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au Crédit Agricole 
de Lorraine !

Bienvenue

Découvrez 
les avantages 
réservés à nos 
nouveaux clients!

*

Votre COMPTE SERVICE, 
qui comprend notamment 
la protection de vos 
moyens de paiement à 1E/
MOIS pendant 6 mois (1)

Votre CARTE BANCAIRE 

à 1E la 1ère année (2)

ACCÈS GRATUIT à vos 
comptes sur Internet
 www.ca-lorraine.fr (3)

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
de l’application iPhone / 

iPad (TM)(4) Mon CA (3). Consultez 
vos comptes sur votre mobile !

Vos PRÉLÈVEMENTS 
automatiques et VIREMENTS 
permanents externes 
GRATUITS les 6 premiers 
mois 

PRISE EN CHARGE DE LA 
DOMICILIATION de vos 
comptes

Vos RELEVÉS DE 
COMPTES au format
électronique GRATUITS 
avec e-courrier 

La banque qui écoute, 
qui comprend, qui agit

* Offre réservée aux majeurs dans le cadre d’une première ouverture de compte de dépôt à vue au Crédit Agricole de Lorraine. (1) Offre valable pour toute souscription simultanée d’un compte de dépôt à vue, d’une 
carte bancaire (voir renvoi (2)) et d’un compte service Equilibre +, Optimum + et Privilège + ; souscription d’un an minimum. Réduction tarifaire à 1 €/ mois le compte service pendant 6 mois, puis application 
des conditions générales de banque en vigueur. Chacun des services composant l’offre peut être vendu séparément. (2) Offre valable pour toute souscription simultanée d’un compte de dépôt à vue, d’un compte 
service (voir renvoi (1)) et d’une carte bancaire (hors LSB, Prélude, Ma Première Carte et les Cartes Mozaïc M6); souscription d’un an minimum. Réduction tarifaire à 1€ la carte bancaire la première année, puis 
application des conditions générales de banque en vigueur. Offre soumise à conditions et à l’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. (3) Accès gratuit et illimité 
pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur. (4) iPhone et iPad sont des marques déposées par Apple INC.
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Munster Géromé, mirabelle, groseille 
épépinée à la plume d’oie, andouille 
du Val d’Ajol, Brie de Meaux, pâté 
lorrain, bluet des Vosges, bergamote 
de Nancy, Vin de Toul, des Côtes de 
Meuse ou de Moselle, potée lorraine, 
tofailles, dragées de Verdun, miel de 
sapin des Vosges, truffes ou célé-
brissime quiche lorraine… : tous ces 
produits des terroirs lorrains sont des 
invitations à venir déguster la Lor-
raine et à en découvrir les saveurs.

Ils sont le fruit des attentions quo-
tidiennes des agricultrices, agricul-
teurs ou artisans qui perpétuent et 
subliment cette tradition qu’ils vous 
proposent de partager avec délecta-
tion.

Ce guide est une invitation à les 
découvrir, les apprécier, les parta-
ger chez vous, chez les producteurs, 
sur les marchés fermiers ou dans les 
magasins de produits locaux.

Laissez-vous entrainer au gré des 
spécialités et laissez-vous guider par 
cette lorraine surprenante.

La lorraine est un territoire aux mille richesses.

Guide des produits

Les Présidents des Chambres d’Agriculture de Lorraine :
Gérard RENOUARD (54), Antoine HENRION (57),
Jean-Luc PELLETIER (55) et Daniel GREMILLET (88)

Sommaire
■ Index des exploitations p. 4 à 7

■ Explicatifs des légendes p. 8 

■ Produits de la ferme p. 9

■ Les démarches départementales p. 11 à 12

■ Guide Meurthe-et-Moselle p. 12 à 32

■ Guide Meuse p. 33 à 45

■ Guide Moselle p. 46 à 65

■ Guide Vosges p. 66 à 83

■ Agenda des manifestations p. 84 à 86

■ Adresses utiles p. 87

■ Recettes p. 88 à 90

■  Document encarté : carte régionale
avec positionnement des exploitations
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MEUSE

Ferme de la Pirotte
Le Jardin des Fées

La Nouvelle Basse-Cour 
Le Domaine de Saturnin

Ferme de La Pierre à Cheval
Ferme de Romémont

Maison Crochet
Établissement Louvain

Sarl du Moulin
Ferme de Martigny

GAEC Lapilor - SARL Volacamp
EARL de la Ferme de Chadenas

Parfait Frères
EARL Lhuillier Éric et Valérie

Dominique Bailly
GAEC des Verts Paturages

Les Fleurs Anglaises
EARL de la Rumont

EARL Masson Producteur
Ferme de Salvimpré

EARL du Merle Chanteur
Ferme Monplaisir

Robert Thomas
GAEC du Mazurot

Ferme du Porc qui Dore
Ferme de la Croisette

Charlène Jacquot
Côté Ferme Côté Jardin

Les Ruchers de la Tourelle
EARL des Fleurs Ferme Fagnot

Ferme de Loro et Sabieume
EARL du Benimeix

GAEC du Fumé Lorrain Ferme Haffner
Les Jardins de Karine

Ferme de Viombois
GAEC des Épines Noires Ô Maribelle

La Coquille du Gourmet
Huilerie d’Ormes

Ferme de la Souleuvre
Olivier Mombelli

EARL Le Moulin du Petit Poucet
Maison de la Mirabelle
SARL Jardins du Courot
GAEC du Haut Quartier

GAEC des Caprines
EARL du Vieux Poirier

GAEC des 3 Épis
Ferme du Val Saint Martin

Barbier Guy
Domaine de l’Ambroisie

Jean-Claude Beringer
Schwartz–Le Panier de l’Yron 

Domaine de la Grange en Haye
Revemont

Jardin de Mottières
Le Poulailler du Moulnot

La Bergerie du Ouchy
GAEC Saint Bernardin

Confi tures à la Lorraine
Dominique Cordel

Domaine de Montgrignon
Jardin de Lorraine

Ferme truffi ère de Navi
EARL des Perce-Neige

EARL de la Mélodie
Domaine de Muzy

Les Vergers de Cousancelle
Fromagerie Dongé
Domaine de Gruy

L’atelier de Clotilde
EARL Flosse  

Ferme Millet
Boucherie Polmard

Les Ruchers de Lahaymeix
Les Volailles d’Hargeville

La Bergerie
La Clé des Champs

EARL de la Fête
Brasserie de Charmoy

GAEC des Terres Froides
GAEC des Bussières
Ferme du Groseillier

GAEC de la Ruellette
Ferme de la Vallée

Saveurs d’Ornain
GAEC Réville Bio

Ferme Oudinot
Les Croquets de Saint-Mihiel

Ferme Hazard
Domaine de la Goulotte

Boucherie Charcuterie
Clos de Sarney

Les Vergers de la Côte Marion
Ferme Auberge du Colombier

Chantal Courtois
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VOSGESMOSELLE

Fromagerie de Guidviller
Domaine Buzea Georges

Rucher des Trois Frontières
Domaine la Joyeuse

Les Petits Fruits de Carole
Élevage Avicole Vilm

GAEC de Fresnois
La Biquetterie

Ferme de la Moselle
EARL Fouchs

Ferme du Moulin
Ferme Biomenils

EARL des Guillaumettes
GAEC Famille Limon

Chèvrerie de l’Est
EARL Les Prés du Moulin

Domaine des Côteaux de Dornot
Les Fruits Gourmands

EARL Sommy
Mosell’Âne

Ferme Monier
Ferme Labauville

EARL de la Houve la Ferme St Nicolas
Verger Wagner

EARL de la Ferme Brier
Les Jardins Vitrés

Ferme Bel Air
Bergerie de Scheuerwald
L’Escargot dans la Prairie

Ferme du Grand Pré
EARL de la Gissière

Volailles Fermières de Manderen
SARL du Chardon Lorrain

La Corbeille Lorraine
Vignobles de Vaux

Ferme de Thury
SCEA des Hauts de Fensch

Vincent Neveux
Les Délices d’Eider
Ferme Repplinger

Cueillette de Peltre
EARL du Ranch des Bisons

Olivier Forrett
EARL de la Gloriette

Les Glaces de Ritzing
EARL Thomas

Domaine Legrandjacques
EARL du Ritterwald

SCEA d’Alteville
EARL du Vieux Saule

EARL de l’Albe
EARL de la Vignotte

EARL Chantereine
Distillerie Maucourt

Domaine Dietrich Girardot
EARL de Champelle

La Ligne Bleue SARL
Ferme du Fol’Épi

Boulangerie-Pâtisserie Cussenot
SCEA la Ferme aux Bisons

La Meuchotte
Fromagerie de l’Ermitage

Syndicat des Pâtissiers Confi seurs Vosges
Jean-Paul Adam

Boucherie Defrain Père et Fils
Ferme d’Humbertois

Jean-Louis Menzin
Ferme du Bennevise

Ondine Traiteur Sainte-Odile
GAEC du Lejol

Boulangerie Nedelec
Grandieu Père et Fils
Ferme de Briseverre
La Boîte à Fromages

GAEC du Perhy
Les Cuvées Vosgiennes - SCEA

GAEC du Faing Neuf
SAS Pierrat

Boucherie Daval
Boucherie Husson

Brasserie Burval
Le Clos Lery

Le Clos de l’Aulne
Pâtisserie - Chocolaterie

Pâtisserie des Luthiers
GAEC des Hetz

Moulin de Nomexy
C.D.H.V

Miellerie d’Herbeaufontaine
Boulangerie-Pâtisserie Felt

Croque Nature la Fermette aux Escargots
Le Moulin des Essarts

Ferme du Houtrou
Oméga Nature GAEC Claude

Thil Chocolatier
Boucherie le Petit Creux

Pascal Rzadkiewa
Ferdinand et Fils

Maison Moine
Pisciculture du Frais Baril
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“Séjours

et détours

à la ferme”
toutes les prestations
proposées par nos
agriculteurs de Lorraine :
■ Gîtes à la ferme
■ Chambres d’hôtes à la ferme
■ Campings à la ferme
■ Fermes pédagogiques
■ Fermes équestres
■ Vacances d’enfants à la ferme
■ Fermes de découverte
■ Fermes-auberges
■ Goûters & casse-croûte à la ferme
■ Séjours thématiques

Produits de la ferme
Profi tez du plaisir des produits 
lorrains issus de la ferme !
Sur les exploitations ou sur les 
marchés, rencontrez les agricul-
teurs qui vous proposent leurs 
produits fermiers. Le contact 
direct avec le producteur vous 
garantit l’origine, la qualité, la 
fraîcheur des produits et vous
apporte une meilleure informa-
tion. Légumes, pâtés, viandes, 
fromages, pains, confi tures
vous régaleront. 

Découvrez également les produits 
du terroir de nos artisans
régionaux !

Catégorie de produits proposés par l’exploitant

Nom de la commune

Numéro de
l’exploitation
repris sur la carte

Liste des labels 
et informations 

diverses

Complément d’informationsDescriptif complet de l’offre

Saveurs paysannes

Meuse et Merveilles

Agriculture et Tourisme
de la Moselle

Vosges Terroir

Distinction Vosges Terroir

Bienvenue à la Ferme

Label Rouge

Agriculture Biologique

Appellation
d’Origine Contrôlée

Indication
Géographique Protégée

Appellation d’Origine 
Réglementée

Mirabelles de Lorraine

Lorraine Qualité Viande

La Lorraine,
notre signature

Demeter

Filière nutrition
Association Bleu-Blanc-Cœur

Cueillette chapeau
de Paille

Global G.A.P.

Parc naturel
régional de Lorraine

Parc naturel régional
des Vosges du Nord

Adhérent du réseau
les fugues enchantées

Chèques-vacances

Paiement par carte
bancaire accepté

Langues parlées

Repère
carte

Légende des annonceurs

Légende des pictogrammes

PRODUITS LAITIERS

EARL DU MOULIN NOIR
Bruno MASSON
5, Grande Rue
54370 - ATHIENVILLE
Tél. : 03 83 06 06 06
adresse@mail.fr
www.siteinternet.fr

NOM DE LA COMMUNEC1

Ferme de céréales, poules pon-
deuses au sol, pommes de terre 
traditionnelles. L’ensemble de 
l’exploitation est en agriculture 
de conservation des sols.

Vente : vente directe, sur point de vente de commerce local.
Ouverture : 9h-10h30 sauf le dimanche.

Produits proposés :
œufs de poules pondeuses élevées 
au sol, en plusieurs bandes d’âges 
différents ; pommes de terre à chair 
ferme et consommation : variétés 
choisies pour leur qualité culinaire.

1

Coordonnées

S

AOR
Appellation

Origine
Réglementée

♥

9

et détours

Découvrezdans notre guide
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L’association a pour but d’aider les producteurs 
fermiers : organiser la production, la transforma-
tion, la commercialisation, la défense et la pro-
motion de leurs produits. Elle compte aujourd’hui 
75 adhérents. Une grande diversité de produits est 
proposée : miel, confi tures, vin, bière, eaux de vie, 
fruits, légumes, jus de fruits, fl eurs, fromages, pro-
duits laitiers, volailles, lapins, oeufs, viande, char-
cuterie, pain, farine, huiles, foie gras, poissons, 
écrevisses, escargots.

Les adhérents sont des agriculteurs à titre princi-
pal ou secondaire. Ils assurent la production , la 
transformation et la commercialisation de leurs 
produits. Ils garantissent la maîtrise, le suivi et 
la traçabilité des produits transformés et ce en 
conformité avec la réglementation. Ils s’engagent 
via un cahier de transparence à communiquer en 
vérité sur les produits et sur l’exploitation agricole.

CONTACT : Catherine BARBIER
Animatrice Saveurs Paysannes
Chambre d’agriculture de Meuthe-et-Moselle
Tél. 03 83 93 34 10
www.bienvenuesaveurs54.fr

L’association
Saveurs Paysannes de 
Meurthe-et-Moselle

Goûtez
aux saveurs
de la Meuse !

Déguster des produits fermiers, découvrir la vie 
de la ferme et profi ter de ses bienfaits pour un 
moment de détente. C’est ce que vous offrent les 
agriculteurs de Moselle, au sein de l’association 
Agriculture et Tourisme. Ce qui les unit ? L’envie 
de partager leur savoir-faire, la passion du bien 
vivre à la ferme mais aussi la fi erté de proposer des 
produits fermiers locaux et de le faire savoir.

Aussi les agriculteurs aux cotés de la Chambre 
d’Agriculture et du Conseil Général s’associent à 
“Mangeons Mosellan”. Cette  démarche encourage 
les consommateurs à acheter près de chez eux, des 
produits fermiers élaborés en Moselle par les agri-
culteurs eux-mêmes. 

Plus d’infos sur www.mangeonsmosellan.fr

Vosges terroir
au ♥ de la
tradition
vosgienne ! 

Vosges Terroir, 150 produits de qualité ! La 
seule marque de produit qui rassemble toutes 
les Vosges ! Un signe de qualité pour tous les 
consommateurs et un gage de confi ance pour 
les touristes !

En 1987, la Chambre d’Agriculture des Vosges 
lance une marque collective pour rassembler et 
promouvoir les produits vosgiens de qualité qu’ils 
soient agricoles, artisanaux ou issus de l’indus-
trie agroalimentaire. Les produits porteurs de la 
marque Vosges Terroir sont le refl et de la gastro-
nomie, du patrimoine vosgien et répondent à un 
règlement général d’usage de la marque. Les 150 
produits Vosges Terroir ont été sélectionnés après 
un passage anonymement devant une commis-
sion d’agrément composée de jurés (restaurateurs, 
spécialistes, professionnels du tourisme…). Ils  ob-
servent, hument, dégustent et donnent leurs avis 
concernant chaque produit. Le produit doit obte-
nir au moins 13 de moyenne pour être agréé.

Des distinctions peuvent être attribuées aux produits :
♥ 16/20 (mention spéciale du jury Vosges Terroir)

♥ ♥ 17/20 (tableau d’honneur du jury Vosges Terroir)

♥ ♥ ♥ 17,5/20 (tableau d’honneur avec les félicita-
tions du jury Vosges Terroir)

Meuse&Merveilles est une marque collective 
créée en 2003 par la Chambre d’Agriculture de la 
Meuse. Elle valorise et identifi e les producteurs 
fermiers et artisanaux du département autour 
d’un thème fédérateur : la gastronomie de terroir. 
Meuse&Merveilles invite à la découverte d’une 
large gamme de produits : bières, vins et jus de 
fruits, fromages, viandes et charcuteries, fruits et 
légumes frais ou secs mais aussi truffes, huiles, 
miels, confi tures ou pâtisseries qui respectent un 
cahier des charges spécifi que dans lequel deux des 
trois critères suivants sont reconnus : 

■ l’origine locale de la matière première
■  le savoir-faire traditionnel pour l’élaboration du 

produit
■ l’identité meusienne du produit

Par respect du consommateur, la marque garan-
tit également la transparence des informations 
concernant les produits agréés. Meuse&Merveilles, 
c’est aussi un réseau de partenaires : cuisiniers, 
associations et lycées hôteliers, points de vente, 
offi ces de tourisme, acteurs touristiques, cham-
bres consulaires et Conseil Général de la Meuse 
qui s’engagent à valoriser le terroir meusien.

Découvrez les partenaires et toute l’actualité de 
la marque sur : www.meuse-et-merveilles.com
Tél. : 03 29 76 81 54
contact@meuse-et-merveilles.com

Présentation des démarches 
départementales



ŒUFS & POMMES DE TERRE

EARL DES TROIS PROVINCES
FERME DE LA PIROTTE
Hervé BENOIT
28, rue du Château d’Eau  
54260 - ALLONDRELLE-LA-
MALMAISON 
Tél. +33 (0)3 82 26 77 76 
earldes3provinces@gmail.com

ALLONDRELLE-LA-MALMAISONC1

Ferme de céréales, poules pon-
deuses au sol, pommes de terre 
traditionnelles. L’ensemble de 
l’exploitation est en agriculture 
de conservation des sols.

Vente : vente directe, sur point de vente de commerce local.
Ouverture : 9h-10h30 sauf le dimanche.

Produits proposés :
œufs de poules pondeuses élevées 
au sol, en plusieurs bandes d’âges 
différents ; pommes de terre à chair 
ferme et consommation : variétés 
choisies pour leur qualité culinaire.

FRUITS & LÉGUMES

LE JARDIN DES FÉES
Lionel RAGON
Chemin de Lavalle 
54110 - ANTHELUPT
Portable : 06 07 79 69 49   
jardindesfeesdemarie.blogspot.com

ANTHELUPTG6

Une alimentation saine et authen-
tique, faisant le lien entre un ter-
roir, une histoire, une tradition, 
un producteur et un consomma-
teur. L’ensemble certifi é biologi-
que ECOCERT.

Vente : vente en panier hebdomadaire.   Ouverture : du lundi au vendredi 10h-12/14h-18h.

Produits proposés :
fruits du verger, petits fruits (à ve-
nir), l’ensemble des légumes feuilles 
et racines de saison.

VOLAILLES

LA NOUVELLE BASSE-COUR
Corinne et Vincent DROUARD
74, rue Jacques Callot   
54550 - BAINVILLE-SUR-MADON 
Tél. +33 (0)3 83 47 13 52
Portable : 06 26 57 57 82
drouard.vincent@wanadoo.fr
lanouvellebassecour.pagesperso-orange.fr

BAINVILLE-SUR-MADONF6

Au pied du plateau de Pont-Saint-
Vincent, la famille DROUARD vous 
propose des volailles élevées de 
façon traditionnelle et extensive. 
Grand choix de races.

Produits proposés :
volailles issues de souches sélec-
tionnées, réputées pour leur rusti-
cité et leur croissance lente. Élevées 
en plein air sur des parcours her-
beux. Nourries à partir de céréales.
Offrent une garantie de fraîcheur 
puisque l’élevage, l’abatage et la 

vente se font tous trois au sein de 
l’exploitation. Répondent aux règles 
strictes de la direction des services 
vétérinaires.

Vente : magasin, paniers, 
marchés, sur commande,
en ligne.
Autres activités : gastro-
nomie, hébergement, loisirs, 
services.
Ouverture : jeudi, vendredi
et samedi de 8h à 19h.
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MEURTHE-ET-MOSELLE

de la
Produits

fermeet des
terroirs



PRODUITS LAITIERS & BIÈRES ARTISANALES

FERME DE LA PIERRE À CHEVAL
Valérie DUROC 
24, les Colins 
54540 - BIONVILLE
Tél. +33 (0)3 29 41 20 41
Portable : 06 03 78 09 30 
valerie.duroc@wanadoo.fr

BIONVILLEI6

Exploitation caprine de monta-
gne, transformation fromagère et 
atelier de bières artisanales.

Vente : marché hebdomadaire
samedi matin à Raon l’Étape 
(88), marché de producteurs à 
Lunéville 2e et 4e vendredis du 
mois. AMAP de Gerbéviller.

Produits proposés :
fromages au lait de chèvre frais, 
demi affiné, sec, tome, fromage 
blanc. Fromages au lait de vache 
(lait acheté à une exploitation bio 
voisine), fromage blanc, munster 
frais et affinés. Bières artisanales 
“les bières du bouc”.

D5
FOIE GRAS & VOLAILLES

LE DOMAINE DE SATURNIN
Catherine HOTTIER
5, rue de la Source  
54470 - BERNÉCOURT
Tél. +33 (0)3 83 23 04 41
Portable : 06 14 41 63 03   
leclerecatherine@aol.com
www.ledomainedesaturnin.fr

BERNÉCOURT

Production de foie gras, élevage 
de palmipèdes et volailles mai-
gres.

Produits proposés :
foie gras, coq, chapon, pintade, 
poulet, dinde, poule.

Vente : magasin sur place, 
marchés.
Autres activités : ferme auberge, 
chambres d’hôtes avec salle de 
relaxation.
Ouverture : 9h - 18h.

FOIE GRAS

FERME DE ROMÉMONT
Gérard De Romémont
Ferme de Romémont   
54110 - BUISSONCOURT 
Tél. +33 (0)3 83 48 15 73 
Portable : 06 07 70 97 49
gerarderomemont@gmail.com

BUISSONCOURTF5

Transformation à la ferme selon 
des méthodes traditionnelles, sans 
conservateurs.

Produits proposés :
foie gras de canard, terrines, rillet-
tes, saucisson, magrets, confi ts, etc.

Vente : sur place, magasins revendeurs en ville, vente par correspondance.
Ouverture : 14h à 18h.

VINS

MAISON CROCHET
Lionel et Sandra CROCHET
7, rue Saint-Vincent   
54113 - BULLIGNY 
Tél. +33 (0)3 83 62 51 29 
Portable : 06 69 43 98 83
ou 06 82 14 39 69
sandra.crochet@wanadoo.fr 
www.maisoncrochet.com

BULLIGNYE6

Située à Bulligny, dans le Sud 
Toulois. Propriétaire récoltante, 
la maison Crochet est une ex-
ploitation familiale viticole de 4 
ha, spécialisée dans les méthodes 
traditionnelles.

Produits proposés :
vins effervescents “méthode tradi-
tionnelle” ; vins typiques du Toulois :
gris, blanc et rouge élevé en fût de 

Vente : au caveau de dégusta-
tion, par commande ou en ligne.
Ouverture : visite et dégusta-
tion toute l’année de 9h à 20h.
Autres activités : visites de 
groupes, chambres et table d’hô-
tes, vente de produits du terroir.

chêne ; liqueur de Bergamote et de 
Mirabelle ; cidre. Sélection de pro-
duits du terroir et paniers garnis.

C1
VIANDE OVINE, VOLAILLES & LAPINS

FERME DE MARTIGNY
Estelle et Joël BRODIER
Ferme de Martigny   
54260 - COLMEY
Tél. +33 (0)3 82 26 55 77
Portable : 06 81 81 33 07   
brodiermartigny@orange.fr
fermedemartigny.wifeo.com

COLMEY

Exploitation familiale céréales, 
élevage ovin et volailles.

Vente : vente à la ferme sur 
commande.
Ouverture : sur commande 
uniquement.

Produits proposés :
steacks hachés épicés, agneau (en-
tier ou demi), merguez, chipolatas, 
saucisses au curry, brochettes. Pou-
lets fermiers, poulardes, canards, 
lapins, pintades, dindes.

FRUITS, LÉGUMES & HORTICULTURE

ÉTABLISSEMENT LOUVAIN
Pascal LEMOINE
42, route des Vosges  
54122 - CHENEVIÈRES
Tél. +33 (0)3 83 72 60 98

CHENEVIÈRESG6

Maraîcher en culture raisonnée. 
Sous-abri et plein champ. Situé à 
12 km de Lunéville.

Produits proposés :
Primeur : radis, salades, petits pois, 
carottes, fraises, etc. Sous-abri : 
tomates, concombres, auberges, 
poivrons, haricots. Plein champ : 

Vente : vente au détail sur exploitation et sur marchés locaux, paniers 
fraîcheurs sur site et autre.
Ouverture : du lundi au samedi 8h-12h/14h-18h dimanche 9h-12h.

carottes, courgettes, céleris, fl ageo-
lets, haricots, cucurbitacées, etc. 
Hiver : endives, pissenlits, choux de 
Bruxelles, radis noir, topinambours, 
rutabagas, mâche, scarole.

VIANDES BOVINE, OVINE, PORCINE & CHARCUTERIE

SARL DU MOULIN
Claudine NOIROT
Ferme du Moulin    
54610 - CLÉMERY 
Tél. +33 (0)3 83 31 32 64
Portable : 06 08 48 46 71

CLÉMERYF4

Ferme conventionnelle céréalière 
avec élevage bovin et porcin.

