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Guide des produits
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 célébrissime Quiche Lorraine… : tous ces produits 
des terroirs lorrains sont des invitations à venir déguster la Lorraine et à en découvrir 
les saveurs.

Ils sont le fruit des attentions quotidiennes des agricultrices, agriculteurs ou artisans 
qui perpétuent et subliment cette tradition qu’ils vous proposent de partager avec 
délectation.

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

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

Je vous invite à le parcourir et à nous donner ainsi le plaisir de vous faire déguster les 
produits locaux en provenance directe des producteurs.

Jean-Luc PELLETIER
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine



LÉGENDE DES ANNONCEURS

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

  Saveurs paysanes

  Meuse et Merveilles

 Agriculture et Tourisme
de la Moselle  Agriculture et Tourisme de la Moselle

  Mangeons mosellan

  Vosges Terroir

	 ♥ Distinction Vosges Terroir

  Label Gîte de france

  Label Rouge

  Agriculture biologique

  Appellation d’Origine Controlée

  • IN
DI

CA
TI

O
N 

GÉOGRAPHIQUE PR
O

TÉGÉE •  Indication Géographique Protégée

  Appellation d’Origine Réglementée

  Mirabelles de Lorraine

  Lorraine Qualité Viande

  La Lorraine, notre signature

  Filière nutrition (Association Bleu-Blanc-Fouge)

  Global G.A.P.

  Parc naturel régional de Lorraine

 des Vosges du Nord Parc naturel régional des Vosges du Nord

  Chèques-vacances

  Paiement par carte bancaire accepté

Langues parlées :

 Anglais

 Allemand

 Néerlandais

 Espagnol

Production de foie gras, élevage de palmi-
pèdes et volailles maigres.

Produits proposés : foie gras, coq, cha-
pon, pintade, poulet, dinde, poule.

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

PRODUITS
 7 C5 NOM DE LA COMMUNE

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.net
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PRODUITS DE LA FERME
Profitez du plaisir des produits lorrains issus de la ferme ! Sur les 
exploitations ou sur les marchés, rencontrez les agriculteurs 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 information.

De multiples façons de retrouver le meilleur des produits Made in ferme : des 
légumes frais, des fruits du verger, des viandes savoureuses, des fromages du 
terroir, des vins et liqueurs, mais aussi des spécialités de pays. Mettre à disposition 
des produits naturels, de saison, riches en goût, à juste coût et près de chez vous, 
voilà notre engagement !

Vente directe à la ferme • Magasin de producteur • Panier de saison 
Coffret gourmand • Drive fermier

Découvrez également les produits du terroir de nos artisans régionaux !

DÉCOUVREZ DANS NOTRE GUIDE…
Toutes les prestations proposées 
par nos agriculteurs de Lorraine :
SÉJOURS

 � Gîtes à la ferme
 � Chambres d’hôtes à la ferme
 � Campings à la ferme
 � Séjours thématiques

LOISIRS
 � Fermes pédagogiques
 � Fermes de découverte et chasse à la ferme
 � Fermes équestres
 � Vacances d’enfants à la ferme

RESTAURATION
 � Fermes-auberges
 � Goûters & casse-croûte

Produits
fermiers

Repère carte - Numéro de l’exploitation (à retrouver sur la carte)
Repère carte

Catégorie de produits proposés par l’exploitant
Liste d’informations diverses

Détail des produits proposésNom de la commune

Descriptif de l’exploitation Coordonnées Complément d’informations
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Les producteurs fermiers de Meurthe-et-Mo-
selle se sont regroupés au sein de l’association 
Saveurs Paysannes pour vous faire partager leur 
savoir-faire et leur goût de l’authenticité.
Produire et transformer en toute transparence 
dans le respect de la tradition, telle est la devise 
des adhérents de Saveurs Paysannes.
Le panel des produits proposés est vaste : pain, 
charcuterie, volailles, fromages, vins des Côtes 
de Toul, mirabelle, bière, escargots, confiture, 
miel, légumes, fruits, œufs, foie gras, viande, 
huiles, farines… Retrouvez ces produits en vente 
à la ferme ou sur les marchés.
Chaque adhérent est agriculteur, il assure la 
production, la transformation et la commercia-
lisation de ses produits. Il communique avec les 
consommateurs à travers son «cahier de trans-
parence», en présentant sa ferme, ses méthodes 
de travail, ses engagements et le mode d’élabo-
ration de ses produits.
Vous reconnaîtrez ces agriculteurs grâce au logo.
Saveurs Paysannes a donné naissance à deux 
structures de commercialisation innovantes : un 
drive fermier « Emplettes Paysannes » et un ser-
vice traiteur « Gourmandises Paysannes ».

Contact : 
Animatrice Saveurs Paysannes
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
Tél. : 03 83 93 34 10
www.bienvenuesaveurs54.fr

Meuse & Merveilles est une marque collective 
créée en 2003 par la Chambre d’agriculture de la 
Meuse. Elle valorise et identifie les producteurs 
fermiers et artisanaux du département autour 
d’un thème fédérateur : la gastronomie de ter-
roir. Meuse & Merveilless 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, 
escargots, huiles, miels, confitures ou pâtisseries 
qui respectent un cahier des charges spécifique 
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 & Mer-
veilles, c’est aussi un réseau de partenaires : cui-
siniers, associations et lycées hôteliers, points 
de vente, offices de tourisme, acteurs touris-
tiques, chambres 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

