
 
Nos Entrées 

 
 

Mini cochonnaille : jambon blanc à l’ail des ours, gandoyau, fuseau Lorrain, lard paysan, filet fumé,  

et salade verte .............................................................................................................................................. 13.00 

Entrée du jour : (voir ardoise) .............................................................................................................. 5.60 

Velouté de butternut et patate douce : accompagné de crème, croûtons et emmental .............. 5.70 

Feuilleté forestier : pâte feuilletée, poêlée de cèpes, girolles et chanterelles, sauce béchamel ........... 9.80 
 

Nos Salades 
 

                                                                                                                             Parisienne      Vosgienne 

Salade vosgienne : salade, tomates, œuf poché, lard grillé,  

pommes de terre et croûtons.................................................................................................. 9.80 15.00 
Salade des chaumes : salade, tomates, beignets de munster chaud et lard grillé .......... 9.80 15.00 

 

 
Nos plats “brasserie“ 

 
 

Maxi planche de cochonnaille (idéal à partager à l’apéro entre amis) : jambon blanc à l’ail des 

ours, gandoyau, fuseau Lorrain, lard paysan, filet fumé, cervelas, jambon cru fumé aux mirabelles, terrine à la 

bière ambrée, salade, condiments et un verre de schnaps ..............................................................   26.00 

L’omelette du père Lulu : jambon blanc à l’ail des ours, champignons de Paris, blanc fermier, gruyère, 

crème, accompagnée de frites et salade verte ................................................................................   16.00 

Marmite du jour : voir ardoise  ............................................................................................................. 13.70 

Planchette Vosgienne : échine fumée, lard grillé, mini jambonneau, râpés de pommes de terre, chique  

et salade verte .............................................................................................................................................. 20.00 

Faux filet de bœuf (viande bovine Lorraine) : 200 g, accompagné de spätzles OU 

râpés de pommes de terre OU légumes et de crudités (frites à la demande). Sauce au choix : munster OU 

girolles OU à la bière .................................................................................................................................. 21.50 
 

Nos Burgers 17.50 € 
 

Origine bœuf : GAEC du Grand Liezey (88400),  accompagnés de frites et salade verte 

 

Le Gérômois : Pain Burger, ketchup, moutarde, oignons, steak haché 125g, munster fondu et lard grillé  

Le Franc comtois : Pain Burger, mayonnaise maison de Damien (relevée aux oignons rouges,  

Tabasco et cornichons), oignons, steak haché 125g,  comté affiné 18 mois 

Le Végétarien : Pain Burger, mayonnaise maison de Damien (relevée aux oignons rouges,  

Tabasco et cornichons), oignons, steak haché végétal 125g,  courgettes et poivrons grillés, tomates fraîches 

 

 

Nos Truites 17.00€ (accompagnées de pommes de terre fondantes cuites à la vapeur) 

 

Sauce aux jaunottes (girolles), ou à la bière Gérômoise (ambrée) ou meunière (beurre) : 

 

 
 



 
Nos spécialités fromagères 

                                                                                                                         Nature ou Cèpes 
Fondue Vosgienne : munster, comté, emmental, vin blanc, patates, filet fumé  ..................   19.50         20.50 
La bête des Vosges : munster (200g pièce), fondu au four avec lardons, oignons et vin blanc,  

accompagné de charcuterie, salade et pommes de terre ...............................................................   21.00  

Welsh à la Gérômoise : tranche de pain à la bière,  jambon blanc à l’ail des ours,  

fromage fondu (emmental et munster), œuf au plat avec frites et salade verte ............................   17.50 

Gérômiflette : gratin de pommes de terre, oignons, munster, crème,  lard grillé  

et salade verte  ..............................................................................................................................   15.00 

 
Nos Flammekuches 

 (possible de la partager à l’apéro entre amis…) 
 

Simple : fine pâte, oignons, lardons, crème .............................................................................................. 8.50 

Gratinée : comme la simple + emmental râpé  ....................................................................................... 10.50 

Flamiflette : comme la simple + pommes de terre et munster ................................................................. 11.30 
3 fromages : oignons, crème,  ................................................................................................................ 12.50 

La végétarienne : oignons, crème, courgettes et poivrons grillés, tomates fraîches ............................. 12.50 

Complète : oignons, crème, champignons, tomates, lardons, emmental, œuf poché ............................. 13.90 

 

                  Avec son bol de salade mêlée .................................................................................................. +2.70 
 
 

Nos Menus 
 

Menus enfants 
 

Baby (0-6 ans) 7.80 

   Omelette OU saucisse viennoise (avec frites OU légumes OU spätzles) OU Flammekuche simple (avec 

salade) 

+ 1 boule de glace au choix OU 1 gaufre au sucre 

 