Produits proposés :
à la découpe (en colis), charcu-
terie, viande de porc, bœuf, veau, 
agneau.

Vente : magasin à la ferme, 
marchés, sur commande.
Ouverture : jeudi 16h-18h 
vendredi 10h–12h / 16h–18h 
samedi 10h–12h.

ŒUFS, LAPINS & CHARCUTERIE

GAEC LAPILOR - SARL VOLACAMP
Fabrice BOYER, Yannick HOUOT 
et Olivier HOUOT 
1, rue de Trouaux  
54110 - COURBESSEAUX
Tél. +33 (0)3 83 31 75 51
Portable : 06 77 95 43 15 
volacamp-lapilor@sfr.fr

COURBESSEAUXG5

Productions d’œufs plein air et de 
lapins (qualité supérieure).

Vente : commercialisation par distributeurs automatiques à la ferme.
Ouverture : 24h/24 – 7j/7.

Produits proposés :
œufs plein air, lapins découpés, ter-
rine de lapin, foies de lapin.
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FOIE GRAS & VOLAILLES

Dominique BAILLY
24, rue Principale     
54360 - EINVAUX
Tél. +33 (0)3 83 72 83 26
Portable : 06 81 71 84 22

EINVAUXG6

Ferme avicole. Produits proposés :
volailles prêtes à cuire : poulets, pin-
tades, canards, coquelets, coqs, din-
des, oies ; volailles vivantes à tout âge :
poulets, pintades, canards, dindes, 
oies ; poules prêtes à pondre ; vente 
de foie gras et chapons pour les fêtes.

Vente : sur commande.

LÉGUMES & LAIT

EARL DE LA FERME 
DE CHADENAS
Joseph ROZAN
2, rue du Haut de la Maix    
54930 - COURCELLES 
Tél. +33 (0)3 83 52 33 80 
ferme.de.chadenas@gmail.com

COURCELLESE7

Production de lait et légumes (bio).

Vente : paniers, commande.

Produits proposés :
vente de paniers de légumes de 
saison en agriculture biologique. 
Dépôt en point relais.

FRUITS, LÉGUMES, JUS & CIDRE

LA FERME DES FRUITIERS 
(Coyviller)
LA CROIX DU JARD 
(Laître-sous-Amance)
PARFAIT Frères
11, rue de Rosières    
54210 - COYVILLER 
Tél. +33 (0)3 83 46 74 55 (Coyviller) 
et +33 (0)3 83 31 02 33
(Laître-sous-Amance)
www.terres-lorraines.fr

COYVILLERF6

Production de fruits et légumes. 
Vente à la ferme toute l’année.

Produits proposés :
fraises, framboises, cerises, pêches, 
abricots, mirabelles, quetsches, 
pommes, poires, myrtilles, toma-
tes, salades, carottes, concombres, 
courgettes et autres légumes,
melons, jus, cidre, confitures…

Vente : à la Ferme des fruitiers 
à Coyviller, à la Croix du jard à 
Laître-sous-Amance.
Autres activités : la gamme 
complète des produits fermiers 
lorrains (25 agriculteurs).
Ouverture : lundi et mardi 14h 
à 18h30. Mercredi, jeudi, ven-
dredi 10h-12h/14h-18h30. Sa-
medi 9h-12h/14h-18h30. Fermé
dimanche et jours fériés.

VOLAILLES, LAPINS & ŒUFS

EARL LHUILLIER ÉRIC 
ET VALÉRIE
Éric et Valérie LHUILLIER
Chemin derrière le Château   
54770 - DOMMARTIN-SOUS-AMANCE
Tél. +33 (0)3 83 31 00 76
Portable : 06 88 22 11 00
lhuillier.eric@wanadoo.fr

DOMMARTIN-SOUS-AMANCEF5

Petite exploitation familiale de
99 ha à Dommartin-sous-Amance 
située à 10 km de Nancy.

Vente : petit magasin à la ferme situé à côté de notre tuerie de volailles.
Ouverture : sur commande.

Produits proposés :
vente de volailles, lapins, œufs, 
poulets fermiers, pintades, dindes 
de Noël, pommes de terre.
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F4
VOLAILLES, LAPINS & TRAITEUR

GAEC DES VERTS PATURAGES
Jean-Marie et Édith FRANÇOIS
Mickaël et Audrey KLEIN
14, rue Saint-Christophe   
54610 - ÉPLY
Tél. +33 (0)3 83 31 30 85
Portable : 06 79 05 83 08   
lesvertspaturages@orange.fr
www.lesvertspaturages.fr

ÉPLY

Exploitation familiale au cœur de 
la vallée de la Seille (entre Nancy 
et Metz). Productions tradition-
nelles et raisonnées.

Produits proposés :
volailles (dindes, poulets, pintades, 
canards, oies, volailles de fi n d’an-
née), lapins, œufs, canards gras, 
fruits et légumes, confi tures, gâ-
teaux secs, corbeilles gourmandes.

Vente : à la gare de Pont-à-
Mousson tous les jeudis de 16h 
à 19h, à la ferme sur RDV.
Autres activités : ferme auber-
ge, traiteur, vente à emporter.
Ouverture : sur RDV.

LÉGUMES & FLEURS COMESTIBLES

LES FLEURS ANGLAISES
Véronique VERDELET 
34, rue du Chêne  
54690 - EULMONT
Tél. +33 (0)3 83 22 97 29
Portable : 06 19 38 97 26 
veronique@lesfl eursanglaises.fr
www.lesfl eursanglaises.fr

EULMONTF5

Exploitation maraîchère bio à vo-
cation agri-touristique.

Produits proposés :
légumes, aromatiques, fleurs co-
mestibles.

Vente : vente à la ferme, par emailling, marché de Nancy.
Autres activités : hébergement chambres et table d’hôtes, stage de jardinage.
Ouverture : vendredi 16h30-18h30 samedi 14h-18h.
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FRUITS, LÉGUMES, JUS & VOLAILLES

EARL MASSON Producteur
Nicolas MASSON
25, route de Bratte    
54760 - FAULX 
Tél. +33 (0)3 83 49 24 96 
Portable : 06 83 41 43 10
nicolas.masson54@orange.fr
www.masson-producteur.jimdo.com

FAULXF5

Producteur de fruits et jus de 
fruits, revente de produits locaux.

Produits proposés :
pommes, poires, cerises, abricots, 
quetsches, mirabelles, prunes, jus 
de pomme, jus de pomme-coing, jus 
de poire, pétillant de pomme, cidre, 
vins, miel, volaille, viande bovine, 
huiles, farines.

Vente : magasins pour particu-
liers, livraison en dépôts, panier 
Paysan Lorrain.
Autres activités : intervention 
et accueil de classes, visites de 
vergers.
Ouverture : lundi au ven-
dredi 14h-18h30 samedi 10h-
12h/14h-18h.

VOLAILLES, VIANDE OVINE & PORCINE 

FERME DE SALVIMPRÉ
Michèle et Philippe MATHIEU
4, rue Division Leclerc    
54122 - FONTENOY-LA-JOÛTE
Tél. +33 (0)3 83 71 51 02
michmathieu@wanadoo.fr

FONTENOY-LA-JOÛTEH7

Vente : directement à la ferme 
sur RDV ou sur les marchés de 
Dombasle, Baccarat et Raon 
l’Étape.
Ouverture : sur RDV et sur les 
marchés de Dombasle, Baccarat 
et Raon l’Etape le jeudi, vendredi 
et samedi.

Produits proposés :
l’agneau en entier ou au détail, de 
nombreuses volailles comme pou-
lets, pintades, dindes et canards ; 
morceaux de porcs et sa charcuterie :
saucisse, terrine, fromage de tête, 
fuseaux d’agneaux et merguez. De 
plus, nous faisons les mets de fête 
ainsi que le nécessaire pour un bar-
becue réussi.
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MIEL & PRODUITS SUCRÉS

Robert THOMAS
21, rue de l’Église   
54830 - FRANCONVILLE
Tél. +33 (0)3 83 42 72 94
robert.thomas@miel-thomas.fr
www.miel-thomas.fr

FRANCONVILLEG6

L’exploitation se compose de 300 
ruches, réparties dans 10 ruchers 
situés dans la vallée de la Moselle 
(Bayon) et sur le massif Vosgien.

Produits proposés :
miel de Lorraine : toutes fleurs de 
printemps, toutes fleurs d’été, Aca-
cia, Tilleul, Forêt, Sapin ; pains d’épi-
ces fabriqués sur l’exploitation.

Vente : marché des produc-
teurs fermiers du Lunévillois 
d’avril à décembre, magasins : 
ferme des Fruitiers (Coyviller), 
ferme Lorraine (Metz), Crocus 
(Malzéville).
Ouverture : tous les jours sur 
RDV.

E7
PRODUITS LAITIERS, VIANDE BOVINE & VOLAILLES

FERME MONPLAISIR
Jean-Charles REGNARD
Ferme Monplaisir (sur la RD 913)    
54330 - FORCELLES-SAINT-GORGON
Tél. +33 (0)3 83 52 42 74
www.ferme-monplaisir.fr.sitew.com

FORCELLES-SAINT-GORGON

Près de Sion, une ferme familiale 
avec élevage et transformation 
traditionnels de lait, bœufs, veau 
de lait, porcs, volailles.

Vente : magasin sur place avec 
parking.
Ouverture : jeudi, vendredi,
samedi de 17h à 19h.

Produits proposés :
fromages au lait de vache cru, tomme 
du Saintois et fromages frais nature 
et aromatisés, Monplaisir, fromage 
blanc, crème, beurre, œufs, char-
cuterie, confi tures. Sur commande : 
bœuf, veau de lait, porc, poulet, pin-
tade, canard, oie, poularde (trans-
formés dans des locaux agréés).
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FRUITS & LÉGUMES

EARL DU MERLE CHANTEUR
Vincent, Christiane et Claire 
MERLIN
5, Grande Rue      
54330 - FORCELLES-SAINT-GORGON 
Portable : 06 73 88 80 07 
lemerlechanteur@gmail.com

FORCELLES-SAINT-GORGON F7

Exploitation laitière familiale avec 
production maraîchère en vente 
directe.

Produits proposés :
la culture de variétés diversifiées, 
respectant le calendrier des saisons, 
nous permet de vous proposer une 
large gamme de produits tout au 
long de l’année. Ces légumes sont 
disponibles en vente directe.

Vente : disponible sur com-
mande au 06 73 88 80 07 ou 
par mail : lemerlechanteur@
gmail.com
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VIANDE BOVINE & VOLAILLES

EARL DE LA RUMONT 
Yves, Catherine et Éric MASSON
18, route de Bratte 
54760 - FAULX
Tél. +33 (0)3 83 24 24 82
Portable : 06 78 83 67 23
eric.masson54@hotmail.fr

FAULXF5

Vaches laitières, vaches allaitan-
tes, céréales et volailles de chair.

Produits proposés :
poulets, pintades, canards, canet-
tes, chapons, oies, dindes, poulardes 
prêtes à cuire, viande bovine de Li-
mousine.

Vente : à la ferme, chez Mas-
son producteur, au “Terroirs 
de Stanislas” et sur Internet :
www.lepanierpaysan.com
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VIANDE BOVINE & PORCINE, CHARCUTERIE

FERME DU PORC QUI DORE
Sonia RIGOT
EARL D’HAXALETTE
3, Grande Rue
54450 - GONDREXON 
Tél. +33 (0)3 83 72 04 95 
Portable : 06 82 00 18 93
socysson@wanadoo.fr
www.fermeduporcquidore.com

GONDREXONH6

Élevage de porcs rustiques en plein 
air et de vaches Salers à l’herbe.

Produits proposés :
nos produits transformés à la ferme 
sont disponibles en caissette (5 ou 
10 kg) ou au détail, porcs (viande et 
charcuterie), veaux élevés sous la 
mère, génisses ou bœufs.

Vente : marchés de produc-
teurs le vendredi : Lunéville 2e 
et 4e du mois, Vandoeuvre-les-
Nancy 1er et 3e du mois, paniers 
en AMAP, livraisons possibles à 
domicile.

FOIE GRAS 

FERME DE LA CROISETTE
Olivier HAYE
54930 - HOUSSÉVILLE    
Tél. +33 (0)3 83 25 31 55
olivier@fermedelacroisette.fr
www.fermedelacroisette.fr

HOUSSÉVILLEF7

Gavage de canards et laboratoire 
de transformation. Production 
annuelle : 2800 canards/an.

Produits proposés :
foie gras, terrines, produits fumés ; 
stage de transformation ; restaura-
tion de groupe ; service traiteur.

Vente : magasin “À la Revoyot-
te” - Les Forges (88), magasin 
à la ferme (tél. de préférence), 
marchés fermiers.
Autres activités : goûters à la 
ferme pour groupe, visites/dé-
gustation.
Ouverture : fermée du 1er au 10 
janvier.
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VOLAILLES & LAIT

GAEC DU MAZUROT 
FAMILLE PETIT Jean-Michel
3, rue de la Moinse  
54122 - GLONVILLE
Tél. +33 (0)3 83 75 27 45
petit-jeanmichel@orange.fr

GLONVILLEH6

Volailles fermières, lait, céréales.

Vente : directe à la ferme, 
commande par téléphone. Ma-
gasin «La fermes des Fruitiers» 
à Coyviller.

Produits proposés :
poulets, pintades, dindes, chapons, 
canards, oies ; huile de colza ; lait 
cru.

VOLAILLES, LAPINS & ŒUFS

Charlène JACQUOT
Rue Gallieni 
54115 - LALOEUF
Tél. +33 (0)3 83 25 17 77
Portable : 06 72 47 93 61 
charlene.jacquot54@orange.fr

LALOEUFE7

Élevage fermier en plein air, œufs, 
volailles et lapins.

Produits proposés :
œufs fermiers, volailles élevées en 
plein air et lapins fermiers.

Vente : uniquement sur com-
mande, livraison possible, ma-
gasin à la ferme le samedi matin 
de 10h30 à 12h30.
Ouverture : samedi matin de 
10h30 à 12h30.

MIEL

LES RUCHERS DE LA TOURELLE
Hervé et Sylvie COCHE
26, Grande Rue    
54280 - LANEUVELOTTE
Tél. +33 (0)3 83 21 49 01
Portable : 06 72 96 87 69
beeherve@orange.fr

LANEUVELOTTEF5

Exploitation apicole d’environ 
400 ruches, créée en 1984. En 
hiver : fabrication de matériel. En 
été : soin des abeilles et récolte 
de miel.

Produits proposés :
miels : acacia, tilleul, printemps, 
montagne, sapin, fleurs ou forêt.

Vente : sur l’exploitation, sur des foires, à la Croix du Jard à Laître-sous-
Amance.

FRUITS, LÉGUMES & HORTICULTURE

CÔTÉ FERME CÔTÉ JARDIN 
Françoise VUILLAUME
10, rue de la Côte 
54300 - LAMATH 
Tél. +33 (0)3 83 71 00 12 
Portable : 06 70 76 38 12

LAMATHG6

Maraîchage en plein champs.
Agriculture raisonnée en fruits, 
fl eurs et légumes.

Produits proposés :
légumes d’aujourd’hui et anciens 
de saison : potimarrons, courgettes 
spaghettis, topinambours, carottes, 
tomates, panais… Fleurs et fruits 
(mirabelles…).

Vente : magasin de produits 
fermiers et du terroir au 10, rue 
de la Côte - 54300 - LAMATH.
Autres activités : sur place, 
ferme auberge et vente de côtes 
de bœuf par 10 ou 20 kg.
Ouverture : vendredi 17h–19h 
et sur réservation par télé-
phone.
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VIANDE BOVINE, OVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

EARL DES FLEURS
FERME FAGNOT
Éric, Xavier et Gaël FAGNOT
EARL DES FLEURS  
54450 - LEINTREY
Tél. +33 (0)3 83 71 20 61
Portable : 06 24 63 03 91 
earldesfl eurs851@orange.fr

LEINTREYH6

Élevage familial adhérent à la 
charte des bonnes pratiques 
d’élevage. Animaux nourris aux 
céréales, à l’herbe et au fourrage 
de la ferme. Viande préparée dans 
un atelier agrée par les services 
vétérinaires.

Vente : magasin, marché fermier à Herbéviller les vendredis matin, à Luné-
ville les 2e et 4e vendredis après-midi, à Marainviller les 1er vendredi après-
midi et à Houdemont les 1er et 3e samedis matin de chaque mois.

Ouverture : magasin ouvert le 
samedi de 14h à 18h à Leintrey .

Produits proposés :
colis de jeune bovin (12 et 6 kg), 
colis d’agneau (1/2 ou ¼), colis 
de porc (3 à 20 kg), pâté, terrine, 
rillettes, fuseau, fromage de tête, 
saucisson, jambon fumé, lard fumé, 
saucisses, merguez, bifteck.

PISCICULTURE & FRUITS

FERME DE LORO ET SABIEUME
Damien et Bruno COLIN
1, hameau de Loro 
54290 - LOROMONTZEY
Tél. +33 (0)3 83 72 53 73 
Portable : 06 09 30 16 26
damien.colin@loro.fr
www.loro.fr

LOROMONTZEYG7

Producteurs depuis plus de 25  
ans, nous sommes à l’écoute des 
consommateurs en terme de qua-
lité et d’environnement.

Produits proposés :
poissons, écrevisses ;  fraises, ceri-
ses, mirabelles, quetsches, pêches 
de vigne, raisin de table, poires, 
pommes.

Vente : magasin et vente en 
ligne.
Autres activités : propriétai-
res de 2 chambres d’hôtes avec 
possibilité de loger 7 personnes.
Ouverture : de juin à juillet : 
7h-19h tous les jours ; août à 
octobre : 14h-18h ; novembre 
à mai : 14h-18h (mercredi et 
samedi).

23

30

31

22

BOISSONS (vins, spiritueux & jus) & FRUITS

EARL DU BENIMEIX 
Michel GOUJOT
51 en Chvérue 
54200 - LUCEY
Tél. +33 (0)3 83 63 82 26  
michel.goujot@cooperation.net
www.goujot.com

LUCEYD5

Vignes et vergers BIO sur 10 ha 
axés sur les Vins Côtes de Toul et 
la Mirabelle.

Produits proposés :
vins des Côtes de Toul : Gris, Blanc, 
Rouge ; vins champagnisés : Aubeline 

et Mirabelline ; marc et mirabelle de 
Lorraine : eau-de-vie et liqueur ; jus : 
pomme, poire, raisin ; Délice de cas-
sis, Apérigroseilles, liqueur de Ber-
gamote, mirabelles séchées ; fruits 
frais selon saison : groseilles, mira-
belles, quetsches, pommes, poires.

Vente : à la ferme, marchés, foires, sur commande, par correspondance, expéditions.
Autres activités : dégustations gratuites, réception à la ferme, visite des vignes et caves.
Ouverture : Ouverture permanente, appel téléphonique souhaité.

32

FRUITS, LÉGUMES & PRODUITS SUCRÉS

LES JARDINS DE KARINE
Karine JULIEN
19, Grande Rue  
54830 - MORIVILLER 
Tél. +33 (0)3 83 75 83 03 
Portable : 06 13 81 26 29
lesjardinsdekarine@gmail.com
www.alterboutique.com/
les-jardins-de-karine

MORIVILLERG7

Production et transformation en 
bio de fruits, légumes, aromates 
et fl eurs.

Produits proposés :
framboises, fraises, cassis, pommes 
(aux goûts variés), légumes, aroma-
tes, fl eurs parfumées (pivoine, iris, 
rose…) coupées ou à planter. Mes 
transformations : jus, gelées, confi -
tures, sirops, liqueurs, compositions 
fl orales, soupes.

Vente : à la ferme (sur rdv), 
www.alterboutique.com/les-
jardins-de-karine, AMAP, livrai-
sons, marché.
Autres activités : accueil sé-
curisé et abrité de camping-
cars ou de caravanes pour toute 
durée.
Ouverture : lundi au samedi :
me contacter pour convenir 
d’un RDV.

VIANDE PORCINE, CHARCUTERIE & SALAISON

GAEC DU FUMÉ LORRAIN
FERME HAFFNER
Daniel et Michel HAFFNER
10, Grande Rue  
54540 - MONTIGNY
Tél. +33 (0)3 83 71 07 42
Portable : 06 14 47 29 52 
www.fumelorrain.com

MONTIGNYH6

Culture et élevage porcin ainsi 
qu’un atelier de transformation CE.

Produits proposés :
porcs nés, élevés avec les céréales 
produites sur la ferme et transfor-
més dans la pure tradition par les 
soins des producteurs : charcute-
rie, fumé, viande fraîche, conserves 
riches en oméga 3, certifiés Bleu 
Blanc Cœur grâce à l’ajout de lin 
dans l’alimentation des porcs.

Vente : bientôt boutique en 
ligne, par correspondance, ma-
gasins et épiceries fi nes, mar-
chés, à la ferme.
Ouverture : à la ferme à Mon-
tigny : vendredi et samedi 9h-
12h/14h-18h à la maison des 
produits fermiers à Moncel-
lès-Lunéville : mardi et ven-
dredi 9h30-12h/14h30-19h et 
samedi 9h–12h30/14h–18h30.
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FRUITS & PRODUITS TRANSFORMÉS

GAEC DES ÉPINES NOIRES
Ô MARIBELLE
Bernard MANGIN et Anne-Marie 
MARCHETTO
44, rue André David   
54170 - OCHEY
Portable : 06 03 95 53 08 
06 29 60 17 40 
epinenoire@free.fr
o.maribelle@gmail.com

OCHEYE6

Exploitation arboricole, tournée 
surtout dans les fruits régionaux 
(mirabelles-quetsches). Planta-
tions de petits fruits.

Vente : marchés, magasin en 
construction.

Produits proposés :
fruits de l’exploitation, produits 
transformés, nectar mirabelle, 
quetsches. Mirabelles séchées, gla-
ces, sorbets aux fruits du terroir en 
bio.

S

VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

FERME DE VIOMBOIS
Michel et Violette GARNIER 
Ferme de Viombois     
54540 - NEUFMAISONS
Tél. +33 (0)3 83 42 12 91

NEUFMAISONSH6

Produits proposés :
porcs et bœufs transformés en charcuterie et divers fumés, viande fraîche au 
détail.

24

ESCARGOTS & PRODUITS FINIS

LA COQUILLE DU GOURMET
Dominique DE LADONCHAMPS
9, rue Lucien Colson  
54170 - OCHEY
Tél. +33 (0)3 83 52 83 32 
d.deladonchamps@orange.fr
escargotochey.free.fr

OCHEYE6

Élevage d’escargots (aliments bio) 
commercialisés en produits finis.

Produits proposés :
escargots cuisinés en coquilles, 
mini-bouchées (feuilletés, choux, 
brioches) à la bourguignonne et à 
la toulonnaise. Timbales au gris de 
Toul et noisettes, à la bordelaise.

Vente : à la ferme sur RDV, 
marché au château de Lunéville 
le 2e et 4e vendredi du mois.
Autres activités : ferme péda-
gogique, intervention en classe, 
goûter à la ferme.
Ouverture : tous les jours sur 
RDV.

HUILES

HUILERIE D’ORMES 
Walter MICHEL
Ferme d’Ormes  
54740 - ORMES-ET-VILLE
Portable : 06 98 22 11 13  
contact@huileriedormes.fr
www.huileriedormes.fr

ORMES-ET-VILLEF6

Exploitation céréalière.

Produits proposés :
huiles de tournesol, colza, chanvre 
et cameline.

Vente : en direct par téléphone 
au 06 67 22 11 13, magasins : à 
la Ferme des Fruitiers (Coyviller), 
à l’EARL de la Souleuvre (Preny), 
au G20 (Vézelise).
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PRODUITS LAITIERS, BOULANGERIE & VIANDE BOVINE

FERME DE LA SOULEUVRE
Cathy et Stéphane 
BOCH-NICOLAS
Ferme de la Souleuvre   
54530 - PRÉNY
Tél. +33 (0)3 83 81 92 67
souleuvre@wanadoo.fr

PRÉNYE4

Ferme champêtre, polyculture 
élevage. Diversification avec ate-
lier de transformation fromagère 
depuis 11 ans et boulangerie de-
puis 6 ans.

Vente : au magasin, à la ferme de 
Lorraine (Metz), Terroir de Stanislas 
(Pixérécourt), marchés couverts de 
Metz, Nancy et Pont-à-Mousson, 
Le Domaine de la Grange-en-Haye 
(Villecey-sur-Mad).

Ouverture : mardi au samedi 
9h–12h/15h–18h (19h en été), 
dimanche du 15 avril au 15 no-
vembre 10h–12/16h–18h (19h 
en été).

Autres activités : scolaires vi-
site + dégustation, visites libres et 
guidées sur demande (individuel-
les ou en groupes).

Produits proposés :
fromages : tommes au lait cru, fro-
mages frais, blancs à l’ancienne ; 
pains : fermiers cuits dans un four à 
bois. Cuisson à 15h30 du mardi au 
vendredi ; viande : bœuf et veau de 
lait sur commande.

SPIRITUEUX & PRODUITS SUCRÉS

MAISON DE LA MIRABELLE
GRALLET - DUPIC
16, rue du Capitaine Durand   
54290 - ROZELIEURES
Tél. +33 (0)3 83 72 32 26
Portable : 06 15 78 56 88
hubert.grallet@wanadoo.fr
www.maisondelamirabelle.com

ROZELIEURESG7

La Maison de la Mirabelle : unique 
en France, un parcours découverte 
guidé pour mieux connaître la mi-
rabelle en Lorraine.

