôt de Pain + Restaurant/Snack
⌂ Ouvert à tous.
7j/ 7 de 8h à 21h d’Avril à Novembre
Un endroit où l’on trouve (pain, lait, farine, café... plats à
emporter... et/ou) Installez-vous sur la terrasse ensoleillée ou
chauffée et savourez votre boisson. Dégustez l’une des spécialités du
jour. Profitez d’un lieu qui vous permet de rencontrer des campeurs
de toute l’Europe. Au camping Fraiteux, s’y arrêter pour une heure,
c’est déjà un air de vacances
Domaine du Château d’Ô
Centre du village, 81 rue du Camping RUAUX
03 29 66 00 71 ou 06 50 76 51 44
www.camping-fraiteux.com

Döner kebab, Hamburgers, brochettes…
Salades variées, Assiette végétarienne.
Desserts : Loukoums, Baklava, Helva, glaces….
Sur place ou à emporter.
Carte fidélité, ticket restaurant.
2 avenue Duc Léopold
03 29 66 05 79

%

1 glace offerte pour l’achat de 2 assiettes kebab
ou 5 % de remise à partir de 6 personnes

SNACK AU CAMPING DE L’HERMITAGE
⌂ Ouvert à tous
Snack, pizzas sur place ou à emporter, Steacks/ frites ou omelette/
frites. Boissons, glaces.
Le plus : TERRASSE COUVERTE AVEC WIFI
Guy Leseuil - 54 rue du Boulot

% 03 29 30 01 87 ou 06 77 47 82 63
camping.lo@wanadoo.fr

%

1 apéritif maison ou 1 café offert par menu

1 pizza = 1 soda offert
la 3ème à moitié prix (sur la – chère)
la 4ème gratuite (sur la – chère)

Idées Séjours Individuels

o Séjours à la carte

(2 jours /1 nuit en demi-pension, modulable à la demande)

Parenthèse Bien-être
Plaisir et détente, pour un séjour bien-être intense
dans un centre thermal et historique unique :
Spa Balnéo Romain CALODAE

à partir de

97€ /pers

Evasion Romantique
Profitez d’un cadre majestueux
dans un hôtel HHH Second Empire et d’un dîner Romantique
dans le Wagon restaurant du Casino de Plombières
l’Idéal pour une pause en amoureux

à partir de

113€ /pers

Les Vosges Méridionales en Moto
Sillonnez ces petites routes vallonnées, et verdoyantes
(Road book fourni) tout en découvrant le patrimoine naturel,
culturel et gastronomique des Vosges Méridionales

à partir de

51€ /pers

Oxy-Vélo
Aux commandes de votre vélo électrique, fourni sur place,
découvrez les Vosges Méridionales de manière ludique
et écologique

à partir de

71€ /pers

Pause Nature
180km de sentiers de randonnées balisés
dans un espace naturel préservé vous attendent
pour un séjour d’oxygénation maximum

à partir de

57€ /pers

Le Marché de Noël fête ses 20 ans !
Retrouvez votre âme d’enfant en admirant décors et lumières,
et laissez-vous bercer par l’ambiance festive et traditionnelle
d’un des plus beaux marchés de Noël de l’Est

à partir de

59€ /pers

Pour toute information : 03 29 66 01 30 ou www.vosgesmeridionales.com