Déguster des produits fermiers, découvrir la vie 
de la ferme et profiter de ses bienfaits pour un 
moment de détente, c’est ce que vous offrent 
les agriculteurs de Moselle, au sein de l’associa-
tion 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 fierté de 
proposer des produits fermiers locaux et de le 
faire savoir.
Aussi les agriculteurs aux côtés de la Chambre 
d’agriculture et du Conseil Départemental 
s’associent à « Mangeons Mosellan ». Cette dé-
marche encourage les consommateurs à acheter 
près de chez eux, des produits fermiers élaborés 
en Moselle par les agriculteurs 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 confiance 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’industrie
agroalimentaire. Les produits porteurs de la 
marque Vosges Terroir sont le reflet de la gas-
tronomie, du patrimoine vosgien et répondent 
à un règlement général d’usage de la marque. 
Les 150 produits Vosges Terroir ont été sélec-
tionnés après un passage anonyme devant une 
commission d’agrément composée de jurés 
(restaurateurs, spécialistes, professionnels du 
tourisme…). Ils observent, hument, dégustent et 
donnent leur avis concernant chaque produit. Le 
produit doit obtenir 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 félicitations du jury 
Vosges Terroir)

Agriculture et Tourisme
de la Moselle

L’association 
Saveurs Paysannes de 
Meurthe-et-Moselle

Goûtez 
aux saveurs 
de la Meuse !

Vosges terroir 
au ♥ de la tradition 
vosgienne !
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Paysans en agriculture biologique depuis 
2011, nous sommes soucieux de cultiver 

nos terres dans le respect de la nature, des 
saisons et des consommateurs. Manger local 
est un défi de chaque instant.
Produits proposés : légumes feuilles et 
racines de saison, fruits du verger et petits 
fruits selon les disponibilités.

Vente : vente en direct sur l’exploitation 
avec engagement annuel, AMAP des 
« Paniers de Léopold ».
Ouverture : du lundi au vendredi 
10 h-12 h/14 h-18 h.

FRUITS & LÉGUMES
 1 E7 ANTHELUPT

LE JARDIN DES FÉES - Lionel RAGON
Chemin de Lavalle - 54110 ANTHELUPT - Portable : 06 07 79 69 49 
jardindesfees54@gmail.com - jardindesfeesdemarie.blogspot.com

  
Ferme laitière de la vallée de la Seille, 
élevage et culture biologiques.
Produits proposés : poche 1l de lait entier, 
yaourts fruits et natures, crème fraîche 

épaisse, beurre doux, fromage blanc battu, 
faisselle, fromage frais. L’ensemble de nos 
produits est pasteurisé. Le tout est fabriqué 
à la ferme, dans notre laboratoire.

Vente : magasin à la ferme, Emplettes 
Paysannes, marchés de Nomeny et Jean-
delaincourt.
Ouverture : magasin ouvert tous les ven-
dredis de 14 h à 19 h.
Autres activités : accueil à la Ferme, visite 
d’exploitation et du laboratoire de trans-
formation.

PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES
 2 E5 ARRAYE-ET-HAN

EARL DE LA PETITE SEILLE - Amandine et Etienne BALAND
39 Route de Lunéville (ferme) ou 6 rue du Château (magasin) - 54760 ARRAYE-ET-HAN 
Portable : 06 87 13 06 07 - lapetiteseille@orange.fr

  

 
Ferme polyculture élevage herbagère, 
volaille de plein air.

Produits proposés : viande d’agneau en 
caissette, merguez et saucisses. Volailles 
entières (poulets, coqs, poules, canards, la-
pins, cailles). Terrines (canard, lapin, foie de 
volailles) Rillettes et plats cuisinés (coq au 
vin, navarrin d’agneau, poulet basquaise....)

Vente : vente directe à la ferme.
Ouverture : le vendredi de 16 h à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 15 h.
Autres activités : visite de l’exploitation sur 
rendez-vous.

VIANDE OVINE, VOLAILLES & CONSERVES
 3 C2 AUDUN-LE-ROMAN

LA BERGERIE DU GUE - Cécile NOEL
26 rue Remer - 54560 AUDUN-LE-ROMAN - Tél. : +33 (0)3 82 21 60 08 - Portable : 06 08 43 98 82 - jean-pierre.thiery54@orange.fr

  
Ferme de céréales et bovin allaitant en agri-
culture bio.

Produits proposés : Farine de blé, seigle, 
grand épeautre et petit épeautre, lentilles.

Ouverture : 1er et 3e vendredi de chaque 
mois de 17 h à 19 h.

FARINE
 4 C2 AVRIL

David HYPOLITE
2 rue Pasteur - 54150 AVRIL - Tél. +33 (0)3 82 46 37 27 - david.hypolite@wanadoo.fr

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 sélectionnées, réputées pour leur 

rusticité et leur croissance lente. Élevées en 
plein air sur des parcours herbeux. 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’exploi-
tation. Répondent aux règles strictes de la 
direction des services vétérinaires.

Vente : magasin, paniers, marchés, sur com-
mande, en ligne.Ouverture : jeudi, vendredi 
et samedi de 8 h à 19 h.

VOLAILLES
 5 D7 BAINVILLE-SUR-MADON

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
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Exploitation céréalière en Agriculture Bio-
logique. Elevage de volailles en plein air et 
nourries des céréales de la ferme. Races rus-
tiques et fermières.
Vente : vente à la ferme sur commande. 
Marché d’Avioth (1er dimanche matin du 

mois), de Marville (3e samedi), d’Arlon (ven-
dredi soir) - Emplettes paysannes - groupe-
ment d’achat.
Ouverture : sur commande uniquement.
Produits proposés : Poulets, poules, pin-
tades, coqs, dindes, canards, lapins.