Vente : boutique sur place, com-
position de paniers sur mesure, en 
ligne (www.maisondelamirabelle.
com).

Autres activités : loisir avec visite 
incontournable : accueil pédago-
gique, projection dans un espace 
cinématographique de 60 places, 
visite de la distillerie, salle de dé-
gustation chaleureuse, mirabelle 
géante qui calcule le poids en nom-
bre de mirabelles.

Ouverture : du 1er au 30 sep-
tembre : lundi au samedi 9h–
11h/13h30–17h30 dimanche et 
jours fériés 13h30–17h30 ; du 
1er octobre au 30 avril : lundi au 
vendredi 9h–11h/13h30–17h30 
samedi, dimanche et jours fériés : 
sur demande au 03 83 72 32 26.

Produits proposés :
eaux de vie de Mirabelle de Lor-
raine, de poire Williams, de vieille 
prune ; liqueurs de mirabelle, poire, 
framboise, bergamote ; whisky de 
Lorraine ; pastis des Lorrains, pas-
tis Mirabelle, gin Mirabelle, vodka 
Mirabelle, confitures, confiseries ;
compositions gourmandes mira-
belle.

S

PAIN & FARINE

EARL LE MOULIN DU PETIT POUCET
Christelle et Jean-Michel MATTE 
10 bis, rue d’Alsace    
54200 - ROYAUMEIX
Tél. +33 (0)3 83 62 88 29
lemoulindupetitpoucet@orange.fr

ROYAUMEIXE5

Transformation de céréales biolo-
giques en farine et en pain.

Produits proposés :
farine, pain, brioches, tortilles Co-
quilles.

Vente : magasins, marchés, réseau de vente constitué, panier de légumes.

FRUITS & LÉGUMES

Olivier MOMBELLI
26, Grand’Rue  
54800 - PUXIEUX 
Tél. +33 (0)3 82 33 95 10 
Portable : 06 16 81 00 34
olivier.mombelli@sfr.fr

PUXIEUXE3

3,5 ha de légumes et 1 ha de 
vergers cultivés de façon tradi-
tionnelle.

Vente : marchés de Jœuf (ven-
dredi matin) et de Jarny (samedi 
matin), paniers les vendredis 
soirs “LA CHARPAGNE” (03 82 
21 52 36).

Produits proposés :
une grande diversité de légumes 
d’hier et d’aujourd’hui (+ de 50 réf.) :
pommes de terre, carottes, choux, 
radis, salades, tomates, poivrons, 
aubergines, oignons, ail, échalotes ; 
fruits : fraises, cerises, prunes, pom-
mes, poires…
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La Meurthe & Moselle
Gourmande®

Quand les restaurateurs s’engagent
Véritable réseau d’excellence culinaire, les restaurateurs 
fédérés autour du concept Meurthe & Moselle Gourmande 
s’attachent à valoriser les atouts des meilleurs produits du 
terroir à travers une cuisine gastronomique. 
Retrouvez les opérations de la Meurthe & Moselle Gourmande 
sur tourisme-meurtheetmoselle.fr

MEURTHE & MOSELLE TOURISME
Agence de Développement Touristique

14, rue Majorelle - 54000 Nancy
tél. : +33(0)3 83 94 51 90
fax : +33(0)3 83 94 51 99

tourisme@adt54.fr



FROMAGE DE CHÈVRE

GAEC DES CAPRINES
Pierre et Samuel BOURDON
17, rue d’Alsace   
54110 - SOMMERVILLER
Portable : 06 81 55 82 26  
gaecdescaprines@wanadoo.fr

SOMMERVILLERG6

Exploitation caprine de 220 chè-
vres alpines chamoisées.

Produits proposés :
fromages de chèvres frais, secs, 
cendrés, aromatisés. Plusieurs fois 
médaillé au concours national Fro-
magora.

Vente : à la chèvrerie, points 
de vente E. Leclerc, Ferme des 
Fruitiers (Coyviller), Maison 
Marchand (Nancy).
Ouverture : 8h–10h/18h30-
20h

VIANDE BOVINE, OVINE, PORCINE & VOLAILLES

SARL JARDINS DU COUROT
Sébastien et David PHILIPPE
Chemin de Chaud Four   
54470 - SEICHEPREY
Tél. +33 (0)3 83 23 15 19
Portable : 06 81 18 85 17 
le_labyrinthe@hotmail.com
wwwlaporciniere.com

SEICHEPREYD4

Magasin à la ferme où l’on re-
trouve les produits de notre ex-
ploitation.

Produits proposés :
on trouve sur place le porc et le 
bœuf issus de notre exploitation, le 
veau, l’agneau, la volaille, les pro-
duits laitiers, œufs, produits sucrés 
ainsi qu’une épicerie dépannage.

Vente : magasin sur place à 
Seicheprey ainsi que les mar-
chés suivants : Pont-à-Mous-
son, Nancy Haussonville, Toul, 
Lagney, Ligny-en-Barrois, Pom-
pey, Vignot, Saint-Mihiel. Vente 
en ligne : www.laporciniere.com
Autres activités : base de loisir
www.les-jardins-du-courot.com
Ouverture : jeudi 14h-19h ven-
dredi 9h-12h/14h-19h samedi 
9h-12h.

PRODUITS LAITIERS

GAEC DU HAUT QUARTIER
Véronique et Jean-Charles 
MICARD
Rue Principale    
88130 - SOCOURT
Tél. +33 (0)3 29 38 19 77
Portable : 06 68 66 58 08  
gaechautquartier@laposte.net

SOCOURTF7

Ferme laitière avec atelier caprin 
et transformation fromagère.

Produits proposés :
fromages de chèvres frais ou affi nés ;
fromages aux herbes ou épices. 
Nouveauté courant 2012 : tomme 
de chèvre fermière.

Vente : commercialisation à la 
ferme, magasins : Leclerc Char-
mes, G20 Vézelise, marché cou-
vert Nancy (maison Marchand), 
marché fermier de Houdemont 
1er et 3e samedi du mois, AMAP 
des paniers de l’Euron.
Ouverture : tous les jours sauf 
dimanche après-midi.

VIANDE BOVINE, PORCINE & VOLAILLES

BARBIER GUY
Guy BARBIER
Ferme Sainte-Marie    
54210 - TONNOY
Tél. +33 (0)3 83 26 62 04
Portable : 06 70 37 59 42
ferme.sainte-marie@wanadoo.fr

TONNOYF6

Élevage de vaches Blonde d’Aqui-
taine, de porcs, de volailles.

Vente : essentiellement sur 
commande.
Ouverture : vendredi 15h–19h 
samedi 10h–12h.

Produits proposés :
volaille : poulets, pintades, dindes, 
oies, chapons ; porc en caissette ou 
au détail, charcuteries ; bœuf en 
caissette à partir de 10 kg ; veau en 
caissette à partir de 5 kg.

VIANDE OVINE, PORCINE & VOLAILLES

FERME DU VAL SAINT MARTIN
David et Céline ABRAHAM 
7, Grande Rue     
54170 - THUILLEY-AUX-GROSEILLES
Tél. +33 (0)3 83 52 42 79
Portable : 06 10 64 68 73
fermevalstmartin@gmail.com 
www.fermeduvalstmartin.fr

THUILLEY-AUX-GROSEILLESE6

Élevage de volailles, agneaux et 
porcs en plein air en agriculture 
biologique, commercialisation en 
vente directe.

Produits proposés :
poulets, poulets en découpe, pinta-
des, lapins, canards, canettes, oies, 
chapons, dindes, poulardse, agneau 
au détail, porc au détail.

Vente : magasin à la ferme, 
marché de Toul (samedi 9h–
12h), marché de Lunéville (2e 
et 4e vendredi du mois de 16h à 
19h d’avril à décembre).
Ouverture : vendredi 14h–19h 
samedi 10h–19h.

PRODUITS LAITIERS

EARL DU VIEUX POIRIER
Denis et Chantal WAHU
3, rue Notre Dame    
54800 - SPONVILLE
Tél. +33 (0)3 82 33 90 71
Portable : 06 62 98 72 87
denisetchantalwahu@yahoo.fr

SPONVILLED3

Polyculture élevage-lait. Deux as-
sociés, 1 salarié.

Vente : magasins, panier, sur 
commande.

Produits proposés :
yaourts natures, yaourts aux fruits ; 
fromages blancs battus ; fromages 
blancs faisselle ; desserts lactés : 
flan chocolat, vanille ; gâteau de riz, 
de semoule.

VIANDE BOVINE & VOLAILLES

GAEC DES 3 ÉPIS 
Brice QUENETTE
53, rue TOURTEL Frères 
54116 - TANTONVILLE
Tél. +33 (0)3 83 52 42 15
Portable : 06 81 23 70 22
www.laferme-quenettesandie.com

TANTONVILLEF7

Produits fermiers.

Produits proposés :
volailles, poulets, pintades, poules, 
canards, canes, dindes, chapons, 
oies, viande de bœuf. 

Vente : paniers, vente en ligne, 
commande par téléphone.
Ouverture : 10h – 18h30 le 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi matin.
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BOISSONS (vins & spiritueux)

DOMAINE DE L’AMBROISIE 
Thomas Colson et Rémy Welter
45, impasse Victor Hugo  
54200 - TOUL
Tél. +33 (0)3 83 63 80 53
Portable : 06 70 56 66 60
domaine-de-l-ambroisie@sfr.fr

TOULE5

Le domaine vous plaira par la qua-
lité et l’originalité de ses produits.

Produits proposés :
AOC Côtes de Toul : vin gris, blanc 
ou rouge ; vins hors AOC : vin rosé, 
gris moëlleux ; méthodes tradition-
nelles : blanc, rosé, rouge, blanc de 
blanc (Chardonnay), kir truffés, kir 
safrané, eau-de-vie et crème de 
mirabelle. 

Vente : en directe à la cave 
avec visite des chais et dégus-
tation des vins.
Autres activités : accueil de 
groupe, aire de camping-car.
Ouverture : lundi au ven-
dredi 14h-18h30 samedi 9h-
12h/14h-18h30.

VIANDE BOVINE

SCHWARTZ–LE PANIER DE L’YRON
Jacques et Christine SCHWARTZ
6, rue Principale     
54800 - VILLE-SUR-YRON
Tél. +33 (0)3 82 33 97 74
Portable : 06 43 60 04 53
scjacques@wanadoo.fr

VILLE-SUR-YROND3

Ferme d’élevage de 50 vaches 
charolaises nourries à l’herbe et 
aux céréales produites sur l’ex-
ploitation.

Vente : colis 10 kg sur commande.   Ouverture : RDV à convenir.

Produits proposés :
viande charolaise découpée et em-
ballée sous vide sur place en colis de 
10 kg. Colis estival à partir d’avril.

ESCARGOTS

Jean-Claude BERINGER
15, avenue Charles de Gaulle 
54910 - VALLEROY
Tél. +33 (0)3 82 20 03 98
beringer.jean-claude@neuf.fr

VALLEROYE2

Élevage et vente d’escargots frais 
sur commande.

Produits proposés :
coquilles et croquilles bourguignon-
nes, coquilles et croquilles roque-
fort, court-bouillon : gros et petit.

Vente : particuliers, traiteurs, 
restaurateurs, comité d’entre-
prise, marché, salons des vins, 
produits du terroir, associations, 
Leclerc, paniers de Sophie, La 
Charpagne.
Ouverture : lundi au vendredi 
8h-12h / 14h–17h, samedi 
8h–12h.

FRUITS & LÉGUMES - VIANDE

JARDIN DE MOTTIÈRES
Benoît CUSIN
Départementale 191    
54200 - VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
Portable : 06 87 36 90 51
benoit.cusin@wanadoo.fr

VILLEY-SAINT-ÉTIENNEE5

Production maraîchère en culture 
raisonnée.

Produits proposés :
fruits et légumes ; miel, bière, vin, 
farine ; viande porcine, bovine et 
ovine ; volailles.

Vente : vente directe en libre 
cueillette ou en magasin (pro-
duits déjà cueillis).
Ouverture : d’avril à fi n octo-
bre : lundi 14h–19h du mardi au 
samedi  9h–12h/14h-19h ; no-
vembre à fi n mars : vendredi et 
samedi 10h–12h/14h–18h.

FRUITS & PRODUITS TRANSFORMÉS

EARL GRANDEMENGE
DOMAINE DE LA GRANGE EN HAYE
Jérome GRANDEMENGE
54980 - VILLECEY-SUR-MAD
Tél. +33 (0)3 83 81 83 78
domainehaye@wanadoo.fr

VILLECEY-SUR-MADE4

Ferme arboricole en agriculture 
raisonnée.

Produits proposés :
pommes, mirabelles, poires, quets-
ches, coings, noix, jus de fruits, 
fruits au sirop, confi tures, miel, 
framboises, fraises, cerises.

Vente : magasin vente directe, 
auto-cueillette.
Autres activités : visite du ver-
ger sur RDV, vente de produits 
du terroir (fromage, charcuterie, 
vin).
Ouverture : 10h-12h/13h-18h 
du lundi au dimanche.

VIANDE BOVINE

REVEMONT
Martial et Marie-Christine
REVEMONT 
Route de Chénières      
54920 - VILLERS-LA-MONTAGNE
Tél. +33 (0)3 82 44 05 14
Portable : 06 99 66 15 63
revemont@wanadoo.fr

VILLERS-LA-MONTAGNED1

Production de céréales et de vian-
de charolaise.

Produits proposés :
vente de viande charolaise en colis 
de bœufs (10 kg) et de veau (8 kg) 
sur commande.

Vente : ferme pédagogique, accueil de groupe.
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Marché Fermier
au Château de Lunéville
les 2e et 4e vendredis du mois
d’avril à décembre

Marché fermier organisé par l'Association des Producteurs 
Fermiers du Lunévillois en partenariat avec  : 
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VIANDE BOVINE, VOLAILLES & ŒUFS

LE POULAILLER DU MOULNOT 
Pierre et Vanessa MONIN
11, rue Crocker   
54300 - VITRIMONT
Tél. +33 (0)3 83 73 25 16
Portable : 06 86 93 06 76
06 76 73 12 68 
ly-lou54@orange.fr

VITRIMONTG6

Située à Crévic en bovins allai-
tants, poules pondeuses et vo-
lailles de chair.

Produits proposés :
œufs frais du jour de poules pon-
deuses élevées en plein air Label 
Rouge ; volailles fermières élevées 
en plein air : poulets, coqs et cha-
pons (pour les fêtes) ; viande bovine 
(veau ou bœuf) conditionnée en 
colis (charolais, salers, limousin) 
nourries à l’herbe.

Vente : livraison à domicile, 
vente à la ferme les matins ou 
sur les marchés fermiers.
Ouverture : les matins princi-
palement de 9h à 11h à la ferme 
sinon en livraison les après-
midis.

VIANDE OVINE, PLATS CUISINÉS & BOCAUX

LA BERGERIE DU OUCHY 
Muriel MOINARD
17, rue Saint Joseph 
54330 - VRONCOURT 
Portable : 06 81 96 95 50
murielmoinard@orange.fr
www.labergerieduouchy.fr

VRONCOURTE7

Élevage d’agneaux et vente directe 
de viandes et plats cuisinés.

Produits proposés :
viande d’agneau ou de brebis ; 
charcuterie d’agneau : saucisse, 
merguez, rillette, pâté, saucisson… ;
conserves d’agneau cuisiné : na-
varin, tajine… ainsi que des plats à 
emporter, service traiteur.

Vente : au magasin, sur les mar-
chés fermiers ou sur internet.
Autres activités : buffet et re-
pas fermiers, visite à la ferme.
Ouverture : vendredi 17h à 
19h samedi 9h à 12h.

VOLAILLES, CHARCUTERIE & SALAISONS

GAEC SAINT BERNARDIN
Valérie, Éric et Olivier PEULTIER
5, rue de la Libération      
54990 - XEUILLEY
Tél. +33 (0)3 83 47 03 45
Portable : 06 85 15 45 18
saintbernardin@orange.fr

XEUILLEYF6

Polyculture élevage et vente di-
recte volailles et charcuterie.

Produits proposés :
poulets, pintades, canards, lapins, 
poules, dindes et chapons (à Noël) ; 
pâté de campagne porc ; fromage de 
tête ; saucisson fumé.

Vente : magasin à la ferme, 
marchés.
Ouverture : mardi, vendredi et 
samedi 17h–19h.
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CONFITURES & PRODUITS SUCRÉS

CONFITURES À LA LORRAINE 
Anne DUTRIEZ
35, rue de l’Étoile   
55000 - BAR-LE-DUC   
Tél. +33 (0)3 29 79 06 81 
contact@groseille.com 
www.groseille.com

BAR-LE-DUC  B5

Entreprise artisanale de confiture 
de groseille épépinée à la plume 
d’oie.

Produits proposés :
confiture de groseille rouge et de 
groseille blanche (surnommée “le 
caviar de Bar”, produit artisanal par 
excellence où chaque groseille est 
épépinée à la main avec une plume 
d’oie comme au XIVe siècle). Bon-
bons à la groseille et à la mirabelle.

Vente : sur place et en ligne, 
magasins locaux, salons.
Autres activités : visite de l’en-
treprise, magasin et paniers de 
produits du terroir lorrain.
Ouverture : lundi 14h30-
18h, mardi au vendredi 10h-
12h/14h30-18h, samedi 10h-
12h.

PRODUITS SUCRÉS

Dominique CORDEL
27, boulevard de la Rochelle 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. +33 (0)3 29 79 13 06
Portable : 06 88 10 51 28   
domcordel@hotmail.com
www.dominiquecordel.com

BAR-LE-DUC B5

Boulangerie, pâtisserie et res-
tauration à base de produits 
meusiens.

Produits proposés :
gamme de produits sucrés réali-
sés avec des produits identitaires 
meusiens : spécialités à la dragée 
de Verdun de l’entreprise Braquier 
(macarons, glaces, panettones, 
meringuettes), glace à la madeleine 
et macaron à la groseille de Bar-le-Duc.

VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE DE MONTGRIGNON
François, Daniel et Renaud PIERSON 
9, rue des Vignes   
55210 - BILLY-SOUS-LES-CÔTES  
Tél. +33 (0)3 29 89 58 02
Portable : 06 71 39 88 76
info@domaine-montgrignon.com
www.domaine-montgrignon.com 

BILLY-SOUS-LES-CÔTES D4

Domaine familial viticole depuis 
trois siècles dans les Côtes de 
Meuse.

Produits proposés :
vin de Pays des Côtes de Meuse 
blanc, gris, rouge, vendange 
surmûrie et vieille vigne. Méthode 
traditionnelle brut et rosé, Brut de 
mirabelle et de cerise. Cépages : 
Auxerrois, Gamay, Pinot noir et gris. 
Vergers de mirabelliers et cerisiers.

Vente : sur place, magasins 
lorrains, grandes surfaces, CE, 
marchés ponctuels.
Ouverture : sur RDV du lundi 
au samedi.

TRUFFES, PLANTS TRUFFIERS & VIANDE BOVINE

FERME TRUFFIÈRE DE NAVI
Lydie et Marc BILLON 
Ferme de Navi 
55300 - BISLÉE
Tél. +33 (0)3 29 89 11 34
Portable : 06 85 40 45 57  
marc-billon@wanadoo.fr
www.fermetruffi eredenavi.com

BISLÉEC4

Céréalier, producteur de truffes et 
éleveur de bovins écossais.

Produits proposés :
truffes fraîches et lyophilisées, terri-
nes et tartinades truffées ; sel, huile 
et miel à la truffe. Variétés : Meuse, 
Bourgogne, Périgord et Brumale. 
Récoltées avec des chiens truffiers 
et transformées à la ferme. Viande 
bovine de race Belted Galloway.

D4
SPIRITUEUX, JUS & FRUITS TRANSFORMÉS

JARDIN DE LORRAINE 
Joëlle DEPUISET 
32, rue de la Mirabelle  
55210 - BILLY-SOUS-LES-CÔTES
Tél. +33 (0)3 29 89 32 24
Portable : 06 81 67 20 60   
contact@jardin-de-lorraine.com
www.jardin-de-lorraine.com

BILLY-SOUS-LES-CÔTES

Coopérative fruitière spécialisée 
dans la transformation de fruits.

Produits proposés :
gamme variée de produits à base de 
mirabelles de Lorraine, quetsches et 
cerises produites dans les Côtes de 
Meuse : eaux de vie et crèmes, nec-
tars et pétillants de fruits, sirops, 
fruits au sirop, fruits séchés et lyo-
philisés, confi tures. 

Vente : sur place, magasins, 
marchés, salons, vente en ligne, 
paniers du terroir.
Autres activités : magasin 
Meuse & Merveilles.
Ouverture : tous les jours 9h-
12h30/13h30-17h30, week-end 
de décembre.

VOLAILLES, VIANDE BOVINE & OVINE  

EARL DES PERCE-NEIGE
Héloïse DZIEWULSKI 
Chemin des Grandes Ruelles    
55000 - BRILLON-EN-BARROIS
Tél. +33 (0)3 29 70 27 48 
Portable : 06 89 10 14 79
earl-perce-neige@wanadoo.fr

BRILLON-EN-BARROISB5

Exploitation familiale de volailles, 
viande bovine et agneau.

Produits proposés :
pintades et poulets fermiers élevés 
en plein-air, agneaux nourris à l’or-
ge, luzerne et au foin, viande bovine 
de race Limousine. Tous les animaux 
sont nourris avec les céréales pro-
duites sur l’exploitation. 

Vente : sur place, marchés, AMAP.
Ouverture : vendredi 17h-20h 
samedi 15h30-19h.

Vente : magasin à Bar-le-Duc 
et à Verdun au Dolce Vita.
Autres activités : ateliers cu-
linaires thématiques à Bar-le-
Duc et Thierville.
Ouverture : du mardi au sa-
medi 6h-19h dimanche 6h-13h, 
fermé le lundi.

Vente : sur place (viande en 
caissette), foires et salons, épi-
ceries fi nes.
Autres activités : ferme pé-
dagogique, ateliers culinaires, 
conseil aux truffi culteurs, vente 
de plants truffi ers.
Ouverture : sur RDV.
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PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE DONGÉ 
Jean-Michel et Luc DONGÉ
6, chemin Grande Haie   
55500 - COUSANCES–LES-
TRICONVILLE  
Tél. +33 (0)3 29 78 45 08 
contact@fromageriedonge.fr

COUSANCES–LES-TRICONVILLE C5

Depuis 1930, la Fromagerie Fa-
miliale transforme le lait cru du 
terroir meusien.

Produits proposés :
la Fromagerie Dongé propose du 
Brie de Meaux AOC, médaillé depuis 
plusieurs années à Paris au Concours 
Général Agricole et du Coulommiers 
au lait cru moulé à la louche.

Vente : sur place, crémeries 
spécialisées, marchés, moyen-
nes et grandes surfaces locales.
Ouverture : tous les vendredis 
de 14h à 15h et samedis de 11h 
à 12h.

VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

EARL DE LA MÉLODIE  
Diane et Emmanuel TROMPETTE 
2, rue du Pressoir
Hameau de Mandre    
55400 - CHÂTILLON-SOUS-LES-
CÔTES    
Tél. +33 (0)3 29 88 39 66 
Portable : 06 82 84 48 36
delamelodie@orange.fr 
www.delamelodie.fr

CHÂTILLON-SOUS-LES-CÔTES  C3

Exploitation familiale de polycul-
ture élevage bovin et porcin.

Produits proposés :
veaux sur paille élevés au lait entier 
et viande de bœuf (race croisée ou 
Montbéliarde) ; terrines et plats cui-
sinés en conserve. Les animaux sont 
tous nourris avec les céréales issues 
de la ferme.

Vente : sur place, viande sur 
commande tous les mois, mar-
chés, magasins, livraison possi-
ble suivant quantité.
Autres activités : magasin 
Meuse & Merveilles ; ouverture 
prochaine d’un gîte à la ferme 
6-8 personnes.
Ouverture : tous les jours 10h-
12h/14h-17h sauf mercredi et 
dimanche, et sur RDV.

VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE DE MUZY
Véronique et Jean-Marc LIÉNARD 
3, rue de Muzy
55160 - COMBRES-SOUS-LES-CÔTES  
Tél. +33 (0)3 29 87 37 81
info@domainedemuzy.fr 
www.domainedemuzy.fr

COMBRES-SOUS-LES-CÔTES  D3

Exploitation arbo-viticole fami-
liale. Vignerons et distillateurs.

Produits proposés :
vin des Côtes de Meuse (blanc, gris, 
rouge), méthode traditionnelle 
(blanc/rosé), crème et eau de vie 
de Mirabelle et poire Williams, Li-
rette. Vergers et vignes en cépages 
Auxerrois, Chardonnay, Pinot gris 
et noir, Gamay. Conversion AB et 
biodynamie.

FRUITS, JUS & PÉTILLANTS - FRUITS TRANSFORMÉS

LES VERGERS DE COUSANCELLE
Philippe PROT  
2, allée des Pommiers   
55170 - COUSANCES-LES-FORGES   
Tél. +33 (0)3 29 70 80 71
prot.bio@wanadoo.fr
lesvergersdecousancelles.e-monsite.
com

COUSANCES-LES-FORGES  B6

Producteur et transformateur de 
fruits en agriculture biologique.

Produits proposés :
fruits frais : pommes (25 variétés), 
poires (10 variétés), purs jus de fruit 
crus ou pasteurisés (12 variétés), 
pétillants sans alcool, nectars de 
fruit (5 variétés). Cidre, compotes, 
purées de fruit (12 variétés), sorbet 
pur fruit. Noix et noisettes.