Junior (6-10 ans) 10.50 

Salade Vosgienne ou cochonaille 

+ Omelette OU saucisse viennoise (avec frites OU légumes OU spätzles)  OU Flammekuche simple (avec 

salade) 

+ 1 boule de glace au choix OU 1 gaufre au sucre 

 

 

Formule du Jour (Voir ardoise) 

 

     Entrée du jour+ Marmite du jour  16.50 

Marmite du jour + Tarte du chef    16.50 

Entréedu j Entrée du jour + Marmite du jour + Tarte du chef 19.50 

 

 Formule Flamme 
 

  1 flamme salée (parmi la simple OU la gratinée) avec son bol de salade mêlée        17.00 

+ 1 petite Flamme aux myrtilles 
 

 



Nos Fromages 
Assiette de fromage du pays : munster, blanc fermier et tomme des Vosges  ............................... 8.50 

 

 

Nos Desserts 
Les desserts cuisinés  
 
Macaron glacé tout Nancy : poêlée de mirabelles flambées et glace mirabelle, macaron maison ... 9.80 

½Flammekueche aux myrtilles : fine pâte, crème d’amandes et myrtilles ........................................ 7.80 

 
Les tartes, gâteaux et desserts maison  (sauf glace et sorbet) 
 
Tarte brimbelles amandine : pâte feuilletée, myrtilles, crème d’amande et sucre glace  .................. 7.80 

Tarte au citron meringuée : pâte feuilletée, entremet citron et meringue italienne .......................... 7.80 

Tarte du chef : (selon l’humeur du chef) voir ardoise ........................................................................... 6.20 

Moelleux au chocolat : cœur coulant au caramel beurre salé avec crème anglaise et chantilly ......... 7.00 

Crème brûlée aux bonbons des Vosges : de la confiserie Gérômoise ...........................   7.00 

Café gourmand : espresso agrémenté de tarte, entremet maison et1 boule de glace ........................... 9.20 

 

Les gaufres Sucre (4.00€) Chocolat (4.50€) Chantilly (5.00€) Chocolat et Chantilly (5.50€) 

 

Les coupes glacées  
 
La Gérômoise : 2 boules myrtilles,  pain d’anis, coulis de fruits rouge, chantilly  ...............................  8.50 

La Coupe du verger d’Elodie : 1 boule myrtille, 1 boule quetsches, 1 boule mirabelle,  

macaron maison, coulis de fruits rouges et chantilly .................................................................................. 9.50 

La Coupe Pâtissière de Babou : 1 boule vanille, 1 boule caramel beurre salé, 1 boule chocolat blanc,  

chocolat chaud, chantilly  ............................................................................................................................ 9.50 

Le Café Liégeois : 2 boules café, café frappé, chantilly  ....................................................................... 8.00 

Le Chocolat Liégeois : 2 boules chocolat noir, chocolat chaud, chantilly  .......................................... 8.00 

La Dame Blanche : 2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly  ........................................................... 8.00 

Le Colonel : 2 boules citron arrosées à la vodka ..................................................................................... 8.50  

 

La Boule de glace  .............................................................................................................................. 3.20 

Crème glacée : vanille, chocolat, chocolat blanc, café, caramel beurre salé 

Sorbets : framboise, fraise, citron, myrtille, mirabelle, quetsche, litchi 

 

Les cafés spéciaux  
 
Irish Coffee : sur 3 étages Whisky, café, chantilly ................................................................................. 7.80 

Café Vosgien : comme l’Irish  mais avec de la mirabelle à la place du Whisky .................................. 7.80 

Capuccino : double café, chantilly, cacao en poudre ............................................................................. 4.90 

 



Nos Boissons :   

 
 

 
 

               25 cl            33 cl               50 cl           100 cl                             
   

 Gérômoise Blonde 
             
 Gérômoise Ambrée 
 
 Gérômoise Blanche         

 

 Gérômoise Brune 
             

 
 

 Bouteilles 75cl      Au verre ou en pichet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

12,50 

 

12,50 

 
12,50 

 
12,50 

 

6,50 

 

6,50 

 
6,50 

 
6,50 

 

4,50 

 

4,50 

 
4,50 

 
4,50 

 

3,50 

 

3,50 

 
3,50 

 
3,50 

 

Rouge 
Bourgogne pinot noir 75cl 16,00 
Maison Colin Seguin 

 
Régnié (AOP) Beaujolais 75cl 20,00 

Maison Colin Seguin 

 

Corbières AOC 75 cl 22,00 

Château  Fabre cuvée les jumelles 

 

Bordeaux Rouge AOC 75cl 20,00 

Château Segransan 

 

Côte du Rhône Vieille Vigne 24.00 

Villa d’Erg  
 

Fleurie Terroir Beaujolais 75cl 18,00 

Maison Colin Seguin 

 