VOLAILLE DE CHAIR & LAPINS
 11 A1 COLMEY

FERME DE MARTIGNY - Estelle et Joël BRODIER
Ferme de Martigny - 54260 COLMEY - Tél. : +33 (0)3 82 26 55 77 
Portable : 06 52 84 68 72 - brodiermartigny@orange.fr - fermedemartigny.wifeo.com

Petite ferme d’élevage en autoconsomma-
tion près de la Belgique et du Luxembourg.

Produits proposés : colis de viande (10-
15 kg) de veaux rosés élevés sous la mère 
et jeunes bovins. Produits sur commande : 
Confitures, gelées, confits de fruits variés 
et retrouvés, fabrication traditionnelle sans 
colorant ni conservateur. Pur jus de fruits, 
100 % naturel de mes vergers. Potages. 
Herbes aromatiques.

Vente : point de vente en direct 14 rue 
Dauphine à Boismont. Marchés produits 
du terroir.
Ouverture : vendredi et samedi : 9 h 30 à 
17 h 30 / Dimanche : 9 h 30-13 h.

VIANDE BOVINE, CONFITURES, JUS DE FRUITS & LÉGUMES
 9 B2 BOISMONT

FERME DE LA RECOMPENSE - Marie-Pierre BLONDIN-LANA
14 rue Dauphine - 54620 BOISMONT - Tél. : +33 (0)3 82 89 85 21 
Portable : 06 10 41 07 06 - marie-pierre.blondin-lana@orange.fr

Située à Bulligny, dans le Sud Toulois. Proprié-
taire récoltante, la maison Crochet est une 
exploitation familiale viticole de 5 ha, spécia-
lisée dans les méthodes traditionnelles.
Produits proposés : méthodes tradition-
nelles : rosé, blanc de blancs - Vins : Gris, 
Auxerrois, Chardonnay et Pinot Noir élevés 
en fût de chêne ; liqueur de bergamote et 

de mirabelle ; cidre. Sélection de produits 
locaux et paniers garnis.
Vente : au caveau de dégustation, par com-
mande ou en ligne.
Ouverture : visite et dégustation toute 
l’année de 9 h à 20 h.
Autres activités : visites de groupes, 
chambres et table d’hôtes, vente de pro-
duits du terroir.

VINS
 10 C7 BULLIGNY

MAISON CROCHET- Lionel, Wilfried 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

    

 
Production de foie gras, élevage de palmi-
pèdes et volailles maigres.
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 : 9 h-18 h.

FOIE GRAS & VOLAILLES
 7 C5 BERNÉCOURT

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.net

      

Ferme polyculture élevage allaitant charo-
lais, avec un atelier de porcs fermiers.
Produits proposés : colis de bœuf en 5 ou 
10 kg, colis de porc en 5 ou 10 kg ou demi-porc, 
vente au détail au magasin de la ferme.

Vente : commande par tel, magasin à la 
ferme, Emplettes Paysannes à Toul.
Ouverture : magasin à la ferme le samedi : 
10 h-12 h, 14 h-17 h.

VIANDE BOVINE, PORCINE & CHARCUTERIE
 8 C7 BICQUELEY

FERME DES GRIBAUX - Richard et Marc PERRIN
440 rue de la voie romaine - 54200 BICQUELEY - Portable : 06 70 91 88 65
Fermedesgribaux@yahoo.fr - www.fermedesgribaux.fr

  

Exploitation céréalière, micro-brasserie de 
Maître Hanche.

Produits proposés : nos Vagabondes : bières 
blanches, blondes, ambrées, brunes et de 
Noël. Bières à fermentation haute, non pas-
teurisées et non filtrées. Refermentation en 
bouteille. Bouteilles de 33 cl et 75 cl, fûts de 
20 l et 30 l.

Vente : vente directe à la ferme, restau-
rants.
Ouverture : vendredi de 17 h à 19 h. Samedi 
et dimanche de 10 h 30 à 12 h et sur RDV.
Autres activités : Bar, accueil et visite.

BIÈRES
 6 C7 BAGNEUX

GAEC DE MAÎTRE HANCHE - Agnès, Sébastien et Emmanuel RISSER
9 Chemin des Fourrières - 54170 BAGNEUX - Portable : 06 76 96 68 27 
maitrehanche@orange.fr - maitrehanche.free.fr
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Production de fruits et légumes. Vente à la 
ferme toute l’année.
Produits proposés : fraises, framboises, 
cerises, pêches, abricots, mirabelles, 
quetsches, pommes, poires, myrtilles, 
tomates, 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 :  14 h à 18 h30. 
Mercredi et jeudi :  10 h-12 h / 14 h-18 h 30.
Vendredi 9 h-12 h / 14 h-18 h 30. Samedi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 30. Fermé Dimanche et 
jours fériés.

FRUITS, LÉGUMES, JUS & CIDRE
 13 E7 COYVILLER

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

Située à Crévic en poules pondeuses et 
volailles de chair élevées en plein air ; viande 
bovine limousine.

Produits proposés : œuf frais du jour de 
poules pondeuses élevées en plein air ; 
volailles fermières élevées en plein air : 
poulets, coqs et chapons (pour les fêtes) ; 
viande bovine limousine (veau ou bœuf) 
conditionnée en colis.