Vente : sur place, marchés, 
magasins et fermes Lorraine/
Champagne-Ardenne, livraison 
aux alentours.
Autres activités : accueil cam-
ping-cars (France Passion).
Ouverture : sur rendez vous.

VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE DE GRUY
Laurent DEGENEVE  
7, rue des Lavoirs 
55210 - CREUË 
Tél. +33 (0)3 29 89 30 67
Portable : 06 30 03 38 23   
laurent.degeneve@wanadoo.fr

CREUËD4

Producteur et transformateur des 
fruits de la vigne et du verger.

Vente : sur place, caves, mar-
chés, magasins, moyennes et 
grandes surfaces.
Ouverture : sur RDV.

JUS & SIROPS - PRODUITS TRANSFORMÉS

L’ATELIER DE CLOTILDE
Clotilde THOMAS  
1, rue de Bouvigny   
55240 DOMREMY-LA-CANNE 
Portable : 06 63 28 81 75
latelierdeclotilde@yahoo.fr

DOMREMY-LA-CANNE D2

Fabrication artisanale de jus de 
fruits, sirops, épices et vinaigres.

Produits proposés :
produits 100 % naturels, sans 
conservateurs ni arômes artifi ciels :
jus de fruits issus du verger (base de 
pomme), sirops (mirabelle, madelei-
ne, bergamote, coquelicot, sapin…). 
Fruits transformés de manière tra-
ditionnelle au pressoir d’Azannes.

Vente : sur place, magasins 
spécialisées et caves en Lor-
raine, traiteurs. 
Autres activités : visite des 
caves (groupe minimum de 20 
personnes sur RDV unique-
ment).
Ouverture : tous les jours 
sauf le dimanche (sur RDV de 
préférence) 9h-11h45 /13h45-
18h30.

Vente : à l’atelier, magasins lor-
rains, foires et salons, moyennes 
et grandes surfaces.
Autres activités : accueil au 
pressoir : Domaine des Roises 
- 55150 AZANNES - Site des 
Vieux Métiers
Ouverture : tous les mercredis 
au pressoir d’Azannes. Sur de-
mande à l’atelier.

Produits proposés :
vins de Pays des Côtes de Meuse 
Blanc, Gris et Rouge. Méthode tra-
ditionnelle blanche et rosée, Lirette 
blanche, gamme d’eaux de vie et de 
crèmes : Mirabelle de Lorraine et 
quetsche. Cépages : Pinot noir, Ga-
may, Auxerrois et Chardonnay.
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MIEL

LES RUCHERS DE LAHAYMEIX   
Christophe DUFRAIGNE
1, Grande Rue   
55260 - LAHAYMEIX   
Tél. +33 (0)3 29 75 08 72 
christophedufraigne@yahoo.fr

LAHAYMEIX C4

Exploitation familiale de 500 
ruches sur le département de la 
Meuse.

Vente : sur place, marchés, 
moyennes et grandes surfaces.
Ouverture : sur RDV .

Produits proposés :
miel d’acacia, de tilleul, miel de 
fleurs d’été crémeux et liquide, 
miel toutes fleurs conditionné en 
pots. Le département est riche en 
espace forestier ce qui améliore la 
qualité du miel et l’environnement 
des abeilles.

LÉGUMES - HUILE

EARL FLOSSE  
Jean-Yves FLOSSE  
12, route de Clermont
55250 - FLEURY-SUR-AIRE     
Tél. +33 (0)3 29 70 74 65 
Portable : 06 31 14 90 41
earl.fl osse@wanadoo.fr 
earlfl osse.wordpress.com  

FLEURY-SUR-AIRE   B4

Exploitation céréalière familiale et 
production de pommes de terre.

Vente : sur place, restauration, 
magasins.
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
variétés proposées : Charlotte, la 
reine des pommes de terre, la Vite-
lotte pour des plats surprenants, La 
Corne de Gatte : oubliée en belle for-
me. Elles sont stockées en chambres 
froides pour une conservation opti-
male ; huile de Colza pressée à froid.

VOLAILLES

FERME MILLET
François MILLET  
1, rue Mazelle
55220 - IPPÉCOURT 
Tél. +33 (0)3 29 80 54 26
Portable : 06 81 58 67 10
millet.volailles@orange.fr 

IPPÉCOURT B4

Exploitation céréalière et avicole. Produits proposés :
poulets, pintades, oies, dindes, pou-
lardes, canards élevés naturelle-
ment en plein air et nourris avec les 
céréales de l’exploitation. Volailles 
fermières, livrées prêtes à cuire.

BOUCHERIE & CHARCUTERIE

BOUCHERIE POLMARD
Benoît POLMARD   
47, rue du Général de Gaulle   
55300 - LACROIX-SUR-MEUSE    
Tél. +33 (0)3 29 90 12 43
benoit.polmard@orange.fr
www.bcpolmard.com 

LACROIX-SUR-MEUSE   C4

Boucherie charcuterie artisanale, 
spécialité boudin blanc et noir.

Produits proposés :
boudin blanc et noir à l’ancienne à 
base d’ingrédients meusiens (lait, 
viande et gras de porc, oignons). 
Grand prix d’excellence du Boudin 
noir ; viandes meusiennes, volailles 
et buffets froids maison. Médaille 
de bronze du tourisme 2005.

Vente : sur place, livraison 
possible.
Autres activités : consultez le 
site Internet.
Ouverture : de 8h30-12h30/
15h-19h fermeture lundi, mer-
credi après-midi et dimanche.

VOLAILLES - ŒUFS

LES VOLAILLES D’HARGEVILLE  
Sylvie KAPELA  
12, rue Gautrot 
Hargeville sur Chée 
55000 - LES HAUTS-DE-CHÉE  
Tél. +33 (0)3 29 75 78 87
contact@lesvolaillesdhargeville.fr 
www.lesvolaillesdhargeville.fr

LES HAUTS-DE-CHÉE B5

Exploitation céréalière et avicole 
familiale en conversion bio.

Produits proposés :
volailles fermières nourries avec les 
céréales de la ferme. Gamme variée 
de produits à l’année et pour les pé-
riodes de fêtes : poulets, pintades, 
dindes blanches, coqs et coquelets. 
Spécialités : canettes poulardes, 
chapons,  cailles et dindes rouges 
des Ardennes. Œufs frais.

Vente : sur place, marchés, 
AMAP, livraison possible.
Autres activités : visite de l’ex-
ploitation sur RDV, magasin de 
produits du terroir.
Ouverture : vente directe à 
la ferme tous les vendredis de 
16h30 à 19h.

VIANDE BOVINE

LA BERGERIE
Philippe MOTA   
55150 – LISSEY    
Tél. +33 (0)3 29 85 60 59
Portable : 06 70 05 20 66
philmotafarm@hotmail.com
motangus.skyrock.com/1.html  

LISSEY B2

Élevage bovins de race Angus et 
chevaux. 

Produits proposés :
viande d’Angus élevés en prairies et 
fourrage sec (broutards, génisses, 
vaches, taurillons) pour une viande 
de qualité optimale, persillée et 
tendre.

Vente : sur commande, moyen-
nes et grandes surfaces, maga-
sins de Lorraine.
Ouverture : sur RDV.

Vente : caissettes sur com-
mande.
Autres activités : ferme éques-
tre, cutting. 
Ouverture : sur RDV.

CONFITURES, SIROPS & PRODUITS SUCRÉS

LA CLÉ DES CHAMPS  
Martine BOUCHOT  
1, chemin Île-de-France 
55190 - MÉLIGNY-LE-PETIT    
Tél. +33 (0)3 29 90 50 04 
Portable : 06 08 04 77 96 
martine.bouchot@wanadoo.fr 
www.commercy.org/cle_des_champs.
htm  

MÉLIGNY-LE-PETIT   C6

Céréales, petits fruits, confitures, 
verger “nature”. 

Produits proposés :
confitures, sirops, tisanes, pâtes de 
fruits et chutneys. Baies d’églan-
tines, sureau, cornouilles, physalis, 
nèfles… sont autant de petits fruits 
sauvages en voie de disparition. 
Martine les cultive sur quelques 
ares pour les remettre au goût du 
jour.

Vente : sur place, marchés, 
salons, paniers de terroir, maga-
sins du terroir Lorraine.
Autres activités : ferme péda-
gogique et de découverte, vente 
directe, atelier confi ture. Maga-
sin Meuse & Merveilles.
Ouverture : uniquement sur 
RDV.
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FARINE, PRODUITS CÉRÉALIERS, HUILE

EARL DE LA FÊTE
Michel, Françoise et 
Guillaume VAUTHIER   
1, Grande Rue 
55190 - MENIL-LA-HORGNE  
Tél. +33 (0)3 29 89 85 95
Portable : 06 87 83 07 33 
earldelafete@orange.fr 
www.baroudeursdugout.com 

MÉNIL-LA-HORGNE  C5

Exploitation familiale produisant 
et transformant des céréales. 

Produits proposés :
farine de blé issu de l’exploitation et 
moulue à la meule de pierre, gamme 
de pains paysans cuits au feu de bois 
(nature, 4 graines, lardons, complet 
...), pain d’épices, cookies, chapelu-
re, pain au chocolat, pâte feuilletée, 
huile de colza extraite à froid.

BIÈRES

BRASSERIE DE CHARMOY 
Alain BONNEFOY  
Haut Château de Charmois    
55700 - MOUZAY     
Tél. +33 (0)3 29 80 48 19
Portable : 06 09 90 05 00
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com    

MOUZAY   B1

Exploitation céréalière avec mi-
cro-brasserie, production de biè-
res.

Produits proposés :
bière blonde et ambrée ; bière de 
garde à fermentation haute, ni fil-
trée, ni pasteurisée et lentement 
refermentée en bouteille, dans le 
respect des plus pures traditions 
brassicoles. 

Vente : sur place, marchés, 
commerces locaux, restaurants. 
Paniers de produits locaux.
Autres activités : accueil et vi-
site de la brasserie sur RDV.
Ouverture : toute l’année sur 
rendez-vous uniquement. Sa-
medi matin de 9h à 12h.

LÉGUMES, FARINE, MIEL, ŒUFS

GAEC DES BUSSIÈRES  
Sébastien BURNEL   
16, rue de Menaucourt  
55500 - NANTOIS  
Portable : 06 40 11 90 80
mieldubarrois@sfr.fr 
mieldubarrois.perso.sfr.fr 

NANTOIS C6

Ferme en polyculture élevage ; 
maraîchage en agriculture biolo-
gique.

Produits proposés :
farines de blé, seigle et maïs pro-
duites avec un moulin en meule de 
pierre ; miels de l’exploitation (aca-
cias, printemps, été) ;  légumes frais 
BIO avec variétés anciennes, saveurs 
oubliées du potager ; œufs frais.

PRODUITS LAITIERS - VIANDE BOVINE, PORCINE
& CHARCUTERIE 

FERME DU GROSEILLIER
Familles JACQUEMIN - 
CHAUDRON   
5, rue d’Avocourt
55120 - NEUVILLY-EN-ARGONNE    
Tél. +33 (0)3 29 87 42 84
Portable : 06 74 11 81 25
campingjacquemin@wanadoo.fr
www.fermedugroseillier.cybero-
mania.net

NEUVILLY-EN-ARGONNE  A3

Production laitière de vaches et de 
chèvres. Céréales, chevaux, vaches 
allaitantes. 

Produits proposés :
fromages fermiers au lait de chèvre 
et de vache (tomme, frais, sec, demi-
sec, épicé) ; yaourts au lait de chèvre 
et de vache, charcuterie de chèvre : 
rillettes, saucissons et mousse de 
foie. Viande bovine et porcine en 
caissette. En conversion AB.

Vente : sur place, marchés, 
AMAP, magasins Lorraine et 
Champagne-Ardenne.
Autres activités : camping, 
gîte, ferme pédagogique, séjour 
thématique à la ferme. Magasin 
Meuse & Merveilles.
Ouverture : de mars à décem-
bre de 17h30 à 19h.

Vente : sur place, magasins 
en Lorraine, marchés, livraison 
possible.
Autres activités : magasin 
Meuse & Merveilles et produits 
meusiens, granulés de chauffa-
ge avec les déchets de céréales.
Ouverture : mardis et vendre-
dis 7h30-12h30/15h-19h30 et 
sur RDV.

LÉGUMES - FARINE

GAEC DES TERRES FROIDES     
Laurence, Claude 
et Mathieu ORBION 
4, rue de Domrémy    
55500 - NANÇOIS-LE-GRAND    
Tél. +33 (0)3 29 78 02 64 
mathieu.orbion@yahoo.fr 

NANÇOIS-LE-GRAND  C5

Ferme laitière et céréalière avec 
production de légumes secs.

Produits proposés :
lentilles vertes et farine de lentilles 
du Barrois, riche en fer et protéine 
et bien adaptée au terroir ; pois et 
farine de pois. Certifié Agriculture 
Biologique.

Vente : sur place, sur RDV,  ma-
gasins bio en Lorraine, vente en 
ligne via “Croc’us”, marchés. 
Autres activités : ferme péda-
gogique.
Ouverture : sur RDV.

CONFITURES & PRODUITS SUCRÉS

GAEC DE LA RUELLETTE   
Marie-Claude GUICHARD   
7, Grande Rue 
55700 - POUILLY-SUR-MEUSE    
Tél. +33 (0)3 29 80 60 88 
Portable : 06 83 41 24 93 
guichard.roger041@orange.fr

POUILLY-SUR-MEUSE    B1

Ferme laitière familiale diversifiée 
dans la production de confitures.

Vente : marchés, magasins Lor-
raine et Champagne-Ardenne.
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
les confiplaisirs : confitures, gelées 
et confits de fruits du verger, fabri-
cation artisanale, sans colorants ni 
conservateurs et avec les produits 
fermiers, alliant les saveurs sucrées/
salées ; les confits de plantes aro-
matiques et de légumes. 

Vente : sur place, marchés 
ponctuels, AMAP.
Autres activités : AMAP.
Ouverture : lundi 17h-19h  et 
mardi 17h-20h.

40 41

78

79

80

81

82

83



LÉGUMES - VIANDE BOVINE - FARINE

GAEC RÉVILLE BIO     
Agnès et René RICHIER 
14, rue des Vignes    
55150 - RÉVILLE-AUX-BOIS     
Tél. +33 (0)3 29 85 53 67
Portable : 06 45 44 40 47 
rene.richier@orange.fr
www.gaec-reville-bio.fr 

RÉVILLE-AUX-BOIS   B2

Ferme de polyculture. Élevage en 
agriculture biologique.

Produits proposés :
gamme de produits certifiés bio : 
lentilles vertes et potée de lentilles 
vertes, pommes de terre (rosabelle, 
charlotte, agria), viande de bœuf 
Charolais et Angus rouge et de veau 
élevé sous la mère, farine de blé.

BIÈRES & CONFITURES

FERME DE LA VALLÉE
Jacques FAGOT    
55120 - RARÉCOURT  
Tél. +33 (0)3 29 88 41 95
Portable : 07 86 50 36 01 
ferme@rarecourtoise.com 
www.rarecourtoise.com

RARÉCOURT  B3

Exploitation céréalière brassicole 
et fruitière au cœur de l’Argonne.

Produits proposés :
bière brassée à l’ancienne, de haute 
fermentation, non fi ltrée ni pas-
teurisée (blanche, blonde, ambrée, 
brune, épicée) fabriquée avec les 
céréales de la ferme. Confi tures, ge-
lées et confi ts à l’ancienne avec les 
fruits du verger (15 spécialités).

FERMENTÉS DE FRUITS - FRUITS & LÉGUMES

SAVEURS D’ORNAIN  
Thibaut GUILLAUME   
4, rue André Maginot   
55800 - REVIGNY-SUR-ORNAIN      
Tél. +33 (0)3 29 75 61 61
Portable : 06 22 45 40 54
thibaut.guillaume@wanadoo.fr
www.saveurdornain.com   

REVIGNY-SUR-ORNAIN    B6

Exploitation familiale produisant 
fraises, framboises et asperges.

Produits proposés :
spécialités : moelleux de fraise et de 
framboise, pétillant de fraise (Rosée 
de la Fraiseraie) et sirop de fraise is-
sus des fruits sélectionnés et trans-
formés sur l’exploitation. Fruits et 
légumes frais en saison : fraises, 
framboises et asperges blanches. 

Vente : sur place, épiceries fi-
nes, foires et salons de la région. 
Livraison possible.
Ouverture : mercredi et samedi 
9h30-12h/14h30-18h30.

VOLAILLES -  ŒUFS

FERME OUDINOT  
Sébastien OUDINOT   
30, rue de Sénarmont   
55300 - SAINT-MIHIEL
Tél. +33 (0)3 29 89 04 30   
Portable : 06 88 23 11 63
sebastien-oudinot@orange.fr 

SAINT-MIHIEL  C4

Exploitation avicole et céréalière 
spécialisée dans la volaille fer-
mière.

Vente : sur place, marchés, li-
vraison possible.
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
volailles fermières élevées sur de 
grands parcours herbeux avec une 
alimentation 100 % végétale. Pin-
tades et poulets de race ancienne 
Malvoisine à chair fine et abon-
dante. Chapons en période de fêtes, 
œufs et poule au pot ponctuelle-
ment.

PRODUITS SUCRÉS

LES CROQUETS DE SAINT-MIHIEL
Félix MAGEOT    
4, rue du Général Pershing 
55300 - SAINT–MIHIEL     
Tél. +33 (0)3 29 89 01 44
fel615@hotmail.com 

SAINT–MIHIEL   C4

Boulangerie Pâtisserie aux spécia-
lités meusiennes reconnues. 

Produits proposés :
“Rochers de Saint-Mihiel” à base de 
chocolat et noisettes ; “Sammiel-
loises de Ligier Richier” au praliné 
amande et noisette ; “Croquets de 
Saint-Mihiel” aux amandes brutes 
et à la farine meusienne. Inscrit au 
patrimoine national des spécialités.

Vente : sur place, distributeurs, 
magasins en Lorraine.
Ouverture : ouvert tous les 
jours.

Vente : sur place, marchés, 
magasins en Lorraine et Cham-
pagne-Ardenne.
Autres activités : ferme péda-
gogique et de découverte, salle 
d’accueil, vidéoprojection, apé-
ritif fermier. Magasin Meuse & 
Merveilles.
Ouverture : 1er dimanche du 
mois – tous les dimanches en 
été .

Vente : sur place, magasins bio 
en Lorraine, marchés, salon, li-
vraison possible.
Ouverture : sur RDV.

PRODUITS LAITIERS

FERME HAZARD   
Isabelle et Guy HAZARD    
2, rue de l’École  
55300 - SENONVILLE    
Tél. +33 (0)3 29 90 94 61 
Portable : 06 81 85 73 66 
hazard.guy@wanadoo.fr
www.baroudeursdugout.com   

SENONVILLE    C4

Exploitation laitière de brebis et 
de vaches avec transformation 
fromagère.

Produits proposés :
fromages fermiers au lait de brebis 
et de vache (tomme, frais, secs et 
demi secs, épicés), yaourt au lait de 
brebis, beurre et crème fraîche. 

Vente : sur place, marchés.
Autres activités : viande 
d’agneau en caissette entier ou 
½ sur réservation.
Ouverture : les après-midis 
14h00-18h00. Fermé mercredi 
et dimanche.
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VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE DE LA GOULOTTE
Philippe et Evelyne ANTOINE     
6, rue de l’Église
55210 - SAINT-MAURICE-SOUS-
LES-CÔTES   
Tél. +33 (0)3 29 89 38 31
Portable : 06 77 47 12 04 
domainedelagoulotte@orange.fr 

SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES  D4

Viticulteurs et transformateurs de 
fruits depuis 5 générations.

Produits proposés :
vins de Pays des Côtes de Meuse  : 
Pinot noir, Gamay, Chardonnay, 
Auxerrois (blanc, gris, rouge, ven-
danges tardives), vins pétillants 
(blanc et rosé), eaux de vie mirabel-
le, quetsche, poire, Lirette blanche 
et rouge (apéritif local), crème de 
mirabelle et poire.

CHARCUTERIE, SALAISON & CONSERVES

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Pascal BASTON    
Place Jean Ancel   
55700 - STENAY       
Tél. +33 (0)3 29 80 30 05
ou +33 (0)3 29 80 39 17   

STENAY    B1

Boucherie Charcuterie spécialisée 
dans la valorisation du terroir 
meusien.

Produits proposés :
terrine à la bière et à la cramaillotte: 
porc et pissenlit meusien, bière de 
Charmoy. Tourte lorraine : spécialité 
maison et familiale à pâte feuilletée ;
verrines et conserves. 

Vente : sur place, marchés 
ponctuels, restaurateurs.
Ouverture : lundi matin, mardi 
au samedi 8h-12h15/14h-19h.

FRUITS & JUS DE FRUITS

LES VERGERS
DE LA CÔTE MARION    
Gérard HENRY    
3, chemin des Fossés   
55210 - VIGNEULLES-LÈS-
HATTONCHÂTEL
Tél. +33 (0)3 29 89 34 70   
Portable : 06 76 04 10 54
ghenry0489@orange.fr 

VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL  D4

Producteur et transformateur de 
fruits de son verger des Côtes de 
Meuse.

Vente : sur place, magasin et 
Coopérative Jardin de Lorraine.
Ouverture : sur RDV en hiver, 
tous les jours en été.

Produits proposés :
cerises, mirabelles, quetsches, 
pommes, poires, pêches et abricots 
produits dans le verger, au cœur des 
Côtes de Meuse et vendus au détail 
selon la saison. Jus de fruits à partir 
des fruits cultivés sur l’exploitation.

VIANDE PORCINE, SALAISON & CHARCUTERIE 
PRODUITS SUCRÉS

FERME AUBERGE DU COLOMBIER
Familles RIMLINGER-LEBLAN    
10, rue du Mont 
55260 - VILLOTTE-SUR-AIRE      
Tél. +33 (0)3 29 75 00 19
ferme-auberge-du-colombier@
wanadoo.fr
www.chez.com/fermeauberge-
ducolombier

VILLOTTE-SUR-AIRE    C5

Exploitation porcine familiale 
qui vous accueille dans sa ferme 
auberge. 

Produits proposés :
viande de porc, charcuterie, conser-
ves, salaisons. Spécialités potée 
lorraine, pied de cochon, épaule en 
gelée. Porcs élevés et nourris avec 
les céréales de la ferme. Trans-
formation sur place. Mirabelles 
en confi ture ou au sirop, vinaigre 
aigre-doux.

Vente : sur place, grande et 
moyenne surface, magasins, dis-
tributeur Saveurs du Colombier.
Autres activités : ferme auber-
ge, goûter, magasin Meuse & 
Merveilles et produits lorrains. 
Produits de la ferme.
Ouverture : mercredi au 
vendredi 14h-18h samedi 9h-
12h/14h-17h.

Vente : sur place, sur comman-
de, par les distributeurs et divers 
magasins de Lorraine.
Autres activités : atelier de 
fabrication et dégustation sur 
place. Produits de la ferme.
Ouverture : ouvert tous les jours 
(prévenir à l’avance si possible).

CHARCUTERIE

CLOS DE SARNEY – 
LES TERRINES DU BARROIS     
Jérôme HATTOY  
4, rue Henry Estienne     
55000 - VAVINCOURT      
Tél. +33 (0)3 29 75 79 70
contact@lesterrinesdubarrois.fr
www.les-terrines-du-barrois.fr 

VAVINCOURT   B5

Jérôme propose une gamme de 
terrines artisanales et de produits 
sucrés.

Produits proposés :
charcuterie artisanale à base de 
porc lorrain allant de la terrine de 
campagne à la mirabelle aux rillet-
tes de lapin aux quetsches sans co-
lorant ni conservateur et produits 
sucrés…

Vente : sur place, vente en li-
gne, CE, paniers de terroir.
Autres activités : boutique de 
produits régionaux et magasin 
Meuse & Merveilles.
Ouverture : lundi au vendredi, 
9h00-12h00/14h00-18h30 
samedi sur RDV. Week-ends de 
décembre.

VIANDE BOVINE

Chantal COURTOIS    
Route de Saulmory  
55700 - WISEPPE     
Tél. +33 (0)3 29 80 87 03 
Portable : 06 31 42 97 01 
chantal.courtois662@orange.fr    

WISEPPE    B1

Ferme herbagère et élevage de bo-
vins en agriculture biologique.

Vente : sur place, marchés, li-
vraison à domicile et sur com-
mande.
Ouverture : sur réservation.

Produits proposés :
viande de bœuf et de veau biolo-
gique sous vide étiquetée morceau 
par morceau, saucisses aux herbes 
et merguez vendues en caissette sur 
commande ; steaks hachés. 

S
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PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE DE GUIDVILLER 
Frédérique LUKATSCHEWITSCH
2 bis, route de Givrycourt  
57670 - ALBESTROFF   
Tél. +33 (0)3 87 01 79 85
Portable : 06 65 09 11 78 
fromagerie.fred@gmail.com

ALBESTROFF  H4

Fromage fermier de vache au 
lait cru à Albestroff, situé entre 
Munster et Givrycourt.

Produits proposés :
crème ; fromage blanc ; froma-
ges frais épicés ; fromages à pâtes 
molles ; fromages à pâtes pressées 
(tomme).

Vente :  au point de vente, mar-
chés environnants, paniers.
Ouverture : mardi de 10h à 
12h, mercredi de 15h à 18h, 
samedi de 9h30 à 12h.

VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE BUZEA GEORGES 
CONSTANTIN Père & Fils
Georges BUZEA
10, rue Raymond Mondon 
57130 - ANCY-SUR-MOSELLE 
Tél. +33 (0)3 87 30 98 98
Portable : 06 64 64 31 02   
gcbuzea@aol.com

ANCY-SUR-MOSELLE E3

Domaine viticole familial en vins 
de Moselle situé à l’entrée du 
village.

