Auberges et Restaurants à la Bresse et
dans les environs
Gastronome
"La Table d'Angèle" 1 fourchette guide Michelin - restaurant plutôt contemporain et très
bonne cuisine, situé au centre de la Bresse.
Tél : 03.29.25.41.97 Fermeture dimanche soir, le lundi et mardi
"Les Bas Rupt" 1 étoile au guide Michelin Bas Rupt (15 min des cabanes en voiture)
Tél : 03.29.63.09.25 Ouvert tous les jours et pas de congés
"Le Collet" dans un très joli cadre intérieur de montagne Col de la Schlucht (15 min en
voiture) Tél: 03.29.60.09.57 Ouvert tous les jours et pas de congés
"Le Clos des Hortensias " dans une maison de maître Direction Cornimont
Tél : 03.29.25.41.08 Fermeture le dimanche soir, lundi et mercredi soir
"Les Jardins de Sophie" 1 étoile au guide Michelin à 25 min de Bol d’Air Xonrupt-Longemer
Tél : 03.29.63.37.11 Fermeture le mardi et mercredi
Au "Grand Hôtel" de Gérardmer 3 restaurants : L’assiette du Coq à l’âne, Le Grand Cerf et Le
Pavillon Petrus Tél : 03.29.63.06.31
"Les Buttes", restaurant de l'hôtel les Buttes à Ventron
Tél : 03 29 24 18 09

Auberges et Fermes Auberge
"L’ Auberge des Skieurs" à 7 min, ambiance plutôt montagne cuisine variée plutôt familiale.
Tél : 03.29.25.41.10 Ouvert tous les jours
"L’ Auberge des Jonquilles" à 8 min, repas marcaire typique vosgien, belle vue panoramique
sur les montagnes.
Tél : 03.29.23.46.91 En hiver ouvert samedi, dimanche et tous les jours vacances scolaires
"L’ Auberge du Huss" sur la route des Crêtes
Tél : 03.89.82.27.20 Ouvert tous les jours de fin mai à mi- octobre.

"Le Refuge du Sotré" sur la route des Crêtes
Tél : 03.29.22.13.97 Fermeture le dimanche soir et lundi

Rapide et tout à coté : Pizzas, crêperie...
Restaurant du Camping sur place à pied Tél : 03.29.25.64.80
"Auberge Chez Jean d'Zour" : Sur la route des pistes de ski la Bresse Hohneck. A 5 min.
Tél : 03.29.25.64.87. Fermeture le lundi.
"La Venezia" restaurant Pizzeria en montant dir. les pistes de ski.
Tél : 03.29.23.84.59 Fermeture le mercredi
"Le Chalet du Lac des Corbeaux" restauration du terroir à coté du Lac à 5 min en voiture ou
20 min à pied Tél : 06.76.47.60.22 Fermeture le mardi et mercredi
"Crêperie - La Scierie" à 2 min en voiture sur la route des pistes de ski
Tél : 03.29.25.42.28 Ouvert pour le gouter et le soir sauf le mercredi.
"L'Authentik" à 5min en voiture. Direction le centre de La Bresse.
Tél : 09.84.41.54.19. Fermé le lundi toute la journée et le mercredi soir.
et beaucoup d'autres consultables sur la brochure de l'office du tourisme sur la Bresse :
- Restaurant Le Slalom directement sur les pistes de ski la Bresse Hohneck : 03.29.25.41.71
- Auberge la Rételère : 03.29.25.52.10 sur route de Gérardmer
- Le Montagnard : 03.29.25.52.93 sur route de Gérardmer
- La Brabanthière : 03.29.28.18.44 à coté des pistes de skis du Brabant
- Auberge du Brabant : 03.29.25.42.34 à coté des pistes de skis du Brabant
- Auberge des hauts Viaux : 03.29.25.45.05 à coté des pistes de skis de Lispach
- Les Chatelminés : 03.29.25.40.27 sur route de Cornimont
- Auberge Le Couchetat : 03.29.25.42.79
- Chalet des Roches : 03.29.25.50.22 au centre de la Bresse
- Les Vallées : 03.29.25.41.39 au centre de la Bresse
- La P’tite Brasserie : 03.29.25.43.29 au centre de la Bresse à coté de la mairie
- La Cheminée : 03 29 25 43 86 sur la route des pistes de La Bresse-Hohneck