Vente : livraison à domicile, vente à la ferme 
les matins ou sur les marchés fermiers.
Ouverture : Les matins principalement de 
9 h à 12 h à la ferme et bientôt ouverture de 
notre magasin du terroir sur l’exploitation, 
qui sera ouvert les mercredis et samedis !

POULES PONDEUSES & VOLAILLES DE CHAIR PLEIN AIR - BOVINS ALLAITANTS
 14 E7 CRÉVIC

EARL DU MOULNOT - Pierre et Vanessa MONIN
54110 CRÉVIC - Tél. : 06 86 93 06 76 ou 06 76 73 12 68 
ly-lou54@orange.fr

  

      

Production et transformation familiales de 
petits fruits et fruits du verger.
Produits proposés : confitures, jus de fruits 
et fruits séchés artisanaux. 

Vente : vente directe, sur commande, mar-
chés.
Ouverture : sur rendez-vous ou téléphonez 
au 06 77 07 25 58 avant de passer.

FRUITS & PRODUITS TRANSFORMÉS
 15 C7 DOMGERMAIN

LES DÉLICES D’ANGÈLE - Angélique OUDIN
13 rue Saint Maurice - 54119 DOMGERMAIN - Portable : 06 77 07 25 58 
angel.oudin@free.fr

  

Ferme au pied de la colline de Sion. Produits 
sains avec le goût d’autrefois.
Produits proposés : andouilles, andouil-
lettes, bacon, fromage de tête, jambon 
blanc, fumé et cru fumé, boudin, pâté lor-
rain, de campagne, lard fumé, jarret fumé, 
saucisson de porc et de bœuf saucisse à 
cuire, blanches, knacks, chipolatas saucisses, 
pâté en croute, choucroute, colis barbecue, 
viandes de lapin, porc, bœuf, veau.

Vente : marchés de Neufchâteau, Mattain-
court, Haroué, Emplettes Paysannes Laxou 
et Ludres.

Ouverture : vente uniquement sur com-
mande. A retirer à la ferme ou livraison si 
possible.

VIANDE & CHARCUTERIE
 12 D9 COURCELLES

EARL DES GRIVES - Jean-Luc et Edith BOTTIN
La Grosse saule - 54930 COURCELLES - Tél. : +33 (0)3 83 52 31 55 
bottin.jean-luc@wanadoo.fr - www.emplettespaysannes.fr

 



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 1716 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

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 particuliers, livrai-
son en dépôts, vente par internet sur em-
plettespaysannes.fr
Autres activités : intervention et accueil de 
classes, visites de vergers, service traiteur 
avec Gourmandises Paysannes.
Ouverture : lundi au vendredi 14 h-18 h 30 
samedi 10 h-12 h/14 h-18 h.

FRUITS, LÉGUMES, JUS & VOLAILLES
 20 D6 FAULX

EARL MASSON Producteur - Nicolas MASSON
25 route de Bratte - 54760 FAULX - Tél. : +33 (0)3 83 40 83 91 - Portable : 06 83 41 43 10 - masson-producteur@orange.fr 
www.masson-producteur.jimdo.com

Exploitation familiale au cœur de la vallée de 
la Seille (entre Nancy et Metz). Productions 
traditionnelles et raisonnées.
Produits proposés : volailles (dindes, pou-
lets, pintades, canards, oies, volailles de fin 
d’année), lapins, œufs, canards gras, fruits et 
légumes, confitures, gâteaux secs, corbeilles 
gourmandes.

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

VOLAILLES, LAPINS & TRAITEUR
 18 D5 ÉPLY

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 - https://www.facebook.com/lesvertspaturages

   

Exploitation isolée, élevage avicole et ca-
nards gras.
Produits proposés : œufs, poulets, pintades, 
découpe sur demande, canards gras, foie 
gras, lapins, bocaux.

Vente : vente à la ferme, sur commande.
Ouverture : appeler avant de venir.

VOLAILLES, CANARDS GRAS & LAPINS
 17 C7 ECROUVES

LA GRANGE À PAULINE - Pauline PARISSE
Ferme du Point du Jour - 54200 ECROUVES - Portable : 06 76 83 30 46 
lagrangeapauline@hotmail.com - Facebook lagrangeapauline

 

Exploitation maraîchère bio à vocation 
agri-touristique.
Produits proposés : légumes, aromatiques, 
fleurs comestibles, plants.
Vente : vente à la ferme, par e-mailing, mar-
ché de Nancy.

Autres activités : hébergement chambres et 
table d’hôtes, stage de jardinage.
Ouverture : vendredi 16 h 30-18 h 30, 
samedi 14 h-18 h.

LÉGUMES, AROMATIQUES, FLEURS COMESTIBLES & PLANTS
 19 D6 EULMONT

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@lesfleursanglaises.fr - www.lesfleursanglaises.fr

    

  

Vaches laitières, céréales et volailles de chair. Produits proposés : poulets, pintades, cha-
pons, dindes, poulardes prêtes à cuire, veaux 
de lait.

Vente : à la ferme, chez Masson producteur, 
au “Terroirs de Stanislas” et sur Internet : 
www.lepanierpaysan.com. Au Jardin Mot-
tières à Villey-St-Etienne.

VEAUX DE LAIT & VOLAILLES
 21 D6 FAULX

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

 

Ferme polyculture - élevage, poules pon-
deuses plein air, légumes de saison, porc.

Produits proposés : œufs de poules pon-
deuses élevées en plein air et nourries avec 
les céréales produites sur l’exploitation, co-
lis de bœufs (bœufs élevés et engraissés en 
pâture), légumes de saison, viande porcine.