Produits proposés :
nos cuvées : le “blanc de Novéant”, 
Pinot gris “ciel bleu”, le “frizzant 
d’été”, Riesling Moselle, Gewurz-
traminer, méthode traditionnelle 
“CONSTANTIN”, Pinot blanc “fl eur 
blanche”.

MIEL & PRODUITS TRANSFORMÉS

RUCHER DES TROIS FRONTIÈRES
Géraldine et Florent LEG 
106, rue de Belmach   
57480 - APACH  
Tél. +33 (0)3 82 83 22 51
Portable : 06 80 84 61 02
apifl o@aol.com 

APACH F1

Exploitation familiale de 300 ru-
ches.

Produits proposés :
producteur de miel (acacia, sapin, 
forêt, crémeux, châtaignier…), pro-
ducteur de gelée royale labellisée 
GPGR, vinaigre de miel, hydromel, 
pain d’épice au miel et bonbons au 
miel.

Vente : vente au rucher, mar-
ché de producteurs, salons de la 
gastronomie.
Ouverture : sur RDV.

Vente : cavistes, restauration, 
vente à la cave.
Autres activités : réception 
de groupes de dégustation en 
cave avec possibilité d’organiser 
un repas dans un restaurant de 
proximité.
Ouverture : sur RDV ou télé-
phoner avant de passer au 06 64 
64 31 02.
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FRUITS & PRODUITS SUCRÉS

LES PETITS FRUITS DE CAROLE
Carole BAUQUÉ 
4, rue du Petit Pétrot 
57685 - AUGNY
Tél. +33 (0)3 87 38 75 11
Portable : 06 79 98 60 48  
carole.bauque@orange.fr

AUGNYE3

Vente :   vente directe, marchés 
fermiers et du terroir.
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
fraises, groseilles, cassis ; confitures 
et gelées ; jus de pommes.

E3
VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE LA JOYEUSE 
Daniel STAPUREWICZ  
3, rue Jeanne d’Arc   
57130 - ARS-SUR-MOSELLE 
Tél. +33 (0)3 87 60 69 48
Portable : 06 07 40 06 01   
daniel.stapurewicz@orange.fr

ARS-SUR-MOSELLE 

Vente :  magasin vert (Metz), 
Coop Éthique (Woippy), boulan-
gerie Mougel (Metz), Bio Monde 
(Augny), Biocoop Arc en ciel 
(Terville), marché bio les same-
dis à Thionville.
Ouverture : vendredi  14h-19h 
ou sur RDV.

Produits proposés :
vins blancs : Auxerrois, pinot gris ; 
Pinot noir rouge et pinot noir rosé ;
apéritif : liqueur “mistel de la Joyeu-
se” ; digestif : Marc de Lorraine.

VOLAILLE & ŒUFS

ÉLEVAGE AVICOLE VILM
Catherine et Philippe VILM 
Ferme du Villenberg    
57690 - BASSE-VIGNEULLES
Tél. +33 (0)3 87 64 31 00 
Portable : 06 60 07 84 18
philippe.vilm@orange.fr
www.elevage-vilm.com

BASSE-VIGNEULLESG3

Nous produisons nos démarrés 
et nos volailles prêtes à tuer en 
plein air.

Produits proposés :
poussin d’un jour ; démarrés (pou-
lets, pintades, dindons, canards, 
oies) ; volailles à tuer ; poules prêtes 
à pondre.
 

Vente : sur commande avec 
possibilité de livraison.
Ouverture : en saison : mardi  
14h-18h pour les poussins ; 
samedi 14h-18h pour les dé-
marrés.

ESCARGOTS - VIANDE BOVINE & OVINE

GAEC DE FRESNOIS 
Benoit et Xavier LOUYOT
Ferme de Fresnois  
57530 - BAZONCOURT   
Tél. +33 (0)3 87 64 23 76
Portable : 06 61 18 01 43 
gaecdefresnois@wanadoo.fr

BAZONCOURT  F3

Exploitation de polyculture et éle-
vage ovin et bovin avec une diver-
sification escargots.

Produits proposés :
nous proposons des escargots 
en douzaines surgelées, prêtes à 
consommer ou en verrines au court 
bouillon. Les agneaux sont proposés 
au printemps sur réservation par 
entier ou demi.

Vente : à la ferme, agneau sur 
réservation.
Ouverture : samedi matin de 
novembre et décembre pour 
les escargots ; agneau au prin-
temps.

PRODUITS LAITIERS

LA BIQUETTERIE
Philippe DUVAL
15, rue du Puits - Vaucremont
57530 - BAZONCOURT 
Tél. +33 (0)3 87 64 77 91
Portable : 06 12 64 99 22   
duvalsa@wanadoo.fr
www.la-biquetterie.com

BAZONCOURT F3

Élevage caprin et ovin. Producteur 
de fromages de chèvres.

Produits proposés :
fromages de chèvres frais, natures, 
aromatisés ; demi secs ; secs ; fro-
mage blanc ; yaourts natures ou 
sucrés. Savon au lait de chèvre.

VIANDE BOVINE - PRODUITS LAITIERS

FERME DE LA MOSELLE
Famille KREMER 
22, Grand Rue    
57570 - BERG-SUR-MOSELLE  
Tél. +33 (0)3 82 83 75 23
Portable : 06 76 71 03 76
jean-nicolas.kremer@laposte.net
www.elevage-kremer.skyrock.fr 

BERG-SUR-MOSELLE F1

Élevage traditionnel bovin, de 
chèvres et vaches laitières.

Produits proposés :
viande bovine et de veau ; fromages 
de chèvre frais divers ; tomme de 
chèvre ; fromage frais de vache ;
tomme de Berg.

Vente : vente directe à la fer-
me, sur commande, marché de 
terroir à la ferme 3 fois/an.
Autres activités : visite de 
la ferme pendant les heures 
de traite (18h/19h30) tous les 
jours ou sur RDV.
Ouverture : tous les soirs de 
la semaine 18h-19h30, samedi 
matin 9h30-12h30.

Vente : magasin à la ferme (fro-
mage), viande sur commande.
Autres activités : portes 
ouvertes 2e dimanche du mois 
de février à novembre, accueil 
groupe sur RDV.
Ouverture : mardi et vendredi 
16h-19h samedi 9h-12h.
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VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

FERME DU MOULIN
Cyril SCHARFF 
1, route de Metzervisse 
57920 - BUDING
Tél. +33 (0)3 82 83 90 74
Portable : 06 11 78 43 46  
fermedumoulin@gmail.com
www.fermedumoulin.com

BUDINGF2

Élevage bovin et porcin avec 
transformation en charcuterie.

Vente : magasin à la ferme, marchés fermiers.
Autres activités : hébergement Gîtes de France.
Ouverture : tous les jours de 9h à 18h sauf le lundi.

Produits proposés :
charcuterie et salaisons.

J3
VIANDE BOVINE & PORCINE - VOLAILLES

EARL FOUCHS 
Pierrot, Lili et Anthony FOUCHS  
Ferme du Kleinwald - Olsberg
57720 - BREIDENBACH 
Tél. +33 (0)3 87 56 58 81
Portable : 06 75 91 49 44   
earl.fouchs@orange.fr
www.gite-ferme-kleinwald.fr

BREIDENBACH 

Vente directe et hébergement à la 
ferme.

Vente :  sur réservation.
Autres activités : hébergement en gîte de 8 personnes.

Produits proposés :
volailles, poulets, pintades, viande 
bovine et porcine.

LÉGUMES

FERME BIOMENILS 
(EPLEA de Metz
Courcelles-Chaussy)
Lycée agricole
1, avenue d’Urville
57530 - COURCELLES-CHAUSSY
Portable : 06 14 50 20 79
biomenils57@orange.fr
www.eplea.metz.educagri.fr

COURCELLES-CHAUSSYF3

Exploitation maraîchère. Produits proposés :
variétés de légumes issus de l’agri-
culture biologique.
 

Vente : sur l’exploitation, paniers.   Ouverture : vendredi  15h30-18h.

BIÈRE

EARL DES GUILLAUMETTES 
Aurélien MORHAIN
Ferme de Haute Rive 
57420 - CUVRY   
Portable : 06 18 20 81 45 
disparate@hotmail.fr

CUVRY  F3

Exploitation céréalière et micro-
brasserie.

Vente : bars, vente directe sur le site (bouteilles /fûts).
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
bières.

MIEL & PRODUITS TRANSFORMÉS

GAEC FAMILLE LIMON
Amandine, Daniel
et Christa LIMON
Zone Artisanale
5, rue du Rott
57850 - DABO
Tél. +33 (0)3 87 07 41 29
d.limon@free.fr

DABO J5

Apiculteur, producteur de miels.

Produits proposés :
miel de sapin, forêt, chataignier, 
acacia, tilleul, miel de fl eurs et miel 
de fl eurs crémeux ; bonbons au miel ;
pain d’épices ; hydromel ; bougies ; 
savons au miel.

PRODUITS LAITIERS - CHARCUTERIE

CHÈVRERIE DE L’EST
Marie-Christine MUNCH 
18, rue Saint-Pierre 
57980 - DIEBLING
Tél. +33 (0)3 87 02 88 19
Portable : 06 11 47 94 15
chevreriedelest@laposte.net
chevreriedelest.site.voila.fr 

DIEBLING H3

Élevage caprin, production et 
vente de fromages de chèvre fer-
miers.

Produits proposés :
fromages de chèvre fermiers, 
yaourts ; terrines, saucissons, vian-
des de chevreaux. En dépôt : vins, 
bière, confitures, chocolat.

Vente : vente directe, marchés :
Sarrebourg (mardi, vendredi), 
Saverne (samedi) et Illkirch 
(samedi).
Ouverture : du lundi au samedi 
15h-19h et sur RDV.

Vente : vente à la ferme, pa-
niers, marchés.
Autres activités : visite de la 
ferme avec dégustation pour 
groupes ou particuliers, as-
sociations et établissements 
scolaires.
Ouverture : mercredi, jeudi 
et vendredi 18h-19h, samedi 
15h-18h, 1er dimanche du mois 
15h-17h.

F2
VIANDE BOVINE & PORCINE - VOLAILLES & ŒUFS

EARL LES PRÉS DU MOULIN 
Nadine et Jean-Marie KLEIN  
36, rue du Parc
57925 - DISTROFF 
Tél. +33 (0)3 82 56 99 23
Portable : 06 98 03 45 68   
jean-marie.klein57@orange.fr

DISTROFF 

Vente : magasin sur l’exploita-
tion, magasin Point vert.

Produits proposés :
œuf ; volailles : poulets, poules, coqs, 
canards, pintades ; viande bovine et 
porcine.
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VINS

DOMAINE DES CÔTEAUX
DE DORNOT
Marcel et Patrice BERT 
10, route de Novéant
57130 - DORNOT
Tél. +33 (0)3 87 30 91 60
Fax : 03 87 54 19 84  
Portable : 06 61 18 91 60  
contact@lescoteauxdedornot.com

DORNOTE3

Sur les hauteurs de Dornot, 2,5 ha
de vigne bénéfi cient d’un enso-
leillement idéal permettant la 
maturation des fruits avant les 
vendanges. 

Produits proposés :
vins AOC Moselle : Pinot Gris, Pinot 
Blanc, Pinot Noir/Rosé, Pinot Noir/ 
Rouge.

Vente : magasins, cadeaux en-
treprises, paniers, marchés, sur 
commande.
Autres activités : visite du do-
maine et dégustations sur RDV.
Ouverture : sur RDV.

FRUITS & LÉGUMES

LES FRUITS GOURMANDS 
Bertrand SCHONT
Rue des Vergers
57660 - ERSTROFF
Tél. +33 (0)3 87 01 72 47
Portable : 06 80 30 61 52
lesfruitsgourmands@hotmail.fr

ERSTROFFH4

Spécialisé depuis 1994 dans la 
production de fruits et légumes 
avec près de 60 références.

Produits proposés :
avec une gamme complète étalée 
sur l’année, nous vous proposons 
près de 60 variétés en fruits et lé-
gumes. Le respect du goût, de la 
fraîcheur, de l’environnement et du 
consommateur sont des préoccupa-
tions quotidiennes. 

Vente : sur l’exploitation, mar-
ché de Sarreguemines : mardi 
et vendredi matin (passage du 
marché), paniers sous contrats.
Ouverture : mercredi 9h-12h/
15h-18h, samedi 9h-15h.

VINS

EARL SOMMY 
Bernard GRANDIDIER
Route d’Augny
57420 - FEY
Tél. +33 (0)3 87 52 81 60
Portable : 06 07 49 13 33 
sommy-grandidier@orange.fr

FEY  E3

Vin AOC Moselle.

Produits proposés :
méthode traditionnelle ; Auxerrois.

Vente : directe au domaine.
Ouverture : sur RDV ou samedi 
9h-18h.

PRODUITS COSMÉTIQUES

MOSELL’ÂNE
Robin VAN HAAREN
Ferme de Haussonville
57830 - FOULCREY
Portable : 06 23 16 14 14
contact@mosell-ane.com
www.mosell-ane.com

FOULCREY H6

Jeune couple d’agriculteurs qui 
se diversifi e dans l’élevage d’ânes 
avec transformation du lait en 
produits cosmétiques.

Produits proposés :
savons 100 % naturel avec 20 % de 
lait d’ânesse, crèmes pour le corps, 
les mains et le visage avec 30 % de 
lait d’ânesse, cures de lait d’ânesse 
en gélules.

FOIE GRAS & VOLAILLE - VIANDE BOVINE

FERME MONIER
Nicolas MONIER 
3, rue Principale
57790 - FRAQUELFING
Tél. +33 (0)3 87 24 85 28

FRAQUELFING I6

Élevage de canards : élevés à la 
ferme et nourris avec les aliments 
de la ferme (céréales).

Produits proposés :
canards, foie gras ; viande bovine 
(caissette).

E3
CHARCUTERIE & SALAISONS

FERME LABAUVILLE 
Daniel BORHOVEN  
1 Ferme Labauville
57680 - GORZE
Tél. +33 (0)3 87 52 07 37
Portable : 06 07 01 44 62   
niouf-naf@wanadoo.fr

GORZE 

Exploitation polyculture - élevage 
porcin.

Produits proposés :
fuseau Lorrain, saucisson ; conser-
ves diverses : pâté, rillettes, fromage 
de tête, boudin…

Vente : à la ferme, foires, mar-
chés.
Ouverture : sur RDV.

Vente :  marchés hebdo (dont 
Sarrebourg, Phalsbourg, Dieuze, 
Lunéville…), marchés évène-
mentiels (week-end). Coordon-
nées de nos revendeurs sur site 
internet.
Ouverture : vente sur les mar-
chés (à consulter sur le site).

Vente : vente à la ferme, mar-
chés locaux, fêtes de noël, sur 
différentes manifestations.
Ouverture : tous les jours.
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VIANDE BOVINE & CHARCUTERIE

EARL DE LA HOUVE
LA FERME St NICOLAS
Eric et Liliane KENNEL 
Ferme St NICOLAS
57880 - GUERTING
Tél. +33 (0)3 87 82 55 84
Portable : 06 74 99 27 04
06 87 11 17 82    
ferme.stnicolas@wanadoo.fr
www.ferme-saintnicolas.fr

GUERTINGG2

Troupeau limousin élevé de fa-
çon traditionnelle : herbe, foin, 
céréales.

Vente : magasin à la ferme, 
marché.
Ouverture : mardi 14h-18h,  ven-
dredi 9h-12h, samedi 9h-12h.

Produits proposés :
viande bovine limousine au détail 
emballée sous vide ; saucisse à griller 
100 % viande bovine limousine 
(merguez, limou’grill, limou’curry…) ;
saucisson limousin fumé ; Limouson 
(viande salée et fumée).

FRUITS, LÉGUMES & JUS

VERGER WAGNER 
Fabrice WAGNER
7, route de Monneren
57480 - HALSTROFF
Tél. +33 (0)3 82 83 36 38

HALSTROFFG1

Exploitation agricole familiale de 
24 ha. L’exploitation fruitière re-
présente 3 ha.

Produits proposés :
gamme de pommes à couteau de la 
précoce à la tardive, pommes à tar-
tes ; jus de pommes obtenu à partir 
d’un mélange harmonieux de nos 
variétés de pommes. 

 Vente : à la ferme, marchés 
fermiers évènementiels, mar-
chés Thionville (place Hugo) le 
samedi matin.
Ouverture : sur RDV

VIANDE PORCINE, CHARCUTERIE & SALAISONS

EARL DE LA FERME BRIER 
Jean-Luc, Pascal et Marcel BRIER
24, Grand’ Rue 
57650 - HAVANGE
Tél. +33 (0)3 82 91 04 49
Portable : 06 63 89 10 28 
pascal.brier@gmail.com
www.lafermebrier.fr

HAVANGE  E1

Céréaliers et éleveurs de porcs.
Depuis 1986, nous avons déve-
loppé la  vente directe de charcu-
terie paysanne à la ferme et sur 
les marchés. 

Produits proposés :
gamme de 90 produits de charcu-
terie élaborés à la ferme à partir de 
notre élevage de porcs nourris au 
grain. La charcuterie privilégie la 
fabrication à l’ancienne et le goût 
des produits naturels.

Vente : vente à la ferme, sur les 
marchés à Villerupt, Thionville 
et Le Ban St Martin (METZ).
Ouverture : à la ferme du 
jeudi au samedi 15h30-19h ;
marchés : Villerupt 8h-12h, 
Thionville samedi 7h-13h, Le 
Ban St Martin (Metz) vendredi 
15h-19h.

FRUITS & LÉGUMES

LES JARDINS VITRÉS
François MALASSÉ
Chemin de la Moselle
57140 - LA MAXE
Tél. +33 (0)3 87 32 22 04
Portable : 06 09 04 13 34
lesjardins.vitres@orange.fr

LA MAXE F3

Exploitation maraîchère de 3 ha
de serres chauffées, 7 ha de culture
plein champs et 2 000 m² de ser-
res froides.

Produits proposés :
légumes ; fruits : fraises, framboises 
(sous serres).

ÉPICERIE FINE

FERME BEL AIR
François GUILLAUME 
9, rue Sarrelouis
57340 - LANDROFF
Tél. +33 (0)3 87 86 15 65
Portable : 06 07 62 02 71
contact@fermebelair.fr
www.fermebelair.fr

LANDROFF G4

La ferme Bel Air, c’est une fa-
mille qui élabore pour vous des 
aliments de qualité.

Produits proposés :
huiles vierges de colza, noix, noi-
sette, chanvre, cameline, courge, 
lentillons, pois cassés, graines de 
courge. Tout est produit sur nos 
terres en conversion BIO. Du plus 
simple au plus original, nous vous 
proposons des produits gustatifs et 
bons pour votre santé.

Vente :  vente directe aux ser-
res, vente par groupe.
Ouverture : lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi 14h-
19h.

Vente : magasins, marchés de 
terroir.
Ouverture : lundi au vendredi
9h-12h/15h-19h.

G1
PRODUITS LAITIERS

BERGERIE DE SCHEUERWALD 
Marie BARBERON  
N° 14 
SCHEUERWALD
57480 - LAUNSTROFF
Tél. +33 (0)3 82 83 07 56
Portable : 06 89 60 70 37   
chrisbarb@wanadoo.fr

LAUNSTROFF 

Petite exploitation familiale en 
élevage de brebis laitières et 
transformation fromagère.

Produits proposés :
fromage frais natures et aromatisés 
(persil, épices…) ; fromages mi- frais 
et affi nés ; tomme ; yaourts, faisselle ;
pâtes molles.

Vente : vente à la ferme, mar-
ché de Thionville le samedi ma-
tin, AMAP, livraison de paniers à 
domicile.
Autres activités : visite de l’ex-
ploitation.
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ESCARGOTS

L’ESCARGOT DANS LA PRAIRIE
Geneviève CHRISTOPHE 
17, rue du Général de Gaulle
57740 - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-
AVOLD
Tél. +33 (0)3 87 91 18 26
Portable : 06 06 63 12 69
lescargotdanslaprairie@yahoo.fr       

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLDG3

Ferme hélicicole : de l’œuf à l’as-
siette. Escargots élevés au grand air.

Produits proposés :
produits surgelés : escargots beur-
rés ; produits stérilisés : escargots au 
court - bouillon, terrine à l’escargot. 
Agrément CE.

Vente : point de vente à la 
ferme, marchés du terroir.
Autres activités : repas et vi-
sites les samedis soir du mois 
d’août sur réservation.
Ouverture :  janvier à no-
vembre vendredi 15h-18h, 
décembre du lundi au samedi 
9h-12h/14h-18h.

VOLAILLES

FERME DU GRAND PRÉ 
Guillaume TRIVEILLOT
En Grand Pré 
57420 LORRY-MARDIGNY
Tél. +33 (0)3 87 57 44 87
Portable : 06 41 73 17 97

LORRY-MARDIGNYE4

Volailles fermières élevées en plein 
air dans le respect des animaux et 
de l’environnement.

Produits proposés :
poulets à cou-nu noir, pintades, 
chapons. Toutes nos volailles sont 
prêtes à cuire avec abats. 

Vente : vente à la ferme, li-
vraison, marché du Ban-Saint-
Martin (vendredis après-midi), 
commande.
Autres activités : visite de 
l’élevage.

FRUITS & LÉGUMES - ŒUFS

EARL DE LA GISSIÈRE 
Noël, Samuel et Fabienne STEF
8, Grand’ Rue
57810 - MAIZIÈRES-LES-VIC
Tél. +33 (0)3 87 86 69 78
stef.patrick@bbox.fr 

MAIZIÈRES-LES-VIC  H5

Ferme de 85 hectares dont 10 en 
maraîchage (+6 serres froides), 
céréales et prairies.

Produits proposés :
fruits et légumes de saison (80 va-
riétés différentes sur l’année) ; œufs ;
pâtes BIO faites maison (5 sortes).

Vente : vente à la ferme, 
AMAP, panier via association 
“Le marché de Perette” (livrai-
son 5 lieux différents).
Ouverture : vendredi 14h-19h, 
samedi matin 9h-12h.

FOIE GRAS & VOLAILLES - CHARCUTERIE

VOLAILLES FERMIÈRES DE 
MANDEREN
Pierrette PORTEN
26, rue Principale
57480 - MANDEREN
Tél. +33 (0)3 82 83 85 55
Portable : 06 32 47 71 81
porten.p@hotmail.fr

MANDEREN G1

Canards et volailles élevés en plein 
air sans OGM (gavage à l’ancienne 
sur aire paillée au maïs grain en-
tier).

Produits proposés :
poulets, pintades, coqs, canards 
et oies ; foie gras, pâtés, rillettes, 
confi ts, magrets fumés, saucissons 
de canard.

VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

SARL DU CHARDON LORRAIN
Michel et Gérard VAGNER 
7, route de Hallering
57690 - MARANGE-ZONDRANGE
Tél. +33 (0)3 87 64 34 42
Portable : 06 62 59 77 65

MARANGE-ZONDRANGE G3

Exploitation polyculture : cé-
réales, élevage bovin et porcs. 
Vente de viande et charcuterie à 
la ferme.

Produits proposés :
jambon ; saucisson sec ; saucisses 
à cuire, blanches, à rôtir, merguez 
pur porc, saucisses de Toulouse 
Viennoise ; pâté, fromage de tête, 
rillettes, et charcuteries variées ; 
jambon broche ou cuit ; viande de 
porc au détail ; viande bovine en 
caissette ; veau -viande rosée- (uni-
quement en octobre-novembre) ; 
tourte Lomé.

H4
PRODUITS SUCRÉS

LA CORBEILLE LORRAINE 
Régis KRIEGEL  
15 bis, rue Principale
57670 - MONTDIDIER
Tél. +33 (0)3 87 01 45 86
Portable : 06 18 72 97 41   
corbeille-lorraine@wanadoo.fr
www.corbeille-lorraine.fr

MONTDIDIER

Confi turerie et conserverie artisa-
nale. Transformation de fruits.

Produits proposés :
confi tures de fruits locaux ; gelées 
de fl eur ; spécialités à la mirabelle -
fruits au sirop et fruits à l’eau de vie ;
noix caramélisées.

Vente : vente directe sur place, 
boulangeries pâtisseries, épi-
ceries fines, cavistes, épiceries 
offices de tourisme, marché 
produits du terroir.
Autres activités : visites sur 
site (sur RDV).
Ouverture : été-automne : 
tous les jours de la semaine 
sauf le week-end ; hiver-prin-
temps : mercredi et vendredi 
après-midi.

Vente :  à la ferme, marché à Thionville les samedis matin (Place Hugo).
Ouverture : sur RDV.

Vente : vente sur l’exploitation, 
magasin Point vert (Metz), mar-
ché de Noël fermier (Metz).
Ouverture : fermé le lundi ; du 
mardi au samedi 9h-12h/14h-
18h.
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VINS

VIGNOBLES DE VAUX
Jean-Marie BOUZENDORFFER 
18, rue de Saint Quentin
57950 - MONTIGNY-LES-METZ
Tél. +33 (0)9 81 25 58 81
Portable : 06 48 69 69 32
info@vignobles-de-vaux.com
www.vignobles-de-vaux.com       

MONTIGNY-LES-METZF3

Viticulteur récoltant. Vins de Mo-
selle AOC.

Produits proposés :
vins blancs de Moselle : Auxerrois, 
Pinot Gris, Pinot Gris réserve.

