
         

                                                        Du nouveau en cuisine ! Une nouvelle carte à découvrir dès maintenant ! 
 

Alors que la plupart des aubergistes de montagne sont actuellement fermés avant 
le début de la saison hivernale, le Refuge du Sotré est ouvert et en profite pour 
créer la nouveauté en proposant : « La carte du jour » ! 
 

 
Menu à composer soi-même, ou plat unique, la nouvelle carte de restauration propose une sélection de plats typiques de 
montagne. 4 entrées (terrine du sagard aux bluets, soupe de légumes de saison…), 4 plats (collet fumé et toffailles, tartiflette au 
munster…) et 4 desserts (fromage blanc au kirsch, clafoutis aux mirabelles…), offrent un choix varié, pour les petites comme 
pour les grandes faims, avec une attention particulière pour les petits Sotrés ! 
 

Laure, nouvelle cuisinière du Refuge et jeune diplômée, utilise et cuisine des produits dans le respect de la tradition et 
principalement à base de produits issus d’exploitations locales. Citons quelques-uns d’entre eux : les fumés et charcuteries 
Pierrat (Le Tholy), les produits laitiers et fromages Cleurie (Saint-Nabord),  Ferme de Schmargult (Gérardmer), Ferme du Huss 
(Kruth Wildenstein), les fruits et légumes Primeur des Vosges (Remiremont), le miel Fabien Poirot (Gerbamont)… 
 

Signalons aussi une sélection pointue de boissons locales à découvrir avec modération : les Vins fins du Domaine Iltis (Saint-
Hyppolite), les bières des Brasserie du Bois Joli (Etablissement de Service d’Aide par le Travail de Saint-Nabord), de la Madelon 
(Saint-Etienne-les-Remiremont), des Hauts (Le Valtin), les liqueurs des Distilleries Lecomte-Blaise (Le Syndicat), Grallet-Dupic 
(Rozelieures), le Vosges Cola des Brasseurs de Lorraine (Pont-à-Mousson), les sirops, confitures et petits fruits de la ferme 
Géhin (Gerbamont)… 
  
Alors que la plupart des aubergistes de montagne sont fermés du 15 novembre au 15 décembre, le refuge fait le choix de 
rester ouvert, et de proposer cette nouvelle carte, qui vient compléter la carte déjà existante sur réservation. Pendant cette 
période, le refuge offre toujours la possibilité d’y dormir et d’y profiter des lumières et paysages d’automne. L’occasion de 
venir se régaler au coin du feu, dans une ambiance de montagne conviviale et chaleureuse, et avant le rush du début de la 
saison d’hiver. 
 

Pour plus d’informations : 03.29.22.13.97 – contact@sotre.info – http://www.refugedusotre.com/restauration/  

 

Le Refuge du Sotré en quelques mots : 
 

Le Refuge du Sotré est situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, à 15 mn à pied du GR5 et du 
sommet du Hohneck. Il dispose des agréments Jeunesse et Sports, Education Nationale & Entreprise Sociale et Solidaire. Le 
refuge est également labellisé Tourisme et Handicap & Espace Loisirs Handisport (2

ème
 structure en France à avoir obtenu cette 

reconnaissance). 
 

Le refuge accueille de nombreux groupes toute l’année : clubs sportifs, personnes en situation de handicap, entreprises en 
séminaires, enfants scolaires ou en vacances, comités d’entreprises et associations, grand public. 
 

L’équipe d’accueil conçoit des séjours à la carte et pour toutes activités, loisirs, sports de montagne en toutes saisons (fauteuil 
tout terrain CIMGO et QUADRIX, fauteuil ski, joëlette, randonnée, bivouac, course d’orientation, jeu de pistes…). 
Pour le confort, le plaisir et la sécurité de tous, l’encadrement de ces activités est assuré par des accompagnateurs 
professionnels diplômés et agréés par l'Education Nationale et qualifiés Handisport. 
 

Le refuge du Sotré a investi 1,8 million d’€ en 2012 afin de moderniser son infrastructure. 17 partenaires financiers ont suivi le 
projet. Le refuge propose aujourd’hui 11 chambres de 5 personnes, 1 salle de restauration, 1 salle de séminaire, de classe ou 
de causerie (l’établissement est entièrement adapté à l’accueil de personnes en situation de handicap). 
 

                                        Contact Presse & Communication : Yannick HOLTZER – Directeur : Jean-Marie HATON 
                                    06.14.59.58.11 / yannick@refugedusotre.com 
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