Vente : vente directe dans le local au siège 
de l’exploitation.
Autres activités : dépôt de pains.
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi et sa-
medi de 8 h à 10 h et de 17 h à 18 h.

ŒUFS, VIANDES BOVINE & PORCINE, LÉGUMES DE SAISON
 22 B1 FILLIERES

FERME SCHMITT - Murielle et Jean SCHMITT
36 Grand Rue - 54560 FILLIERES - Portable : 06 21 57 17 13 - barremarche@wanadoo.fr

 

Cultivé dans le Toulois, nous vous proposons 
un safran de très haute qualité.
Produits proposés : safran en pistil, sirop 
de safran, vinaigre de cidre safrané, huile 
de chanvre safranée, gelée de pommes 
safranée.

Vente : vente sur place, boutique en ligne, 
marchés fermiers.
Ouverture : sur RDV au 06 12 34 57 32.
Autres activités : visite de l’exploitation 
du 1er au 31 octobre, dégustation dans la 
yourte.

SAFRAN & PRODUITS DÉRIVÉS
 16 C7 DOMGERMAIN

SAFRAN DE LORRAINE - Philippe FRAPPART
112 Rue Saint Maurice - 54119 DOMGERMAIN - Tél. : +33 (0)3 83 62 32 83 - Portable : 
06 12 34 57 32 - safrandelorraine@gmail.com - www.safrandelorraine.fr

  



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 1918 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

Elevage Carpin (race Chèvres de Lorraine) 
Producteur de fromages de chèvre.
Produits proposés : Fromages de chèvre 
frais, affinés, cendrés, demi sec ou sec. Fais-
selles et boutons de culotte.

Vente : Vente à la ferme et sur les marchés 
de producteurs ou fermiers.
Ouverture : Tous les jours ou sur RDV

PRODUITS LAITIERS
 23 C5 FLIREY

CHÈVRERIE DES TOURNESOLS - Thierry PIERON
1 rue de Mort Mare - 54470 FLIREY - Portable : 06 83 58 45 25 
Thierry.pieron@wanadoo.fr

Près de Sion, une ferme familiale avec éle-
vage et vente de bœuf, veau de lait, porc et 
transformation de lait.

Produits proposés : fromages au lait de 
vache cru, tomme du Saintois et fromages 
frais, Monplaisir (reblochon du Saintois), 
fromage blanc, crème, œufs, charcuterie. 
Sur commande : bœuf, veau de lait, porc  
(transformés dans des locaux agréés).

Vente : magasin sur place avec parking et 
sur le site web Emplettes Paysannes.
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi de 17 h 
à 19 h du 1/04 au 31/10 et jeudi, vendre-
di, samedi de 16 h 30 à 18 h 30 du 1/11 au 
31/03.

PRODUITS LAITIERS, VIANDE BOVINE & VOLAILLES
 24 D8 FORCELLES-SAINT-GORGON

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

 

   Élevage de porcs rustiques en plein air et de 
vaches Salers à l’herbe.
Produits proposés : nos produits transfor-
més 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 : marché de Vandœuvre-lès-Nan-
cy 1er et 3e vendredi du mois, magasin de 
producteurs « Les Terroirs de Stanislas » à 
Pixerécourt (Malzéville) vendredi et same-
di, paniers en AMAP, livraisons possibles à 
domicile.
Autres activités : interventions en classe 
(primaires, collèges et lycées).

VIANDE BOVINE & PORCINE, CHARCUTERIE
 28 G7 GONDREXON

FERME DU PORC QUI DORE - Sonia RIGOT
9 gde rue - 54450 GONDREXON - Tél. : +33 (0)3 83 72 04 95 - Portable : 06 82 00 18 93 - socysson@wanadoo.fr 
www.fermeduporcquidore.com

Exploitation laitière familiale avec produc-
tion maraîchère en vente directe.
Produits proposés : légumes frais de saison 
en Agriculture Biologique.

Vente : disponibles sur commande au 
06 73 88 80 07 ou par mail : lemerlechan-
teur@gmail.com et sur www.emplettes-
paysannes.fr

FRUITS & LÉGUMES
 25 D8 FORCELLES-SAINT-GORGON

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

L’exploitation se compose de 400 ruches, 
réparties dans 12 ruchers situés dans la val-
lée de la Moselle (Bayon) et sur le massif 
Vosgien.

Produits proposés : miel de Lorraine : 
toutes fleurs de printemps, toutes fleurs 
d’été, acacia, tilleul, forêt, sapin ; pains 
d’épices fabriqués sur l’exploitation.

Vente : ferme des Fruitiers (Coyviller), 
ferme Lorraine (Metz et Nancy), (Malzé-
ville).
Ouverture : tous les jours sur RDV.

MIEL & PRODUITS SUCRÉS
 26 E8 FRANCONVILLE

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

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

Vente : directe à la ferme, commande par 
téléphone. Magasin « La ferme des Frui-
tiers » à Coyviller.

VOLAILLES & LAIT
 27 G8 GLONVILLE

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

  

 

 

  

Gavage de canards et laboratoire de trans-
formation. Production annuelle : 3000 ca-
nards/an.

Produits proposés : foie gras, terrines, pro-
duits fumés ; stage de transformation ; res-
tauration de groupe ; service traiteur.

Vente : magasin “À la Revoyotte” - Les 
Forges (88), magasin à la ferme (tél. de 
préférence), marchés fermiers, magasin 
paysan Terroirs Stan à Pixéricourt. Produits 
présents à la Croix du Jard et à la ferme des 
Fruitiers. Drive Emplettes Paysannes.
Autres activités : goûters à la ferme pour 
groupe, visites/dégustation.
Ouverture : fermée du 1er au 10 janvier.