Vente : marché du terroir, es-
pace terroir Magasin Vert, vente 
en ligne, vente à la cave.
Autres activités : œnotou-
risme.
Ouverture :  cave le samedi ma-
tin, sur RDV toute la semaine.

VOLAILLES & ŒUFS - VIANDE BOVINE

FERME DE THURY 
Luc MULLER
57220 - NARBÉFONTAINE
Tél. +33 (0)3 87 79 13 42
Portable : 06 68 39 38 44
fermedethury57@hotmail.fr
fermedethury57@blg4ever.com

NARBÉFONTAINEG3

Ferme en Agriculture Biologique. 
Vaches nourries à l’herbe et aux 
céréales de la ferme.

Produits proposés :
volailles et œufs ; viande bovine en 
caissette.
 

Vente : vente à la ferme. 
Ouverture : sur RDV.

VIANDE OVINE - VOLAILLES & ŒUFS

SCEA DES HAUTS DE FENSCH 
Sylvie et Hubert HOTTIER
14, chemin des Fardiers
57700 - NEUFCHEF
Tél. +33 (0)3 82 84 10 59
Portable : 06 85 30 46 80
hottier.hubert@neuf.fr 

NEUFCHEF  E2

Ovins et volailles, plein air, en 
vente directe.

Produits proposés :
caissettes d’agneau, merguez ; vo-
lailles plein air : poulets, canards, 
pintades, chapons et poulardes à 
noël ; œufs, poules en plein air ; 
pommes de terre.

Vente : vente quotidienne : 
œufs, pommes de terre ; vente 
sur réservation : volailles et 
caissette d’agneau les jeudis et 
vendredis.
Autres activités : école à la 
ferme agréée “Bienvenue à la 
ferme”.
Ouverture :  17h-19h sauf les 
dimanches et jours fériés.

FRUITS & LÉGUMES

VINCENT NEVEUX
Fruits et légumes
Vincent NEVEUX
HAMEAU DE AUMONT 
57140 - NORROY-LE-VENEUR
Tél. +33 (0)3 87 51 25 38
Portable : 06 20 27 96 13
vn57@aliceadsl.fr

NORROY-LE-VENEUR E3

Production de fruits et légumes de 
plein champ : 4 ha de maraîchage 
et 4 ha d’arbres fruitiers.

Produits proposés :
tomates, salades, radis, pommes de 
terres, carottes, petits pois, courget-
tes, oignons, plantes aromatiques ; 
fraises, cerises, prunes, pêches, abri-
cots, mirabelles, pommes, poires.

FOIE GRAS & PRODUITS TRANSFORMÉS

LES DÉLICES D’EIDER
Serge CANDIDO DELLA MORA 
4, rue des Muguets
57720 - OBERGAILBACH
Tél. +33 (0)3 87 09 91 47

OBERGAILBACH J3

Laboratoire de gavage, salles 
d’abattage, de découpe et de 
transformation. Agrément CE.

Produits proposés :
foie gras ; rillettes ; magret fumé et 
confit.

Vente : sur place.   Ouverture : sur RDV téléphonique.

G2
VIANDE BOVINE

FERME REPPLINGER 
Mariette et Dominique 
REPPLINGER  
1, chemin des Cerisiers
57220 - OTTONVILLE
Tél. +33 (0)3 87 57 39 26
Portable : 06 76 16 39 48   
matt.repp@wanadoo.fr

OTTONVILLE

Élevage de bovins limousins. Ven-
te directe de viande en caissettes 
à la ferme.

Vente : vente directe à la ferme 
sur commande tous les mois, 
toute l’année.

Produits proposés :
caissettes de 13 kg minimum de 
viande bovine découpée et désossée :
côte de bœuf, bourguignon, steaks, 
rôtis, faux fi lets, jarrets, steaks ha-
chés, hachis vrac.

Vente : vente directe mercredi 
et vendredi, marché de Metz 
Sablon le mercredi matin, mar-
ché Metz (Av de Nancy) le ven-
dredi matin, marché de Metz 
Cathédrale samedi matin.
Autres activités : vente en gros.
Ouverture :  de juin à février 
les mercredis et vendredis de 
17h à 19h.
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FRUITS & LÉGUMES - PRODUITS TRANSFORMÉS

CUEILLETTE DE PELTRE
Vincent et Estelle TILLEMENT 
À proximité de Metz
Cueillette et magasin le long
de la RD 955 (route de Strasbourg) 
sortie PELTRE, direction Basse Bévoye
Tél. +33 (0)3 87 74 32 93
tillement@wanadoo.fr
www.cueillettedepeltre.fr       

PELTREF3

Fruits, légumes, fl eurs à cueillir au 
rythme des saisons, la cueillette 
vous ouvre son jardin!

Produits proposés :
à cueillir côté légumes : salades, 
radis, pommes de terre, haricots, 
tomates, carottes, et bien d’autres 
encore! Côté fruits : fraises, fram-
boises, groseilles, poires, pommes 
etc… Côté fleurs : tulipes, roses, lys, 
glaïeuls, dahlias, fleurs champê-
tres… Au magasin : jus de pommes, 
cidre, pétillant, confitures, miels, 
glaces, charcuteries, fromages, 
œufs.

Vente : à la cueillette, c’est 
vous qui cueillez ! Brouettes, 
barquettes, sachets, et fourches 
à disposition.
Ouverture : fermé lundi matin. 
D’avril à fin mai : du lundi au 
vendredi 13h30-19h, weekend 
et jours fériés 9h-19h. De juin 
à mi-novembre : lundi 13h30-
19h, mardi à vendredi : 9h-
12h/13h30-19h, weekend et 
jours fériés : 9h-19h non stop.

VIANDE DE BISON - CHARCUTERIE

EARL DU RANCH DES BISONS 
Robin CHALL et Eric 
SCHOENHENTZ
3, ferme du Grand Niedeck
57410 - PETIT-RÉDERCHING
Portable : 06 78 16 34 43 
ou 06 72 79 50 16
ranchdesbisons@aol.com
www.ranchdesbisons.com

PETIT-RÉDERCHINGJ3

Élevage de bisons. Visite, héber-
gement, vente de viande et char-
cuterie.

Produits proposés :
viande de bison (aux qualités in-
comparables) sous vide, vendue sur 
commande en frais ou en surgelé ; 
charcuterie à base de viande de bi-
son : pâté aux noix, piment, girolles, 
terrines, rillettes, saucissons sec de 
bison. Les plats cuisinés sont dispo-
nibles toute l’année. 

Vente : à la ferme sur appel 
tous les jours sauf dimanche, 
sur Internet. CB en été.
Autres activités : safari dans le 
parc à Bisons, hébergement en 
chalet avec vue sur le troupeau.
Ouverture : 8h-12h/13h30-
18h, téléphoner avant d’arriver.

VIANDE OVINE & PORCINE - CHARCUTERIE

Olivier FORRETT 
30, rue Principale 
57570 - PUTTELANGE-LÈS-
THIONVILLE
Tél. +33 (0)3 82 51 28 13

PUTTELANGE-LÈS-THIONVILLE  F1

Viande fraîche et charcuterie au 
détail.

Produits proposés :
charcuterie maison ; agneau, porce-
let, porc au détail.

Vente : au magasin.
Ouverture : vendredi 14h-
18h30, samedi 9h-12h.

FARINE

EARL DE LA GLORIETTE
Julien et Hubert NAUT
98, rue de Metz
57130 - REZONVILLE
Tél. +33 (0)3 87 31 41 37
Portable : 06 76 04 23 27
earl.gloriette@orange.fr
www.farinedenoscereales.fr

REZONVILLEE3

Ferme céréalière transforme une 
partie de ses céréales en farines 
avec moulin en bois (meule de 
pierre).

Produits proposés :
farine de blé fi ne ; farine de blé 
pour crêpes ; farine de blé pour pain 
; farine de blé complète ; seigle de 
type fi ne + type complète ; farine 
d’épeautre et maïs (projet).

GLACES

LES GLACES DE RITZING
Guy HOURT 
4 A, rue Principale
57480 - RITZING
Tél. +33 (0)3 82 83 32 62
Portable : 06 98 81 32 62
ghourt@terre-net.fr

RITZING G1

Production céréalière et laitière 
dont une partie est transformée 
en glace et fabrication de sorbet 
aux fruits.

Produits proposés :
crèmes glacées et sorbets.

Vente : vente à la ferme, dispo 
en points de vente : magasin 
Mervin (Sierck), Les Jardins 
Vitrés (La Maxe), chez Porten 
à Manderen, et différents res-
taurants en Allemagne et au 
Luxembourg.
Ouverture : sur RDV.

G2
VIANDE BOVINE & CHARCUTERIE

EARL THOMAS 
Marie-José THOMAS  
20, rue de la Nied
57220 - ROUPELDANGE
Tél. +33 (0)3 87 79 21 09
Portable : 06 83 28 38 00

ROUPELDANGE

Exploitation polyculture - élevage 
nourri avec les productions de la 
ferme. Charcuterie et viande bo-
vine.

Vente : vente à la ferme, quelques 
marchés fermiers évènementiels.

Ouverture : vendredi et samedi 
9h-12 /14h-18h.

Produits proposés :
charcuteries diverses dont saucis-
ses (blanches, à rôtir), boudin, pâté, 
tourtes... Viande bovine.

Vente : vente à la ferme, vente 
à l’espace Terroir Magasin Vert 
(Metz), marchés du terroir oc-
casionnels, panier dans l’AMAP 
de Longeville-les-Metz.
Ouverture : lundi au vendredi 
16h-18h30 samedi : 14h-18h.
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VINS & SPIRITUEUX

DOMAINE LEGRANDJACQUES
Benoît LEGRANDJACQUES 
22, rue de l’École Centrale
57160 - ROZÉRIEULLES
Tél. +33 (0)3 87 60 24 38
Portable : 06 17 47 30 57
lgj@sfr.fr

ROZÉRIEULLESE3

Vins “AOC MOSELLE”,  méthode 
traditionnelle (pétillant), ratafi a, 
marc.

Vente : vente au domaine, espace 
terroir du Magasin vert (Metz).

Ouverture : samedi 14h-18h et 
tous les jours sur RDV téléphonique.

Produits proposés :
vins AOC Moselle rouge, rosé, blanc ;
Marc de Lorraine ; Ratafia.

PRODUITS LAITIERS

EARL DU RITTERWALD 
Rémy et Émilie BIER
Ferme Ritterwald
57400 - SCHNECKENBUSCH
Tél. +33 (0)3 87 23 03 10
Portable : 06 72 55 44 69
emilie_bier@hotmail.fr

SCHNECKENBUSCHI5

Exploitation laitière familiale di-
versifi ée en ferme pédagogique, 
anniversaire à la ferme et produc-
tion de fromage depuis 2 ans.

Produits proposés :
fromages frais, fromages frais affi -
nés (“poème”), “marguerite” (type 
camembert), le “ritterwald”, tomme, 
fromage blanc ; beurre, crème. 

Vente : à la ferme, marché de 
Sarrebourg.
Autres activités : anniversaire 
à la ferme (samedi 14-17h) sur 
réservation ; école à la ferme 
agréée “Bienvenue à la ferme” 
accueille les scolaires à la jour-
née et ½ journée ; visites de la 
ferme (1h) avec dégustation 
de fromage sur réservation (10 
pers. min).
Ouverture : mercredi et samedi 
de 15h à 18h.

VIANDE BOVINE & CHARCUTERIE - VOLAILLES

SCEA D’ALTEVILLE
Tristan SCHMITT et 
Ghislain BARTHÉLEMY
Domaine d’Alteville
57260 - TARQUIMPOL
Portable : 06 84 72 13 59
06 83 10 17 18
fermedalteville@orange.fr

TARQUIMPOL  H5

Ferme de 2 exploitants en Agri-
culture Biologique sur site Na-
tura 2000. Bovins - céréales - vo-
lailles. 

Vente : sur commande, vente 
en ligne.
Ouverture : sur RDV.

Produits proposés :
viande bovine en caissette (jeunes 
vaches, veaux) ; poulets fermiers 
bio ; farine produite à la ferme : blé, 
seigle, épeautre ; merguez/saucisse 
de bovins.

VIANDE BOVINE

EARL DU VIEUX SAULE
Jean-Paul THIL, Robert LOVAN-
NIER et Emmanuel BUCHHEIT 
69, rue Principale 
57660 - VAHL EBERSING
Tél. +33 (0)3 87 90 92 51
Portable : 06 81 43 93 42
earl.vieuxsaule@free.fr

VAHL-EBERSINGH3

Élevage bovin limousin en Agri-
culture Biologique et vente à la 
ferme de viande.

Produits proposés :
viande bovine en colis de 10 à 20 kg, 
par quartiers, ou au détail (génisses 
limousines bio).

VIANDE BOVINE

EARL DE l’ALBE
Jean-Pascal ROCH et Fabien 
GUYON 
28, rue de L’Albe
57430 - VAL DE GUÉBLANGE
Tél. +33 (0)3 87 01 25 87
Portable : 06 77 84 34 82
earldelalbe@gmail.com

VAL-DE-GUÉBLANGE I4

Naisseurs - éleveurs - céréaliers. 
Élevage bovin charolais et here-
ford.

Produits proposés :
viande bovine de race charolaise 
et hereford, animaux nés et élevés 
dans notre exploitation. Viande 
emballée sous vide, possibilité de 
livraison dans un rayon de 80 km 
: lot découverte (env. 1.6  kg) ; lot 
gourmand (env. 1.75 kg) ; lot tradi-
tion (env. 2.5 kg) ; lot familial (de 9 
à 12 kg).

F3
FARINE

EARL DE LA VIGNOTTE 
Franck DIEUDONNÉ  
8, chemin de la Vignotte
57070 - VANY
Tél. +33 (0)3 87 77 79 97
Portable : 06 79 47 50 63
franck.dieudonne@orange.fr

VANY

Exploitation agricole céréalière 
avec fabrication de farines.

Vente : marchés du terroir, 
magasins. 
Ouverture : mercredi 16h-18h.

Produits proposés :
farines fermières moulues à la meu-
le de pierre (blé, seigle, …).

Vente : vente à la ferme sur 
commande.
Ouverture : 8h-12h/14h-18h.

Vente :  à la ferme, sur com-
mande par téléphone, paniers 
de producteurs via Marché de 
Perette.
Autres activités : piste cycla-
ble aux abords de la ferme, vi-
site possible sur demande.
Ouverture : les 2e et 4e samedis 
du mois 9h-11h30.
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VIANDE PORCINE & VOLAILLES

EARL CHANTEREINE
Charles et Georgette MATHIS et
Olivier MAYER
Ferme de Chantereine
57130 - VERNÉVILLE
Tél. +33 (0)3 87 61 87 88
Portable : 06 65 64 97 53
charles.mathis@free.fr

VERNÉVILLEE3

Ferme de polyculture : élevage 
volailles et porcs. Volailles élevées 
en plein air avec nos céréales.

Produits proposés :
volailles sur réservation (au plus 
tard le mercredi) ou canards, cha-
pons, pintades, coqs, poulardes ; 
rillettes de volailles, terrines de por-
celet et volailles, fromage de tête, 
saucisson ; plats préparés, gésiers 
confits, confitures… Le tout issu de 
notre production.

SPIRITUEUX

DISTILLERIE MAUCOURT 
Mélanie DEMANGE
2, rue des Vignerons
57420 - VEZON
Tél. +33 (0)3 87 52 80 72
Portable : 06 76 03 54 00 
contact@distilleriemaucourt.fr
www.distilleriemaucourt.fr

VEZONE4

Producteur distillateur spécialisé 
dans les eaux de vie de fruits.

Produits proposés :
mirabelle de Lorraine A.O.R, bon-
bons mirabelle, jus de pomme. Mais 
également eaux-de-vie de Reine 
Claude, Poire Williams.

Vente : en direct sur l’exploi-
tation.
Autres activités : visite de la 
distillerie avec ses explications 
puis dégustation de toute notre 
gamme de produits.
Ouverture : tous les jours sur 
RDV.

Vente : vente sur place aux 
heures d’ouvertures, marché de 
Fleury le 8 mai et 3e dimanche 
d’octobre, marché Noël fermier 
de Metz le 2e week-end de dé-
cembre.
Autres activités : ferme 
auberge ouverte tous les jours 
pour groupe de 12 pers. mini 
et pour les particuliers ouverte 
le samedi soir, dimanche midi 
et jours fériés sur réservation, 
hébergement en gîte 6 pers., 3 
chambres, 2 salles d’eau, cui-
sine, salon, terrasse.
Ouverture : vente à la ferme 
vendredi 14h-17h samedi 9h-
12h.

VINS

DOMAINE DIETRICH GIRARDOT
Véronique DIETRICH
32, rue Meynier 
57630 - VIC-SUR-SEILLE
Tél. +33 (0)3 87 01 84 48
Portable : 06 01 84 57 56
dietrichv@neuf.fr

VIC-SUR-SEILLE  G5

Domaine viticole de 5 ha sur les 
bords de la Seille à Vic-sur-Seille. 

Produits proposés :
vins de Moselle AOC Blancs : Auxer-
rois - Pinot Gris - Muller Thurgau ;
Rosé : Pinot noir ; Rouge : Pinot 
noir, gamay. Méthode traditionnelle 
blanc et rosé.

Vente : vente directe  au domai-
ne: prix entre 5,50  et 7,50 .
Ouverture : lundi à vendredi 
17h-19h samedi 10h-12h/14h-
19h et sur RDV.

AOR
Appellation

Origine
Réglementée

GLACES

EARL DE CHAMPELLE
Estelle et Vincent HORY 
75, rue Principale
57580 - VITTONCOURT
Tél. +33 (0)3 87 64 80 44
Portable : 06 32 09 97 36
champelle.earl@orange.fr

VITTONCOURTG3

Exploitation laitière et céréalière.

Produits proposés :
glaces et sorbets de la ferme (plus 
de 70 parfums différents).

PRODUITS LAITIERS

LA LIGNE BLEUE SARL
Adline DEMERLÉ 
31 bis, rue de la Tuilerie
57720 - WALSCHBRONN
Tél. +33 (0)3 87 96 52 70
adline@fromageriedewalsbronn.fr
www.fromagerie-lalignebleue.net

WALSCHBRONN K2

Entreprise familiale en petite 
montagne, dans une réserve mon-
diale de la biosphère.

Produits proposés :
Notre vedette : la tomme du pays de 
Bitche, idéale aussi en raclette, tar-
tiflette et gratin… (tomme nature, 
ciboulette, poivre, ail…). Dernier-né :
le camembert fermier. Nos tradi-
tionnels : fromages frais natures ou 
aromatisés, bibeles.

E1
VIANDE BOVINE - PRODUITS LAITIERS

FERME DU FOL’ ÉPI 
Thierry THIL et Nicolas 
SCHNEIDER  
82, rue Principale
57330 - ZOUFFTGEN
Tél. +33 (0)3 82 83 41 94
contact@fermedufolepi.com
www.fermedufolepi.com

ZOUFFTGEN

Ferme en Agriculture Biologique  
et vente directe au Nord Mosel-
lan.

Produits proposés :
fromages de chèvres “AB” frais, 
aromatisés, affi nés, tomme, “ca-
mem’bique” ; viande de bœuf “AB” 
en colis de 20 kg ; viande de veau 
“AB” en colis de 10 kg ; jus de pom-
mes “AB”.

Vente : vente sur place, livrai-
son dans les points relais.
Ouverture : mercredi, vendredi 
et samedi 14h-18h30.

Vente : vente à la ferme, mar-
chés paysans, festifs, magasins 
locaux.
Autres activités : visite de l’en-
treprise avec explications sur la 
fabrication et dégustation des 
produits (sur réservation pour 
groupes).
Ouverture : lundi au jeudi  
8h30-12h30 vendredi 8h30-
18h ou sur RDV.

Vente : point de vente à la fer-
me (colis sur commande), mar-
chés paysans locaux, marché à 
Thionville (samedi matin).
Autres activités : ferme péda-
gogique agrée “Bienvenue a la 
ferme”.
Ouverture : vendredi de 16h à 
19h30 de mars au 15 décembre.

64 65

148

150

149

151

152

153



PÂTÉ LORRAIN

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
CUSSENOT 
Monsieur CUSSENOT
20, route de Jarménil 
88380 - ARCHETTES 
13, Grande Rue 
88460 - CHENIMÉNIL
Zone Commerciale
Laval-sur-Vologne 
88600 - BRUYÈRES
Tél. +33 (0)3 29 38 87 18
03 29 38 87 18

ARCHETTES  G8

Notre entreprise a obtenu le 1er 
oscar du meilleur pâté en 2011.

Produits proposés :
pâté lorrain. La sélection de nos 
matières premières est notre prio-
rité. Notre viande est marinée au 
minimum 24h, elle assure le bon 
développement de tous ses arômes 
lors de la sortie du four. 

VIANDE BOVINE & BISON

SCEA LA FERME AUX BISONS
Nadia et Thierry JACQUOT
88410 - BLEURVILLE (élevage)
8, rue de la Pille 
88260 - VIOMÉNIL (vente) 
Tél. +33 (0)3 29 30 95 69
Portable : 06 19 65 85 21   
lafermeauxbisons@voila.fr

BLEURVILLE E9

Élevage naturel de bisons amé-
ricains et de vaches allaitantes 
Herefords. 

Produits proposés :
terrine de bison. La viande de bison 
est maigre et tendre, chair très fi ne 
(goût assez proche du bœuf). 10 fois 
moins grasse, elle offre 2 fois plus 
de protéines et de fer et présente un 
taux de cholestérol quasi nul.  

PÂTÉ LORRAIN

LA MEUCHOTTE 
Jérôme PATRY 
25, rue de l’Hôtel de ville
88600 - BROUVELIEURES  
Tél. +33 (0)3 29 52 41 06
Portable : 06 85 52 39 68

BROUVELIEURES H8

Produits proposés :
pâté lorrain. Vente : sur les marchés de 

Saint-Dié, Bruyères, Gérardmer 
et sur commande.
Autres activités : fabrication 
et vente de différentes sortes de 
pains bio au levain naturel.

Vente : charcuterie en vente 
directe à Vioménil, viande sur 
commande, livraison à domi-
cile.
Autres activités : visite pour 
groupes (10 pers. minimum), 
sur RDV (dégustations).
Ouverture : téléphoner avant 
de vous déplacer.

Vente : trois magasins à Ar-
chettes, Cheniménil et Zone 
Commerciale Bruyères.
Autres activités : autres pro-
duits : macaron pulpe fruits, 
baguette Tradition (2e prix 
meilleure baguette tradition des 
Vosges).
Ouverture : 6h45-12h30/15h 
-19h. Fermé le mercredi. Bruyères :
6h-19h30.
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PRODUITS SUCRÉS

SYNDICAT DES PÂTISSIERS 
CONFISEURS ET GLACIERS
DES VOSGES
Monsieur CUNIN 
3, rue Maurice Barrès
88130 - CHARMES
Tél. +33 (0)3 29 38 12 37
syndicat.patissiers.vosges@voila.fr

CHARMESF7

Produits proposés :
charbonnettes des Vosges : confise-
rie inscrite au patrimoine national 
des spécialités de France, Ambas-
sadeur ♥ : gâteau de voyage à base 

E8
PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE DE L’ERMITAGE 
718, rue Division Leclerc
88140 - BULGNÉVILLE 
Tél. +33 (0)3 29 09 14 33
Fax : 03 29 09 23 57   
contact@ermitage.com
www.ermitage.com

BULGNÉVILLE 

Créée en 1931, l’Ermitage est une 
coopérative qui a su conserver son 
indépendance au cœur du terroir 
vosgien.

Ouverture : lundi et mardi 13h-
18h30 du mercredi au vendredi 
9h-12h/13h-18h30 samedi 9h-
11h30.

Produits proposés :
munster au lait cru Rémy Rudler ♥ 
et Brouère ♥ ♥. Un lait de qualité, 
l’expérience des maîtres fromagers 
de l’Ermitage et un équipement 
technologique de la toute dernière 
génération forment un trio gagnant 
pour fabriquer des fromages tra-
ditionnels de qualité constante et 
sûre.

VOLAILLES

Jean-Paul ADAM 
22, rue de la Neuve Verrerie 
88270 - CHARMOIS-L’ORGUEILLEUX
Tél. +33 (0)3 29 30 95 03 
Portable : 06 84 32 84 00
adam.jean-paul@akeonet.com

CHARMOIS-L’ORGUEILLEUXF9

Élevage de volailles.

Produits proposés :
bœufs, poulets, pintades, canards, 
porcs, dindes, chapons, oies, poulets 
en gelée, poulets fumés, saucisses 
de poulet, fromages de tête de porc, 
pâtés de porc, lard.
 

Vente : marchés Épinal, Thaon-
les-Vosges, Bains-les-Bains, 
Girmont Val d’Ajol, marché 
nocturne tous les vendredis en 
juillet et août.
Ouverture : tous les jours sauf 
dimanche et jours fériés.

de “compotée” de mirabelle, d’eau-
de-vie de mirabelle et de miel, cake 
Claude Gellée : créé à l’occasion du 
bicentenaire de la mort du célèbre 
peintre Claude Gellée dit Le Lorrain.

CHARCUTERIE & SALAISON

BOUCHERIE DEFRAIN PÈRE ET 
FILS 
Messieurs DEFRAIN
34, rue de la République  
88260 - DARNEY
Tél. +33 (0)3 29 09 41 40
dboucheriecharcuteriedefrain@
sfr.fr

DARNEY  E9

Notre boucherie propose des spé-
cialités valorisant les produits du 
cru.

Produits proposés :
jambon braisé et saucisse à griller 
la “Ischoise” : saucisse à base d’Em-
mental fabriquée à Isches.