 

Vins d’Espagne en pichet 
25 cl     50cl 

Rouge   4,50       6,50 

Blanc   4,50       6,50 

Rosé   4.50       6,50 

Blanc 
RieslingTradition(Adam) 23,50 

Pinot GrisTradition(Adam)  29,00 

GewurztraminerRéserve(Adam) 34,00 

 

 

Rouge 
Pinot NoirTradition(Adam)  29,00 
 

 Maison Adam à Ammerschwihr-68 
Maison Boeckel à Mittelbergheim-67 

Le verre (10cl)   Pichet 25cl    50cl 
Pinot Blanc 3,60           6,80            11,50 

(Adam) 
Riesling 3,60           6,80           11,50 

(Boeckel) 

Pinot noir 3,80           7,50           12,50 

(Boeckel) 

Le verre (10cl) 
Pinot Gris(Adam) 4,50 

Gewurztraminer (Adam) 5,30 

Crémant Alsace(Boeckel) 4,80 

 

 Rosé 
Rosé Tertio Héritage Cavare 75cl 20,00 
Rosé Côtes de Provence 75cl 25,00 
Château de Pourcieux  

Nos Bières Pression de La Gérômoise 

Champagne et Crémant d’Alsace 
75cl   la coupe (10cl) 
Champagne  60,00      9,00 
(Gautherot) 
Crémant Alsace 28,00     4,80 
(Boeckel)  
    

Vins d’Alsace 

Rouge, Blanc et Rosé d’ailleurs 



 

 

  

 

Eau : Carola Plate ou Pétillante 

50 cl     3,00 
100 cl     3,90 
Perrier 33cl    3,50 
Coca-Cola, Coca zéro 33 cl(au verre) 3,30 
Orangina ou Thé glacé ou Oasis  3,50 
Schweppes (tonic ou agrumes) 25 cl 3,50 
Limonade maison 25 cl   3,10 
Diabolo 25cl.    3,30 
Sirop à l’eau 25 cl   2,30 

(fraise, grenadine,framboise, mûre, cassis, violette, cerise, 

          menthe, menthe glaciale, citron, citron acide, orange, pêche, passion, 

     coco, kiwi, banane,  pomme, orgeat, caramel, vanille) 

Jus de fruit 25 cl   3,50 
(Orange, Pomme, Abricot, Ananas, Pamplemousse, Tomate, Banane) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cocktails 
 
Coloniale à la Gérômoise (50 cl) 9,50 
Vodka perfect, sirop de Banane et kiwi, jus d’orange et 

bière blonde La Gérômoise 

 

Champêtre à la Gérômoise (50 cl) 9,50 
Sirop de Violette , Rhum Blanc, limonade, bière ambrée La 

Gérômoise 

 
PerfectDelight(18 cl)   8,00 
Vodka perfect, liqueur de Griottine, jus d’orange, jus de 

Banane 

Kirs(10 cl) 
Kir Cassis    3,20 
 

Kir Mûre, Myrtille, Pêche, Mirabelle 3,40 
 

Cardinal vosgien   4,40 
Pinot Noir et Crème de Myrtille 

 

Kir Royal    6,90 
Cassis, Pêche, Mirabelle, Myrtille au crémant d’Alsace 

 
 

Apéritifs régionaux 
Petits crus Vosgiens (10 cl) 4,20 
(Rhubarbe OU Reine des Prés OU Groseille OU acacia OU 

sureau) 

Griottines on the rocks (6 cl) 4,00 
Griottines Sunrise (15 cl) 5,00 

(Griottines avec jus d’orange) 

 
 

Apéritifs 

Ricard (2 cl)   3,50 
Martini rouge ou blanc (6 cl) 3,90 
Suze(6 cl)   3,90 
Campari (4 cl)   3,90 
Porto rouge (4 cl)  3,90 
Porto Blanc (4 cl)  3,90 
Whisky Jameson (4 cl) 4,50 
Whisky Clan Campbell(4 cl) 4,50 
Jack Daniels (4 cl)  6,00 
Gin (4 cl)   4,50 
Glenfiddich (4 cl)  6,00 

 
 

Café expresso Lavazza  2,10    Get 27 (4 cl)   6,00 
Grand café Lavazza   3,40    Bailey’s (4 cl)   6,00 

Petit Crème    2,40    Calvados ou Cognac (4 cl) 6,90 
Grand Crème    3,60    Grand-Marnier (4 cl)  6,90 
Thés ou Infusions en coffret  2,40    Alcool Blanc   (4cl)  6,90 
         (framboise ou poire ou mirabelle)  
 

Boissons sans alcool 

Cocktails, Apéritifs 

Cafés et digestifs 