FOIE GRAS
 29 D8 HOUSSÉVILLE

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

Producteur de fruits et légumes et magasin 
de produits locaux.

Produits proposés : mirabelles, quetsches, 
pommes, cerises, pêches, abricots, noix, 
fraises, pommes de terre, tomates...

Vente : magasin à la ferme, drive fermier des 
Epouvantails et Emplettes Paysannes à Toul
Ouverture : mardi à vendredi 14 h-19 h, 
samedi 10 h-19 h, dimanche 10 h-13 h.

FRUITS & LÉGUMES
 30 C6 LAGNEY

GAEC LES VERGERS DU COTEAU - Christine et Eric FLOQUET
38 rue du Rosoir- 54200 LAGNEY - Portable : 06 04 50 80 29 - gaeclesvergersducoteau@orange.fr

    

  



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 2120 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

Ferme hélicicole : élevage d’escargots, trans-
formation en produits finis.

Produits proposés : produits surgelés : es-
cargots en coquille beurrés à la bourgui-
gnonne, escargots en croquille beurrés à la 
bourguignonne et au Saint-Agur, escargots 
courts-bouillonnés.
Vente : vente directe à la ferme sur RDV - 
Marchés à Conflans, Jarny, salons des vins...

Autres activités : plus d’infos sur mon site 
(dates des marchés) www.laurescargot.
blogspot.com
Ouverture : sur RDV à la ferme (merci d’ap-
peler avant de vous déplacer).

ESCARGOTS
 32 C3 LES BAROCHES

LAUR’ESCARGOT - Laurence PANOT
Ferme de Mussot - 54150 LES BAROCHES - Portable : 06 09 60 45 22 
www.laurescargot.blogspot.com

   

Producteurs depuis plus de 25 ans, nous sommes à 
l’écoute des consommateurs en terme de qualité et 
d’environnement.
Produits proposés : poissons, écrevisses ; fraises, 
framboises.
Vente : magasin et vente en ligne. Autres ventes : 
cerises, mirabelles, quetsches, pêches de vigne, raisin 
de table, poires, pommes de la Ferme de Sabieumé.

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

FRUITS & AQUACULTURE
 33 E8 LOROMONTZEY

FERME DE LORO - Damien 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

Le domaine MIGOT est une exploitation viti-
cole basée sur 6 ha.

Produits proposés : dans notre gamme, 
vous trouverez tous les vins de l’AOC Côtes 
de Toul : le vin Gris, l’Auxerrois et le Pinot 
noir ainsi que trois méthodes tradition-
nelles.
Vente : vente directe à la propriété.

Ouverture : vendredi de 14 h à18 h 30 ; sa-
medi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ou 
sur RDV.
Autres activités : Visite de l’exploitation,  
magasin.

VIN DES CÔTES DE TOUL
 34 C6 LUCEY

DOMAINE MIGOT
108 Grand rue - 54200 LUCEY - Tél. : +33 (0)3 83 63 87 31 - Portable : 06 72 51 97 73 
domaine-migot@orange.fr

A proximité de Toul, culture de légumes et 
herbes aromatiques.
Produits proposés : Légumes de saison. 
Eté : tomate, aubergine, poivron, haricot, 

concombre… Hiver : panais, topinambour, 
rutabaga, pommes de terre…
Vente : Sur commande par e-mail ou télé-
phone, en AMAP.

LÉGUMES
 35 C6 MANONCOURT-EN-WOËVRE

LA FERME DU PETIT LOUIS - Aurélie GIRON
3 place Saint Gérard - 54385 MANONCOURT-EN-WOËVRE - Tél. : 06 22 75 73 65 
lafermedupetitlouis@yahoo.fr

   

    

     

Culture et élevage porcin ainsi qu’un atelier de transformation CE.
Produits proposés : porcs nés, élevés avec les céréales produites sur 
la ferme et transformés dans la pure tradition par les soins des pro-
ducteurs : charcuterie, fumé, viande fraîche, conserves riches en oméga 
3, certifiés Bleu Blanc Cœur grâce à l’ajout de lin dans l’alimentation 
des porcs.
Vente : par correspondance, magasins et épiceries fines, marchés, à la 
ferme.
Ouverture : à la ferme à Montigny : vendredi et samedi 
9 h-12 h/14 h-18 h à la maison des produits fermiers à Moncel-lès-Lu-
néville : mardi et vendredi 9 h 30-12 h/14 h 30-19 h et samedi 
9 h-12 h 30/14 h-18 h 30.

VIANDE PORCINE,
CHARCUTERIE & SALAISON
 36 G7 MONTIGNY

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 - fumelorrain@orange.fr

   



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 2322 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

Elevage, transformation et vente directe 
d’escargots fermiers.

Produits proposés : escargots en bou-
chées (croquilles à la bourguignonne, noix, 
munster...), escargots en coquilles tradi-
tionnelles, quiches, escargotine (tapas), 
escargots confits (apéro pic), escargots au 
court-bouillon. Produits frais ou surgelés. 

Vente : marchés de Pulnoy, Jeandelaincourt 
et Nomeny.
Ouverture : tous les jours sur rendez-vous.