VIANDE BOVINE & PORCINE - VOLAILLES

FERME D’HUMBERTOIS
Gilles et Didier GÉRARD
Lieu dit Humbertois 
88000 - ÉPINAL 
Tél. +33 (0)3 29 82 07 32

ÉPINAL G8

Élevage de volailles, bovins, por-
cins.

Produits proposés :
fromage de tête et pâté de foies de 
volaille.

POMMES DE TERRE

Jean-Louis MENZIN   
55, rue Paul Legrand
88130 - ESSEGNEY  
Tél. +33 (0)3 29 38 94 48 
Fax :  03 29 38 88 71

ESSEGNEY F7

Culture de pommes de terre de 
type traditionnel, engrais naturel, 
sans anti-germe.

Produits proposés :
pommes de terre “Cicéro” ♥: pour 
le potage, la purée, les frites et le 
gratin. “Pompadour” : pour cuisson 
vapeur et rôtie et la “Ratte” : pour 
cuisson vapeur, en salade, rôtie. 
Pommes de terre vendues en sacs de 
10 et 25 kg .

Vente : directement à la ferme 
ou livraison annuelle sur l’axe 
Épinal-Nancy.
Autres activités : autre produit :
viande bovine de race croisée 
“Blonde d’Aquitaine” en cais-
sette de 12-15 kg découpée 
sous vide.
Ouverture : merci d’appeler au 
préalable.

Vente : en vente directe sur la 
ferme (également autres pro-
duits d’autres producteurs) et 
marché couvert d’Epinal tous 
les samedis matins.
Autres activités : goûter à la 
ferme estival. Autres produits : 
viande de volaille et porc.
Ouverture : toute la semaine 
10h-12h/14h-17h30 sauf mar-
di et dimanche.

Vente : magasin.
Autres activités : repas trai-
teur, tournée dans un rayon de 
20 km autour de Darney ; large 
gamme traditionnelle de char-
cuteries et viandes.
Ouverture : du mardi au sa-
medi 8h-12h30 /15h-19h.
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CHARCUTERIE - PISCICULTURE

ONDINE TRAITEUR 
ET PISCICULTURE SAINTE-ODILE
Famille MAURICE
Ondine Traiteur 
12, rue du Général Ingold
88230 - FRAIZE
Pisciculture Sainte Odile
27, rue Sainte Odile
88480 - ÉTIVAL CLAIREFONTAINE
Tél. +33 (0)3 29 50 29 62 
Fax : 03 29 50 32 38
www.ondine-traiteur.net

FRAIZEI8

Valorisation de spécialités gastro-
nomiques à base de porcs et de 
truites.

Produits proposés :
filet mignon de porc fumé au bois de 
hêtre ♥ ♥, rillettes de truite fumée. 
Nos produits sont élaborés selon le 
savoir faire vosgien. Autres produits 
: truites, terrines, filets de truite fu-
mée à chaud ou à froid, charcuterie, 
plats cuisinés.

H10
PRODUITS LAITIERS

FERME DU BENNEVISE
Philippe VALDENAIRE 
13, rue d’Alsace (magasin)
88360 - FERDRUPT 
Tél. +33 (0)3 29 26 54 03
03 29 24 45 17 (ferme)   
fermedubennevise@orange.fr

FERDRUPT 

Exploitation de 45 vaches lai-
tières de race montbéliarde avec 
transformation du lait en munster 
fermiers et autres fromages.

Produits proposés :
“le petit gris” ♥ ♥ (fromage de type 
camembert), le “chic” : fromage 
frais, carré du Bennevise (carré 
de l’Est fermier), munster géromé 
fermier nature et cumin. Produits 
agréés produit de la ferme - Bienve-
nue à la ferme.

PRODUITS LAITIERS

GAEC DU LEJOL
Frédéric POIROT 
15, route de la Chapelle
88120 - GERBAMONT
Tél. +33 (0)3 29 24 70 63  
Fax : 03 29 24 89 99
gaecdulejol@orange.fr

GERBAMONTH9

Exploitation laitière avec trans-
formation de fromages et élevage 
de porcs transformés.

Produits proposés :
munster “Géromé” ou AOC fer-
mier nature et munster au cumin. 
Le GAEC du Lejol vous propose un 
Munster AOC fermier de transfor-
mation traditionnelle régulièrement 
primé lors de concours départemen-
taux, régionaux et nationaux. 

Vente : magasin à Gerbamont, 
marchés locaux : Gérardmer, 
Remiremont, Saulxures, Épinal.
Autres activités : visite, repas 
de groupe à partir de 10 pers. 
sur réservation.
Ouverture : du lundi au samedi  
8h30-12h/14h30-18h30 et 
dimanche matin de mai au 15 
septembre.

Vente : vente au magasin.
Ouverture : pendant les va-
cances scolaires tous les jours 
9h-12h/15h-19h, dimanche et 
jours fériés 9h30-12h30/15h-
19h. Hors vacances scolaires : 
fermé le lundi après-midi et le 
mardi toute la journée.

Vente : magasin charcuterie 
Ondine Traiteur et pisciculture 
Sainte-Odile.
Autres activités : repas traiteur 
à emporter ou livrés et servis sur 
site ou à déguster sur place.
Ouverture : du mardi au sa-
medi 8h-12h30/14h15-19h.

PÂTÉ LORRAIN

BOULANGERIE NEDELEC 
8, rue d’Épinal
88190 - GOLBEY
Tél. +33 (0)3 29 31 34 34

GOLBEY  G8

Nous vous proposons des pâtés 
chauds (sortis du four) toute la 
journée.

Produits proposés :
pâté lorrain : fabriqué à partir de 
viande de porc (épaule) de premier 
choix, marinée dans du vin blanc et 
rouge additionnée d’épices fraîches. 
Le socle et le couvercle du pâté sont 
en pâte feuilletée qui assure un pâté 
100 % croustillant et fondant.

Vente : magasin et marchés 
tous les samedis matins à Épinal.
Autres activités : autres pro-
duits : baguettes de tradition 
française, pain bio, pain 100 % 
seigle sur levain, viennoiseries 
au beurre…
Ouverture : tous les jours sauf 
le mercredi et le dimanche après 
midi. Lundi et samedi 4h30-
20h. Dimanche matin 5h-13h. 
Autres jours 5h-20h.
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E9
PRODUITS LAITIERS

LA BOÎTE À FROMAGES
Ludivine et Mickaël GRETHEN
161, rue Grande Fontaine
88320 - ISCHES 
Tél. +33 (0)3 29 09 86 85   
sarl.grethenchoux@orange.fr
www.everyoneweb.fr/grethenchoux/ 
www.achatvosges.com

ISCHES 

Fromagerie artisanale des Vosges  
alliant originalité et spécifi cités 
dans la fabrication des fromages.

Produits proposés :
le Saint Brice : pâte onctueuse, 
massive, goût fruité, léger goût de 
noisette. Pâte pressée cuite affi née 
10 à 12 mois environ. Fabrication 
à l’ancienne. Autres produits : em-
mental au lait cru, tomme, petit 
ischois, yaourts, fromage blanc, 
beurre de baratte.

Vente : vente aux magasins 
et marché de Vittel le samedi 
matin.  
Autres activités : visite de la 
fabrication artisanale sur réser-
vation, colis gourmand et pa-
nier au prix de 1 /pers. garni 
pour particuliers et comité 
d’entreprise.
Ouverture : magasin d’Isches :
mardi au samedi 7h-12h30/
17h-19h30 et le dimanche 
7h-12h, magasin de Moriville : 
vendredi, samedi 9h30-12h15/
16h-19h et dimanche 10h-12h.

FRUITS

GRANDIEU Père et Fils
6, rue de Lironcourt
88410 - GRIGNONCOURT 
Portable : 06 74 37 79 27   
aliceg.88@live.fr

GRIGNONCOURT E10

Producteurs de pommes et de poi-
res de différentes variétés. 

Produits proposés :
pommes “Tentation” ♥ ♥, pommes 
Gala et jus de pomme. Verger en re-
conversion BIO.
 

FRUITS

FERME DE BRISEVERRE 
Caroline BARBIER 
3, Briseverre
88260 - HENNEZEL  
Tél. +33 (0)3 29 07 00 09
fermedebriseverre@wanadoo.fr

HENNEZELF9

Culture de petits fruits : myrtilles 
cultivées, fraises, framboises, gro-
seilles…

Produits proposés :
confiture, coulis, jus et sirop de myr-
tilles cultivées.

Vente : magasin de producteurs 
“La Revoyotte” (Les Forges). 
Autres activités : autres pro-
duits : variétés de pommes : 
Choupette. Variétés de poires : 
Williams, Conférence, Doyenné.
Ouverture : sur RDV.

Vente : vente à la ferme.
Autres activités : cueillette à 
la ferme de fruits rouges ouver-
te au grand public en été.
Ouverture : uniquement pen-
dant la cueillette des fruits 
9h-18h du lundi au samedi et le 
dimanche  14h-18h.

PRODUITS LAITIERS - ŒUFS

GAEC DU FAING NEUF
Monique, Ghislain, Alexis et 
Roger CLAUDON 
22, route du Grand Écart
88640 - LAVELINE-DU-HOUX
Tél. +33 (0)3 29 66 66 90
+33 (0)3 29 37 65 35
Portable : 06 83 49 83 10
ghislain.claudon@wanadoo.fr
www.gouteralaferme.com

LAVELINE-DU-HOUXH8

Exploitation production laitière 
et fromage avec système 100 % 
herbager.

Produits proposés :
fromage blanc, demi fait, faisselle, 
munster. Autres produits : fromage à 
pâte cuite (St-Grégoire) ; œufs plein 
air à la ferme ; vente de pommes de 
terre (charlotte et désirée).

Vente : vente directe à la ferme 
et marchés à Granges-sur-Volo-
gne, Bruyères, Gérardmer, Saint 
Dié et Eloyes.
Autres activités : goûter à la 
ferme.

PRODUITS LAITIERS - VOLAILLES

GAEC DU PERHY
Laëtitia, Jérôme et Nicolas MA-
THIEU 
62, route de Planois
88250 - LA BRESSE
Tél. +33 (0)3 29 25 55 36
contact@lesalisiers.com
www.lesalisiers.com

LA BRESSEI9

Exploitation laitière  sur 112 ha 
de prairie permanente, élevage de 
volailles et transformation pro-
duits laitiers.

Produits proposés :
yaourts natures, aromatisés (va-
nille, citron), fruités (myrtille, fraise, 
framboise, rhubarbe) ; flans : choco-
lat, vanille/caramel. Fromage blanc 
ou chic  : 4 faisselles de 125 g, 1 
faisselle de 250 g. Autres produits : 
confiture de lait et de fruits.

Vente : vente à la ferme, ca-
mionnette des Fermiers, “Eau à 
la bouche”, Super U à La Bresse, 
Vagney et Gérardmer. 
Autres activités : hébergement 
en rando ferme, gîte de groupe 
et chambres d’hôtes, capacité 
25 pers. en gestion libre.

SPIRITUEUX

LES CUVÉES VOSGIENNES - 
SCEA
Fabrice CHEVRIER
42, route de Niachamp
88250 - LA BRESSE
Portable : 06 82 12 44 75
fabrice.chevrier@aliceadsl.fr
www.cuveesvosgiennes.fr

LA BRESSEI9

Producteur apéritifs vosgiens ar-
tisanaux.

Produits proposés :
cuvées : fl eurs de sureau ♥, fl eurs 
de pissenlit et groseille, framboi-
ses, rhubarbe. Cuvées élaborées 
selon les techniques de vinifi cation 
des grands vins. Dans le plus grand 
respect des traditions, le raisin est 
remplacé par mes fruits cultivés et 
les fl eurs récoltées en montagne.

Vente : sur place, en restau-
rants et dans les  magasins lo-
caux de produits terroir.  
Autres activités : découverte 
de l’art de la vinifi cation dans 
ma cuverie. Autres produits :
vin bourgeon sapin, vin de men-
the, bluet cannelle, rhubarbe 
gingembre, pétillant fl eur de 
sureau.
Ouverture : tous les jours sauf 
mercredi et dimanche 9h30-
12h/15h-18h. Sur réservation 
pour les groupes.
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CHARCUTERIE & SALAISON

SAS PIERRAT
Z.A Le Rain Brice
88530 - LE THOLY
Tél. +33 (0)3 29 61 00 10
Fax : 03 29 61 04 30  
pierratsas2@wanadoo.fr
www.le-vosgien-gourmet.fr

LE THOLY H9

Charcuterie artisanale depuis 
1892, spécialités de salaisons. 

Produits proposés :
poitrine braisée cuite à l’âtre, jam-
bonneau fumé cuit au foin ♥, fi let 
mignon de porc fumé au sapin des 
Vosges ♥ ♥ ♥, terrine du Sagard à 
la mirabelle de Lorraine, fuseau lor-
rain, poitrine fumée sel sec ♥, jam-
bon au sapin des Vosges, saucisse 
aux couteaux, fi let de porc fumé 
salé sel sec, fromage de tête aux 
Côtes de Toul ♥, boudin noir aux 
oignons, saucisson à l’ail en boyau 
naturel ♥, terrine du Sagard, terrine 
du sagard aux bluets, saucisse blan-
che à l’ail des ours ♥, jambon cuit 
fumé au foin ♥ ♥, noix de jambon 
cru fumée au sapin des Vosges ♥ ♥.

Vente : 2 magasins JOLIVAL au 
Val d’Ajol et Station Gourmande 
du Vosgien Gourmet à Le Tholy, 
vente en ligne.
Autres activités : accueil de 
groupes et séminaires à la ½ ou 
à la journée.
Ouverture : magasin JOLIVAL :
du mardi au samedi toute l’an-
née 9h-12h/13h-18h et les 
dimanches matin pendant les 
vacances (été et hiver). Sta-
tion Gourmande du Vosgien 
Gourmet : vacances scolaires 
7j/7 9h-12h30/14h-19h. Hors 
vacances scolaires : 9h-12h30/
14h-18 h 30. Fermé le lundi.

CHARCUTERIE & SALAISON

BOUCHERIE DAVAL 
2, place des Écoles
88340 - LE-VAL-D’AJOL  
Tél. +33 (0)3 29 30 66 32
boucherie.daval@yahoo.fr

LE-VAL-D’AJOLG10

Fabrication de fumés vosgiens et 
de l’andouille du Val d’Ajol.   

Produits proposés :
pied de porc farci à l’andouillette 
♥ fabriqué à l’ancienne. Nous sé-
lectionnons nos viandes de qualité 
dans les fermes voisines.  

Vente : boucherie, marché 
nocturne du Girmont Val d’Ajol 
tous les vendredis soirs de 
juillet et août.
Autres activités : repas trai-
teur.
Ouverture : tous les jours 6h30 
-19h sauf les jeudis et diman-
ches après midi.

G10
CHARCUTERIE & SALAISON

BOUCHERIE HUSSON
Jean-Luc HUSSON
92 Faymont
88340 - LE-VAL-D’AJOL 
Tél. +33 (0)3 29 30 66 46
Portable : 06 37 30 66 20   
j.husson7@laposte.net

LE-VAL-D’AJOL 

Produits proposés :
gandoyau et lard campagnard. 
Autres produits : fumé, andouille 
du Val d’Ajol, charcuterie tradition-
nelle.

Vente : magasin et vente en 
ligne.
Ouverture : du lundi au samedi 
8h-12h30 /14h-19h.

BIÈRES

BRASSERIE BURVAL
Christophe COUVAL 
et Martin BURTON 
24, rue de Méreille
88340 - LE-VAL-D’AJOL
Tél. +33 (0)3 29 65 18 17
Portable : 06 18 73 10 32
burval@orange.fr
www.val-heureuse.com

LE-VAL-D’AJOLG10

La brasserie Burval produit 7 
types de bières en 75 cl et mag-
num d’1,5 l.

Produits proposés :
bière ambrée “La Val Heureuse”, 
primée au concours de St Nicolas 
de Port en 2008. En 2007, Martin 
et Christophe, deux passionnés pro-
duisent leurs premiers brassins de 
la “Val Heureuse”. Autres produits :
bières blondes, brunes et spéciales.

Vente : distribuées directement 
à la brasserie, sur les marchés et 
les magasins locaux  du terroir. 
Autres activités : visite guidée 
de la salle de brassage et dé-
gustation, prêt de tireuse.
Ouverture : du lundi au samedi 
14h-18 h ou sur RDV.
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ESCARGOTS

LE CLOS DE L’AULNE
Carmen GENIN 
18, rue Alexandre Chapier 
88320 - MARTIGNY-LÈS-BAINS
Tél. +33 (0)3 29 09 72 91
leclosdelaulne@orange.fr

MARTIGNY-LÈS-BAINSE9

Élevage d’escargots au cœur de la 
vallée thermale. 

Produits proposés :
escargotine ♥, escargots au court 
bouillon, cassolettes d’automne et 
cassolettes d’escargots à la fondue 
de poireaux. Autres produits : escar-
gots coquille à la bourguignonne, 
“croquilles” d’escargots,  brochettes.

Vente : vente directe à la ferme, 
marchés de Bourbonne, Vittel et 
Contrexéville.
Ouverture : tous les jours de
14h à 18h sur RDV.

PRODUITS TRANSFORMÉS

LE CLOS LERY
Nicole HANNI
43, chemin des Roches
88340 - LE-VAL-D’AJOL
Tél. +33 (0)3 29 30 50 71
info@lecloslery.fr
www.lecloslery.fr

LE-VAL-D’AJOLG10

Je fabrique artisanalement une 
large gamme de spécialités su-
crées et salées.

Produits proposés :
gelée d’ortie ♥ (mention spéciale 
du jury). L’ortie est cultivée à 600 m 
d’altitude à la ferme. Elle fait partie 
des premiers légumes consommés 
dans l’histoire. Elle était utilisée 
comme plante médicinale, riche en 
minéraux et en vitamine C.

Vente : à la ferme, au marché 
nocturne estival du Grimont Val 
d’Ajol, en ligne.
Autres activités : balade à 
cheval, poney ou en calèche, 
stage équestre pour jeunes.
Ouverture : toute l’année y 
compris les dimanches et jours 
fériés.

PÂTISSERIE

Pâtisserie - Chocolaterie
Francis HOCQUARD
27, rue Chanzy (pâtisserie)
45, rue du Général Leclerc
(salon de thé)
88500 - MIRECOURT
Tél. +33 (0)3 29 37 02 52

MIRECOURT F8

Chocolatier depuis 35 ans.  Produits proposés :
carreau de la Dentellière (à base de 
pâte d’amandes et d’eau de vie de 
mirabelle), Viole d’amour (forme 
de violon de Mirecourt), Mirabonn’ 
(capsule d’eau de vie de mirabelle 
enrobée d’un fi n chocolat blanc), 
tourtes ♥ et pâtés lorrains. 

Vente : magasin : 27, rue 
Chanzy et salon de thé : 45, rue 
Général Leclerc.
Ouverture : du mardi au di-
manche matin 9h-12h30/14h-
19h.

G7
PRODUITS LAITIERS

GAEC DES HETZ
Familles PIERSON et RICHARD
19, rue de la Forêt
88700 - MOYÉMONT 
Tél. +33 (0)3 29 65 51 83
Portable : 06 77 06 17 86

MOYÉMONT 

Élevage de chèvres “Alpine Cha-
moisée” et de vaches. Transforma-
tion en fromages. 

Produits proposés :
fromage de chèvre demi sec ♥. De-
puis plus de 30 ans nous élevons nos 
chèvres et valorisons le lait en dif-
férents fromages : chèvre, tomme, 
munster . 

Vente : à la ferme auberge des 
Hetz à Moyémont et au marché 
couvert d’Épinal les samedis 
matins. Prochainement : maga-
sin produits fermiers à Épinal. 
Autres activités : ferme 
auberge et chambres d’hôtes.
Ouverture : magasin de vente 
ferme auberge des Hetz ouvert 
tous les jours de 8h à 19h sauf 
le mercredi.

PÂTISSERIE

PÂTISSERIE DES LUTHIERS
Pascal ADAM 
14, rue de Chanzy
88500 - MIRECOURT  
Tél. +33 (0)3 29 37 00 15

MIRECOURTF8

Pâtisserie et salon de thé même 
adresse, situés à deux pas du mu-
sée en centre ville.   

Produits proposés :
miramande : amande torréfiée en-
robée de chocolat noir (pur beurre 
de cacao), carré de pâte d’amande 
aromatisé à la mirabelle (arôme et 
eau de vie) assemblé, roulé dans une 
cassonade. 
  

Vente : magasin.
Ouverture : 8h-19h du mardi 
au dimanche et jours fériés.
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FARINE

MOULIN DE NOMEXY
M. et Mme GENTILHOMME 
Rue du Moulin
88440 - NOMEXY
Tél. +33 (0)3 29 67 91 09 
Fax : 03 29 67 12 23
www.moulindenomexy.fr

NOMEXYG8

Le Moulin de Nomexy est l’une 
des plus anciennes entreprises de 
la Région Lorraine !

Produits proposés :
farine de type 45 pâtisserie ♥ ♥ (1 
et 5 kg) : farine artisanale sans ad-
juvant, ni conservateur, 100 % pure, 
née de l’amande farineuse et à par-
tir de mélanges de blés supérieurs 
issus, dans la mesure du possible, de 
blés lorrains.   

Vente : au moulin, vente en ligne. 
Ouverture : ouvert  les semai-
nes paires du mardi au vendredi 
14h-18h.

MIEL

MIELLERIE
D’HERBEAUFONTAINE
Stella JEANDON 
331, Herbeaufontaine
88370 - PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Tél. +33 (0)3 29 39 58 25
Portable : 06 08 64 69 35
miellerie.herbeaufontaine@
orange.fr

PLOMBIÈRES-LES-BAINSG9

Apicultrice installée sur les Hauts 
de Plombières-les-Bains : miel de 
printemps crémeux, montagne et 
sapin, miellat.

Produits proposés :
miel d’acacia, miel de fleurs ♥, miel 
de fleurs sauvages, pain d’épices 
nature, pain d’épices aux écorces 
d’orange confites ♥. Fabriqués ar-
tisanalement avec de la farine bio-
logique et 50 % de miel issu de la 
miellerie.

Vente : marchés les matins : 
mardi à Remiremont, vendredi  
à Plombières-les-Bains, 1er et 
3e dimanche à Éloyes* (*pas de 
marché en saison apicole : avril, 
mai, juin).
Autres activités : autres  pro-
duits : pain d’épices aux pépites 
de chocolat, fruits confi ts, fi -
gues, amandes et noix.
Ouverture : merci de télépho-
ner avant votre visite.

 
PRODUITS SUCRÉS

C.D.H.V
Confi serie des Hautes Vosges
Habeaurupt
88230 - PLAINFAING
Tél. +33 (0)3 29 50 44 56 
contact@cdhv.fr
www.cdhv.fr
 

PLAINFAINGI8

Entreprise familiale créée en 1986.

Produits proposés :
bonbons au bourgeon de sapin ♥ 
♥ : bonbons fabriqués à l’ancienne 
à partir d’huiles essentielles et 
d’arômes naturels. Ils sont obtenus 
grâce à une cuisson à feu nu dans 
des chaudrons en cuivre pour une 
meilleure qualité du bonbon.   

Vente : sur place.
Autres activités : 180 000 vi-
siteurs/an.
Ouverture : tous les jours 10h-
12h/14h-18h sauf le dimanche 
et jours fériés. Sur réservation 
pour les groupes.

PÂTÉ LORRAIN

BOULANGERIE-PÂTISSERIE FELT
Thierry FELT
9, rue du Docteur Lardier
88700 - RAMBERVILLERS
Tél. +33 (0)3 29 65 08 42
Th.Felt@orange.fr

RAMBERVILLERS H7

Sur commande tourtes vosgien-
nes, pâtés lorrains au foie gras, 
baguettes tradition.

Produits proposés :
pâté lorrain : notre entreprise a 
obtenu le 1er prix oscar du meilleur 
pâté en 2010. Nos matières pre-
mières sont de premier choix. Notre 
viande est soigneusement marinée 
au vin blanc épices fraîches pour 
une viande moëlleuse et parfumée.

Vente : sur commande à la 
boulangerie.
Ouverture : du lundi au ven-
dredi 6h15-19h le samedi 
6h15-13h.Fermé le dimanche.
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ESCARGOTS

CROQUE NATURE 
LA FERMETTE AUX ESCARGOTS
Maryvonne PIMONT 
57, Vieux chemin de Brû
88700 - RAMBERVILLERS  
Tél. +33 (0)3 29 65 23 91
lafermette@croquenature.net
www.croquenature.net

RAMBERVILLERSH7

Héliciculture : élevage d’escar-
gots mis sur parc en plein air.
   
Produits proposés :
escargotine, escargots au court 
bouillon ♥ : escargots tendres et 
savoureux élevés en plein air et 
cuisinés de quinze façons différen-
tes dans un laboratoire aux normes 
Européennes.  

Vente : vente à la ferme tous 
les jours, sauf exception, de 
14h30 à 19 h (téléphoner par 
prudence).
Autres activités : ferme péda-
gogique.
Ouverture : de février à dé-
cembre. Merci d’appeler avant 
de vous déplacer.

PRODUITS LAITIERS

FERME DU HOUTROU
Odette, Luc et Patrice VINCENT 
3, chemin du Houtrou – 
Maxonchamp
88360 - RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. +33 (0)3 29 24 32 90  
Fax : 03 29 24 46 83
fermeduhoutrou@wanadoo.fr

RUPT-SUR-MOSELLEH10

Exploitation laitière avec trans-
formation fromagère.