ESCARGOTS & PRODUITS FINIS
 37 D5 MOREY

ALEX’SCARGOT - Alexandra KOSCINSKI
Rue du Buzion - 54610 MOREY - Portable : 06 43 87 77 41 - alexscargot@gmail.com - www.alexscargot.fr

Élevage d’escargots (aliments bio) commer-
cialisés en produits finis.

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

Vente : à la ferme sur RDV, Marché au Cha-
teau d’Haroué le dernier dimanche du mois 
d’Avril à Nov de 9 h à 12 h.
Autres activités : ferme pédagogique, inter-
vention en classe, goûter à la ferme.
Ouverture : tous les jours sur RDV.

ESCARGOTS & PRODUITS FINIS
 38 C7 OCHEY

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

Exploitation arboricole tournée principa-
lement sur les fruits régionaux, mirabelle 
de lorraine, quetsche d’Alsace bio et en 
conversion. Plantation en bio de pommes, 
cerises, petits fruits (groseille - cassis - fram-
boises...), fraises.

Produits proposés : vente directe de nos 
fruits. Transformation en sorbets, glaces, 
confitures, jus de fruit, mirabelles séchées.
Vente : dans notre magasin à Ochey (vente 
directe + produits locaux), sur les marchés, 
foires, salons... avec une camionnette à 
glaces.

Ouverture : magasin à Ochey : du mardi au 
jeudi 14 h-18 h, vendredi-samedi 10 h-18 h. 
Portes ouvertes au moins 2 fois/an avec 
visite des vergers.
Autres activités : accueil camping-car 
(France passion).

FRUITS & PRODUITS TRANSFORMÉS
 39 C7 OCHEY

EARL Ô MARIBELLE
44 rue André David - 54170 Ochey - Tél. : 06 29 60 17 40 ou 06 03 95 53 08 
contact@glaces-marchetto.fr - www.glaces-marchetto.fr

Exploitation céréalière. Produits proposés : huiles de tournesol, col-
za, chanvre et cameline.

Vente : en direct par téléphone au 
06 67 22 11 13, magasins : Magasins Terroirs 
de Stan et A la Revoyotte (Les Forges, 88) 
Drive Emplettes Paysannes.

HUILES
 40 D8 ORMES-ET-VILLE

HUILERIE D’ORMES - Walter MICHEL
Ferme d’Ormes - 54740 ORMES-ET-VILLE - Portable : 06 67 22 11 13 - contact@huileriedormes.fr - www.huileriedormes.fr
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Ferme champêtre, polyculture élevage. Di-
versification avec atelier de transformation 
fromagère depuis 15 ans et boulangerie 
depuis 8 ans.

Produits proposés : fromages : tommes au 
lait cru, fromages frais, blancs à l’ancienne ; 
pains : fermiers cuits dans un four à bois. 
Cuisson à 15 h 30 du mardi au vendredi ; 
viandes : bœuf et veau de lait en demi-gros 
sur commande. 

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 : Du mardi au samedi 10 h-12 h 
et 15 h-18 h ; fermé les dimanches et lundis.
Autres activités : visites libres et guidées 
sur demande (individuelles ou en groupes).

PRODUITS LAITIERS, BOULANGERIE & VIANDE BOVINE
 41 C5 PRÉNY

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

    

6 ha de légumes et 1 ha de vergers cultivés de 
façon traditionnelle.

Produits proposés : une grande diversité de 
légumes d’hier et d’aujourd’hui (+ de 50 
réf.) : pommes de terre, carottes, choux, ra-
dis, salades, tomates, poivrons, aubergines, 
oignons, ail, échalotes ; fruits : fraises, ce-
rises, prunes, pommes, poires…

Vente : marchés de Conflans-en-Jarnisy 
(jeu après-midi), Joeuf (ven matin) et 
Jarny (sam matin), drive fermier em-
plettespaysannes.fr (livraison jeu soir à 
Audun-le-Roman), paniers ven soirs “LA 
CHARPAGNE”(03 82 21 52 36).

FRUITS & LÉGUMES
 42 C4 PUXIEUX

Olivier MOMBELLI
Hameau de Champs - 54470 Hagéville - Tél. : +33 (0)3 82 33 95 10 - Portable : 06 16 81 00 34 - olivier.mombelli@sfr.fr

   

Légumes frais de saison cultivés dans le res-
pect de la nature.
Produits proposés : tomates, courgettes, 
poivrons, aubergines, salades, radis, ca-
rottes, poireaux, haricots...

Vente : vente directe à la ferme et paniers à 
la gare de Lunéville.
Ouverture : tous les jours de 10 h-12 h / 
16 h-19 h.
Autres activités : horticulture replants 
fleurs et légumes.

LÉGUMES
 44 E7 REHAINVILLER

FERME DE LA TUILERIE - Emeline CHARPENTIER
Ferme de la Tuilerie - 54300 REHAINVILLER - Portable : 06 25 42 03 54

Ferme viande ovine et céréales.
Produits proposés : viande d’agneau en 
caissette (½ agneau) et merguez sur com-
mande.
Vente : vente directe à la ferme ou livraison 
sur grandes villes sur RDV (se renseigner).

Ouverture : sur RDV à la ferme et points 
de livraison (merci d’appeler avant dépla-
cement).
Autres activités : ferme découverte et visite 
d’exploitation sur RDV. Gîte Rural.

VIANDE OVINE
 43 F6 RECHICOURT-LA-PETITE

GAEC DU FROID PERTHUIS - Isabelle, Philippe et Clément GUILLAUMONT
7 bis Grand Rue - 54370 RECHICOURT-LA-PETITE - Tél. : +33 (0)3 83 71 70 18 
Portable : 06 81 52 35 96 - isabelle.guillaumont@orange.fr 
www.facebook.com/gaecdufroidpertuis

 

   



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 2524 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

Élevage de vaches Blonde d’Aquitaine, de 
porcs, de volailles.