Produits proposés :
munster AOC fermier : il est fabriqué 
depuis plus de 25 ans à la ferme du 
Houtrou. Les 2/3 de la production 
de lait sont destinés à cette fabrica-
tion dans le respect de la tradition.  
Autres produits : yaourt nature et 
aux fruits, fromage blanc, flancs…  

E7
JUS

LE MOULIN DES ESSARTS
Éric PIERROT
88170 - REMOVILLE 
Tél. ( et fax) +33 (0)3 29 06 46 66
Portable : 06 10 64 92 51

REMOVILLE 

Agriculture Biologique.

Produits proposés :
jus de pomme et jus de pomme/
coing. Les jus sont obtenus à partir 
de plus de 20 variétés de pommes 
issues du verger familial orienté 
vers la culture biologique. Le jus est 
décanté et non fi ltré pour préserver 
son arôme naturel.

Vente : vente directe, marchés, 
foires, magasins sur toute la 
Lorraine. 
Autres activités : pressage de 
pommes et mise en bouteilles 
pour les particuliers.
Ouverture : sur RDV.

Vente : à la ferme, marché 
Épinal, parking de Gamm Vert 
à Rupt  le samedi après-midi 
13h30 -17h.
Ouverture : jeudi ouvert  10h-
12h/15h-19h samedi 10h-12h.
Fermé les lundis, mardis, mer-
credis.

PRODUITS SUCRÉS

THIL CHOCOLATIER 
14 bis, rue d’Alsace
88580 - SAULCY-SUR-MEURTHE
Tél. +33 (0)3 29 50 00 31
Fax : 03 29 51 92 14
Valerie-thil@orange.fr
www.chocolaterie.thil.com

SAULCY-SUR-MEURTHEI8

Chocolaterie artisanale depuis 
1960.

Produits proposés :
chardon des Vosges à l’eau de vie :
chocolat blanc à l’eau de vie de 
fruits, Moellon des Vosges : ganache 
à l’eau de vie de framboise.

CHARCUTERIE & SALAISON

BOUCHERIE LE PETIT CREUX
71, rue Raymond Poincaré
88290 - SAULXURES-SUR-
MOSELOTTE
Tél. (fax) +33 (0)3 29 24 60 54

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE H9

Fabrication de charcuteries et 
viandes fumées.

Produits proposés :
fi let mignon de porc fumé au bois 
de hêtre ♥. Il est fumé selon les 
méthodes traditionnelles dans un 
fumoir et légèrement séché pour 
préserver toute sa tendreté et sa fi -
nesse. Il accompagnera vos apéritifs 
et salades. 

Vente : magasin.
Autres activités : visite de 
l’atelier et dégustation, repas 
traiteur.
Ouverture : tous les jours sauf 
le jeudi après-midi et lundi 
après-midi.

Vente : magasin Saulcy sur 
Meurthe et Épinal, vente en 
ligne.
Autres activités : visites et dé-
gustation.
Ouverture : du lundi au samedi 
9h-12h/14h-19h.

 
HUILE

OMÉGA NATURE
GAEC CLAUDE 
88260 - SANS-VALLOIS
Tél. (fax) +33 (0)3 29 07 50 83
Portable : 06 10 84 36 79
claude_pierre@hotmail.fr

SANS-VALLOISF8

Notre huile est disponible dans les 
Vosges et dans les départements 
limitrophes (Intermarché, Leclerc, 
Cora, Super U).

Produits proposés :
huile de colza Oméga Nature ♥. 
Goût et saveur de l’huile d’antan. 
Produit 100 % naturel, issu d’une 
douce pression à froid qui garantit 
la préservation de toutes les vitami-
nes et Oméga 3.   

Vente : grandes surfaces, ma-
gasins spécialisés. Liste des 
points de vente sur demande 
par mail. 
Ouverture : merci de télépho-
ner avant de vous déplacer à la 
ferme.
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MIEL

Pascal RZADKIEWA 
43, rue du Vieux Chaumont
88200 - SAINT-NABORD 
Tél. +33 (0)3 29 23 11 75
Portable : 06 76 19 54 12

SAINT-NABORDG9

Ferme apicole dans la zone mon-
tagne.
   
Produits proposés :
miel de sapin A.O.C ♥ ♥, miel de 
châtaignier ♥, miel de fleurs (bour-
daine/pissenlit), miel de montagne. 
Le miel est récolté selon les métho-
des traditionnelles.

Vente : magasin du terroir vos-
gien à Gérardmer (Maison de la 
Montagne).
Autres activités : visite de la 
miellerie : s’adresser à l’Offi ce 
de tourisme de Remiremont au 
03 29 62 23 70.
Ouverture : mercredi, samedi 
14h-18h. Merci d’appeler au 
préalable.

JUS & PRODUITS SUCRÉS

Maison MOINE
1090, la Manche Rasey
88220 - XERTIGNY
Tél. +33 (0)3 29 30 83 78   
Fax : 03 29 30 82 31
contact@crillon-moine.fr
www.crillon-moine.fr

XERTIGNYG9

Aujourd’hui à Rasey, la famille 
Moine adapte sa vieille recette 
“vin de rhubarbe” aux méthodes 
œnologiques modernes.

Produits proposés :
à base de rhubarbe : Crillon des 
Vosges ♥, Perlé de Crillon ♥ ♥, 
Perlé demi sec, Salomon, Perlé brut, 
Blanc des Vosges, Gelée «le Moine 
Gourmand» ♥, Rubis de rhubarbe 
(jus) ♥ ♥. À base de pommes : jus de 
pomme “Le Pressoir des Moines” et 
jus de pomme pétillant.

E8
CHARCUTERIE - SALAISON

FERDINAND ET FILS
Messieurs FERDINAND
166, rue de Verdun
88800 - VITTEL 
Tél. ( et fax) +33 (0)3 29 08 01 89
sarlferdinandetfi ls@orange.fr

VITTEL 

Nous proposons une large gamme 
de viandes, charcuterie et de plats 
traiteur.

Produits proposés :
boudin noir ♥, fi let mignon de porc 
fumé ♥ et pâté lorrain. Notre entre-
prise familiale valorise en majorité 
la viande issue des fermes locales 
dans le plus pur esprit de la tradition.  

Vente : magasin.
Autres activités : service trai-
teur, buffets froids, plats cuisi-
nés : choucroute, couscous…
Ouverture : du mardi au sa-
medi 7h45-19h30 (non stop) et 
le dimanche 7h45-12h30.

Vente : commande en ligne, 
vente directe à la ferme, ma-
gasins.
Autres activités : sur réserva-
tion visites de groupes à partir 
de 10 personnes, confection 
de paniers garnis et idées ca-
deaux.
Ouverture : magasin : du lundi 
au samedi 9h-12h/14h-19h. 
Fermé le dimanche et jours 
fériés.

 
PISCICULTURE

PISCICULTURE DU FRAIS BARIL
Mickaël RECCHIONE 
1945, rue Jules Bougel
88220 - XERTIGNY
pisciculturedufraisbaril@wanadoo.fr

XERTIGNYG9

Pisciculture de 3 ha avec une 
écloserie sur source, 8 bassins ex-
térieurs, 3 étangs.

Produits proposés :
rillette de truite ♥ ♥, fi let de 
truite fumé à froid ♥, fi let de 
truite fumé à chaud, terrine de 
truite. Truites élevées à la pis-
ciculture garantissant une fraî-
cheur optimale. Autres produits :
truites vivantes, pavés, truites pa-
pillote, fi lets fumés à chaud.  

Vente : à la pisciculture, au 
magasin de producteurs “La 
Revoyotte” aux Forges.  
Autres activités : goûter à 
la ferme, pêche à la truite en 
demi-journée, parcours de pê-
che, location étang pour CE et 
familles.   
Ouverture : les jeudis, samedis 
et dimanches en journée du 
15/04 au 15/10, uniquement 
jeudi matin et samedi matin 
en hiver.
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■  LAXOU VILLAGE
Rue Pasteur, tous les mercredis de 9h à 12h à partir du 14 mars 

■   AZELOT
sous la halle du village, un mercredi sur deux, de 17h à 19h.

■  LUNÉVILLE
au château, tous les 2e et 4e vendredis du mois d’avril à décembre, 
de 16h à 19h.

■  HOUDEMONT
Place de la Ronchère, 1er et 3e samedis de chaque mois de 9h à 12h

■  TOUL
Place Pierre Schmidt, tous les samedis de 9h à 12h.

MEURTHE-
ET-MOSELLE

Marchés réguliers
de producteurs fermiers

Paniers
■  VILLERS-LÈS-NANCY

boulevard Cattenoz devant EDF, chaque mardi de 16h à 19h 

■  Gare SNCF de LUNÉVILLE, chaque jeudi de 16h à 19h

■  Gare SNCF de PONT-À-MOUSSON, chaque jeudi de 16h30 à 19h

■  SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI 2012 À NANCY
Parc Ste Marie : Marché fermier lors de Nature en Fête.

■  DIMANCHE 13 MAI 2012 À FROVILLE
Marché fermier à Pays’en Couleurs, fête organisée par AFDI. 

■  SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 À LUNÉVILLE
derrière le château sur le Champ de Mars, marché fermier lors de StanElevage, fête de l’élevage

■  UN DIMANCHE EN OCTOBRE 2012 À NANCY
Parc de la Pépinière: marché fermier Campagn’art 

Marchés paysans 2012

Agenda des manifestations

■  BAROUD DE BAR 

Marché paysan du sud meusien, tous 
les 1ers vendredis du mois (sauf janvier 
et février) de 16h30 à 19h00 au lycée 
agricole de Bar-le-Duc (EPL AGRO).
Contact : association les Baroudeurs
du Goût - tél. : 03 29 76 81 54.
Web : www.baroudeursdugout.com
mail : contact@baroudeursdugout.com

DATES DES BAROUD DE BAR 2012 : 
■ vendredi 2 mars 2012
■ vendredi 6 avril 2012
■ vendredi 4 mai 2012
■ vendredi 1er juin 2012
■ vendredi 6 juillet 2012
■ vendredi 3 août 2012
■ vendredi 7 septembre 2012
■ vendredi 5 octobre 2012
■ vendredi 2 novembre 2012
■ vendredi 7 décembre 2012
■ vendredi 21 décembre 2012 (spécial noël)

■ MARCHÉ BIO

9e édition “Rendez-vous avec la nature”. 
Marché bio et marché aux plantes.
Samedi 12 mai 2012 de 9h à 19h
Place Couchot à Bar-le-Duc (à proximité 
de l’Offi ce de tourisme).
Contact : Christine CARRE
(Chambre d’Agriculture de la Meuse)
Tél. : 03 29 76 81 44
Mail : christine.carre@meuse.chambagri.fr 

■  MARCHÉS PAYSANS
DU NORD-MEUSIEN

Marchés paysans itinérants dans les
exploitations agricoles du nord-meusien,
tous les 3e samedis du mois de 14h30 à 
18h30 (sauf janvier et février).
Contact : Association Saveur fermière
de Meuse - Alain BONNEFOY (Président)
Tél. : 03 29 80 48 19
mail : alain.bonnefoy@netcourrier.com 

DATES DES MARCHÉS PAYSANS 2012 : 
■  samedi 17 mars chez Alain Bonnefoy

à Mouzay (au château de Charmois)
■  dimanche 15 avril lors de “la Ronde

des Vergers” à Wattronville (10h-17h)
■  samedi 19 mai chez la famille

Jacquemin à Neuvilly-en-Argonne (Ferme 
du Groseillier)

■  samedi 16 juin chez la famille Leturc
à Morgemoulin (GAEC de la Haie)

■  samedi 21 juillet au GAEC de Corday
à Lamouilly

■  samedi 18 août chez Marie-Claude 
Guichard à Pouilly-sur-Meuse

■  samedi 22 septembre chez Chantal 
Courtois à Wiseppe

■  samedi 20 octobre chez Armelle et 
Violette Guérin à Stenay

■  samedi 17 novembre chez la famille 
Blanpied à Viéville sous les Côtes
(GAEC de l’Aumonière)

■  samedi 15 décembre chez la famille 
Legrand à Chatillon sous les Côtes  

MEUSE
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MOSELLECalendrier des
manifestations 2012

■  Samedi 31 mars 2012
MARCHÉ DE PÂQUES FERMIER 
Place du Marché à Thionville
Inscriptions et renseignements :
Agriculture et Tourisme 57
Autres partenaires :
Chambre d’Agriculture de Moselle,
Mairie de Thionville

■  Jeudi 5 avril 2012
ANIMATIONS GOURMANDES 
Place de la République à Metz
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autres partenaires :
Metz Métropôle, Mairie de Metz

■  Dimanche 29 avril 2012
PORTES OUVERTES :
UN DIMANCHE DE FÊTE
À LA CAMPAGNE 
Sur votre exploitation
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autre partenaire :
Conseil Général de Moselle

■  Jeudi 3 mai 2012
ANIMATIONS GOURMANDES  
Place de la République à Metz
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autres partenaires :
Metz Métropôle, Mairie de Metz

■  Jeudi 7 juin 2012
ANIMATIONS GOURMANDES  
Place de la République à Metz
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autres partenaires :
Metz Métropôle, Mairie de Metz

■  Jeudi 5 juillet 2012
ANIMATIONS GOURMANDES  
Place de la République à Metz
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autres partenaires :
Metz Métropôle, Mairie de Metz

■  Vendredi 6 juillet 2012
NOCTURNES DU TERROIR  
Centre-ville de Sierck
Inscriptions et renseignements :
Mairie de Sierck (tél. : 03 82 83 82 15)
Autre partenaire :
Chambre d’Agriculture de Moselle

■  Vendredi 3 août 2012
NOCTURNES DU TERROIR  
Centre-ville de Sierck
Inscriptions et renseignements :
Mairie de Sierck (tél. : 03 82 83 82 15)
Autre partenaire :
Chambre d’Agriculture de Moselle

■  Jeudi 20 septembre 2012
ANIMATIONS GOURMANDES  
Place de la République à Metz
Inscriptions et renseignements :
Chambre d’Agriculture de Moselle
Autres partenaires :
Metz Métropôle, Mairie de Metz

■  Décembre 2012 (dates à confi rmer)
MARCHÉ DE NOËL FERMIER 
Chambre d’Agriculture à Metz
Inscriptions et renseignements :
Agriculture et Tourisme 57
Autre partenaire :
Chambre Départementale
d’Agriculture de Moselle
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Bienvenue à la ferme en Lorraine
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine
9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60
Fax : 03 83 98 46 82
accueil@lorraine.chambagri.fr
www.cra-lorraine.fr

Conseil Régional de Lorraine
Place Gabriel Hocquard - BP 1004
57036 METZ cedex 1
Tél. : 03 87 33 60 00
Fax : 03 87 32 89 33
www.lorraine.eu

Comité Régional
du Tourisme en Lorraine
Abbaye des Prémontrés - BP 97
54704 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 80 01 80
Fax : 03 83 80 01 88
crt@cr-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr

Association des Industries
Agroalimentaires de Lorraine
2, avenue Forêt de Haye - BP 172
54505 VANDŒUVRE cedex
Tél. : 03 83 97 75 83
Fax : 03 83 97 75 84
www.iaa-lorraine.fr
Pour en savoir plus sur la marque régionale 
“La Lorraine, notre signature” :
www.la-lorraine-notre-signature.fr

Association Mirabelles de Lorraine
à la Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine
9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60
Fax : 03 83 98 46 82

Filière Lorraine
d’Aquaculture Continentale
57620 LINDRE-BASSE
Tél. : 03 87 86 07 23
Fax : 03 87 87 07 85

Lorraine Qualité Viandes
5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 63 58
Fax : 03 83 96 31 40
l.q.v.@wanadoo.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00
accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de la Meuse
“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar
CS 10229
55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30 
Fax : 03 29 76 29 29
accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Moselle
64, avenue André Malraux
57045 METZ cedex 1
Tél. : 03 87 66 12 60
Fax : 03 87 66 12 66
fermesenfetes@moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture des Vosges
17, rue André Vitu
88026 ÉPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Saveurs Paysannes
de Meurthe-et-Moselle
5, rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 10
www.bienvenuesaveurs54.fr

Meuse & Merveilles
“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar
CS 10229
55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 76 81 44
Fax : 03 29 76 29 29
www.meuse-et-merveilles.com

Syndicat du Vin des Côtes de Toul
Tél. : 03 83 43 11 04
Fax : 03 83 43 36 92

Syndicat des Vignerons
des Côtes de Meuse
BILLY-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : 03 29 91 55 48
Fax : 03 29 87 35 00

Syndicat des Producteurs
de Vin des Côtes de Moselle
Tél. : 03 82 83 74 81
Fax : 03 82 83 69 70

Vosges Terroir
17, rue André Vitu - 88026 ÉPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60
contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Agence de Développement Touristique
Meurthe-et-Moselle Tourisme
14, rue Louis Majorelle
54000 NANCY
Tél. : 03 83 94 51 90
Fax : 03 83 94 51 99
tourisme@adt54.fr
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse
33, rue Grangettes
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : 03 29 45 78 40
Fax : 03 29 45 78 45
contact@tourisme-meuse.com
www.tourisme-meuse.com

Moselle Tourisme
2-4 rue du Pont-Moreau - BP 80002
57003 METZ cedex 1
Tél. : 03 87 21 53 90
Fax : 03 87 37 58 84
cdt57@cg57.fr
www.moselle-tourisme.fr

Vosges Développement
7, rue Gilbert - BP 332
88008 ÉPINAL
Tél. : 03 29 82 49 93
Fax : 03 29 64 09 82
tourismevosges@wanadoo.fr
www.vosges.fr

Quelques adresses utiles !
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Pâté lorrain
Ferme-Auberge des Verts Pâturages,
Audrey FRANÇOIS

INGRÉDIENTS 
Pour la marinade :
3 1 kg de viande de porc
3 20 g d’échalote
3 10 g d’ail
3 5 g de persil
3 12 g de sel, poivre
3  75 g de vin gris des Côtes de Toul

ou de vin blanc de Moselle
3 15 g de mirabelle (eau-de-vie)

Autres ingrédients :
3 1 œuf
3 Pâte feuilletée

PRÉPARATION
1.  Hacher la viande de façon grossière et y 

ajouter les éléments de la marinade préala-
blement hachés. Laisser reposer au frais au 
moins 3 heures.

2.  Étaler de la pâte feuilletée de façon à obte-
nir un rectangle (plus ou moins grand sui-
vant la taille désirée). Mettre ce rectangle 
sur une plaque allant au four.

3.  Disposer la viande marinée (ou une partie) 
au centre du rectangle.

4.  Battre un œuf entier et, à l’aide d’un pin-
ceau, mettre de l’œuf sur les bords. Replier 
ensuite les bords sur la viande.

5.  Faire un deuxième rectangle (ou encore 
mieux un ovale), que vous allez poser sur la 
viande de façon à la couvrir.

6. Préchauffer le four à 180 °C.

7.  Badigeonner le deuxième rectangle d’œuf 
battu au pinceau. Faire un trou au centre et 
quelques décors au couteau.

8.  Cuire à 180 °C pendant 30 minutes, puis
surveiller la cuisson en mettant à 160 °C.

9.  Servir chaud ou tiède avec un vin du terroir 
lorrain.

AGNEAU COCO 
MINUTE
Émincé d’agneau Val de Meuse

INGRÉDIENTS (4 pers.)
3  600 g de gigot
3  2 oignons
3  1 bouquet de coriandre
3  3 c.c de poudre de colombo
3  3 c.c d’huile d’olive
3  20 cl de lait de coco
3  Sel au piment d’Espelette

PRÉPARATION 
1.  Faire revenir les oignons émincés dans 

l’huile d’olive puis ajouter la viande cou-
pée en cubes et laisser dorer 5 à 6 min.

2.  Verser le lait de coco, ajouter le colombo 
puis la coriandre ciselée et laisser cuire 
5 min. 

3.  Saler avec le sel au piment d’Espelette.

4.  Servir l’agneau coco accompagné de riz 
blanc et de haricots rouges.

ALTERNATIVE VIANDE 
Le gigot peut être remplacé par de la selle 
de gigot ou par de l’épaule.

Filet de truite
aux girolles

INGRÉDIENTS (2 pers.)
3   1 fi let de truite de 400 à 500 g
3    150 g de girolles
3   ½ gousse d’ail
3    20 g de beurre 
3    Sel, poivre du moulin

PRÉPARATION 
1.  Mettre le four à chauffer à 175 °C. 

2.  Hacher fi nement la ½ gousse d’ail. Poê-
ler vivement dans un peu de beurre l’ail 
et les girolles pendant 2 minutes.

3.  Laisser reposer hors du feu pour que les 
girolles perdent leur eau.

4.  Découper une grande feuille de papier 
aluminium. Poser le fi let de truite en son 
milieu. Recouvrir le fi let de truite de noi-
settes de beurre puis des champignons 
égouttés.

5.  Saler et poivrer.

6.  Fermer bien hermétiquement et mettre à 
cuire 13 minutes environ au four.

SUGGESTION 
Ce plat peut se préparer avec d’autres 
champignons de saison.

Source : www.lapisciculture.com

Punch lorrain 
à la mirabelle 
de Lorraine
Un cocktail parfait pour l’été !

INGRÉDIENTS
3   50 cl d’eau-de-vie de mirabelle

de Lorraine
3    25 cl de Pulco (citron, agrumes, orange 

au choix)
3   25 cl de sirop de sucre de canne
3    Eau gazeuse (Perrier) ou méthode tra-

ditionnelle
3    Citrons en rondelles ou mirabelles

en conserve

PRÉPARATION 
1.  Mélanger l’eau-de-vie avec le Pulco et 

le sirop de sucre de canne.

2. Maintenir au frais pendant 2 heures.

3.  Avant de servir, verser le tout dans un 
grand récipient avec les rondelles de 
citron ou les mirabelles en conserve 
(pelées, c’est encore meilleur). Ajouter 
au dernier moment la boisson gazeuse 
(Perrier, crémant ou méthode tradi-
tionnelle) et servir aussitôt.
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Tajine de
poulet aux
mirabelles

INGRÉDIENTS (2 pers.)
3  4 pilons et 4 hauts de cuisse de poulet 

fermier 
3  800 g d’oreillons de mirabelles de Lor-

raine surgelés
3  1 oignon 
3  Une poignée d’amandes mondées 
3  1 cuillère à soupe de miel 
3  2 étoiles de badiane
3  1 cuillère à café de cumin en poudre 
3  2 pincées de cannelle en poudre 
3  2 pincées de Ras el Hanout 

PRÉPARATION 
Dans une cocotte, faire revenir les morceaux 
de poulet dans un peu d’huile d’olive jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés. Réserver sur un 
plat. Dans la même cocotte, faire revenir 
l’oignon émincé en lamelles, ajouter les épi-
ces, sel, poivre et mélanger délicatement. 
Ajouter le miel et les oreillons de mirabel-
les surgelés. Faire cuire à feu doux pendant 
20 minutes. Ajouter ensuite les morceaux 
de poulet, mélanger et laisser cuire encore 
pendant 15 minutes. 

Servir bien chaud avec de la semoule de 
couscous. 
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Carpaccio
de munster,
Vinaigrette
au cumin
Claude OBRIOT, Les Ducs de Lorraine à 
Épinal

INGRÉDIENTS 
3 1 munster
3  Vinaigrette : huile de noix

ou de noisette + vinaigre balsamique
3 Cumin
3 Cerfeuil
3  Crème liquide
3 Noix hachées ou noisettes
3 Pommes de terre
3  Filet mignon fumé

PRÉPARATION
1.  Faire cuire les petites pommes de terre en 

robe des champs, et ensuite les couper en 2 
dans le sens de la longueur.

2.  Sur le plan de travail, disposer 8 petites 
assiettes.

3.  Couper dans chacune d’elles 2 morceaux 
de munster + la pomme de terre coupée en 
2, les mettre dans un four chaud environ 4 
minutes. Les sortir du four, verser par-des-
sus un trait de vinaigrette, une cuillerée de 
crème liquide, la noix hachée et le cerfeuil 
haché et une petite tranche de fi let mignon 
fumé.

4. Déguster immédiatement.

Notes

Conception et impression : AGCP Communication © 02/2012
5, place Stanislas - 54000 NANCY - Tél. +33 (0)3 83 30 99 99 - E-mail : info@agcp.fr 
Dépôt légal en cours - Tous droits réservés - Imprimé sur papier recyclé certifi é FSC
Crédits photos : © CRAL / Visuel Création / Phovoir images / AGCP



Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine

9, rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 80 60
Fax : 03 83 98 46 82

accueil@lorraine.chambagri.fr
www.cra-lorraine.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle

5, rue de la Vologne
54520 LAXOU

Tél. : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00

accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de la Meuse

“Les Roises” - Savonnières-dt-Bar
CS 10229

55005 BAR-LE-DUC cedex
Tél. : 03 29 83 30 30 
Fax : 03 29 76 29 29

accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture de Moselle
64, avenue André Malraux

57045 METZ cedex 1
Tél. : 03 87 66 12 60
Fax : 03 87 66 12 66

fermesenfetes@moselle.chambagri.fr

Chambre Départementale
d’Agriculture des Vosges

17, rue André Vitu
88026 ÉPINAL cedex
Tél. : 03 29 29 23 23
Fax : 03 29 29 23 60

contact@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

La Chambre Régionale d’Agriculture
de Lorraine remercie les Chambres
Départementales d’Agriculture
pour leur précieuse collaboration,
le Conseil Régional de Lorraine
pour son soutien ainsi
que les partenaires.
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