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

Vente : essentiellement sur commande.
Ouverture : vendredi 15 h à 19 h, samedi de 
9 h 30 à 17 h 30.

Élevage de volailles, agneaux et porcs en 
plein air en agriculture biologique, commer-
cialisation en vente directe.

Produits proposés : poulets, poulets en dé-
coupe, pintades, lapins, canards, canettes, 
oies, chapons, dindes, poulardes, agneau au 
détail, porc au détail.

Vente : magasin à la ferme (vendredi 
14 h-19 h et samedi 10 h-19 h) Marché de 
Toul (samedi 9 h-12 h).
Ouverture : vendredi 14 h-19 h samedi 
10 h-19 h.

VIANDE BOVINE, PORCINE & VOLAILLES
 50 E7 TONNOY

VIANDE OVINE, PORCINE & VOLAILLES
 49 C7 THUILLEY-AUX-GROSEILLES

Guy BARBIER
Ferme Sainte-Marie - 54210 TONNOY - Tél. : +33 (0)3 83 26 62 04 - Portable : 
06 70 37 59 42 ou 06 08 76 07 16 - ferme.sainte-marie@wanadoo.fr

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

 

 

Ce jeune Domaine vous séduira par la qualité 
et l’originalité de ses produits. Mais en plus 
d’une gamme de vins étonnante, vous dé-
couvrirez une ancienne cave d’un négociant 
en vin unique dans la région !

Produits proposés : vins AOC Côtes de 
Toul : vin gris, blanc ou rouge. Vins hors 
AOC : vin blanc, rosé ou gris moelleux. 
Méthode traditionnelle : blanc, rosé, rouge, 
blanc de blanc (Chardonnay).
Eau-de-vie, crème, sirop ou confiture de 
Mirabelle AB.

Vente : en directe à la cave avec visite des 
chais et dégustation des vins.
Autres activités : accueil de groupe, aire de 
camping-car.
Ouverture : du lundi au vendredi : de 14 h à 
18 h 30 le samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30.

BOISSONS (VINS & SPIRITUEUX)
 51 C7 TOUL

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

     

Ferme maraichère cultivant des légumes 
variés.

Produits proposés : nombreux légumes 
de saison (Pommes de terre, épices, radis, 
navets, carottes, haricots verts, petits pois, 
salades, aromates...)

Vente : site internet Emplettes Paysannes 
pour vos commandes : www.emplettes-
paysannes.fr

LÉGUMES
 46 C6 SANZEY

LE JARDIN DES CHENEVIÈRES - Karline NIGON
4 rue Saint Nicolas - 54200 SANZEY - Tél. : +33 (0)3 83 62 92 68 
Portable : 06 71 11 28 19 - lejardindeschenevieres@orange.fr

 

Polyculture élevage-lait. Deux associés, 1 
salarié.

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

Vente : vente à la ferme, marchés, maga-
sins, paniers, sur commande.

PRODUITS LAITIERS
 47 C4 SPONVILLE

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

    

Transformation de céréales biologiques en 
farine et en pain.
Produits proposés : farine, pain, brioches, 
tortilles coquilles, lentilles.

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

PAIN & FARINE
 45 C6 ROYAUMEIX

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

  

Elevage familial de Charolaises, Limousines 
et volailles.
Produits proposés : vente directe de 
viandes bovines, volailles (poulets, pintades, 
coqs, dindes, canards, chapons, oies...)

Vente : magasin à la ferme.
Ouverture : mar-jeu-vend 9 h 30-12 h et 
16 h-18 h 30 ; Merc 9 h 30-12 h et 14 h-18 h ; 
Sam 9 h 30-12 h.

Autres activités : produits locaux (œufs bio, 
pâtes, farine, légumes, bières, fromages...)

VIANDE BOVINE & VOLAILLES
 48 D8 TANTONVILLE

FERME QUENETTE - Sandie QUENETTE
51 rue Tourtel - 54116 TANTONVILLE - Tél. : +33 (0)3 83 52 42 15 - Portable : 06 81 23 70 22 
contact@laferme-quenettesandie.com - www.laferme-quenettesandie.com

  



MEURTHE-ET-MOSELLE  - 2726 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

Ferme familiale en AB, céréales, maraîchage 
et élevage de lapins en plein air.
Produits proposés : légumes anciens et 
nouveaux ; lapins entiers, découpés et 
transformés en charcuterie ou cuisinés se-
lon des recettes authentiques et originales 
(sur commande).

Vente : vente directe sur place et en bou-
tique AB à proximité de l’exploitation.
Ouverture : ferme : sur RDV - Magasins 
Biovenue : merc et vend de 14 h 30 à 19 h 
et samedi matin.
Autres activités : ferme auberge, traiteur et 
vente à emporter.

LAPINS AB & MARAÎCHAGE AB
 52 C2 TUCQUEGNIEUX

EARL LES FROIDES FONTAINES / FERME AUBERGE SAINTE-MATHILDE - Famille FINOT-HERR
9 rue du Pâle - 54640 Tucquegnieux - Tél. : +33 (0)3 82 21 29 04 - contact@domaine-sainte-mathilde.fr 
http://www.domaine-sainte-mathilde.fr

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

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

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

VIANDE BOVINE
 53 C4 VILLE-SUR-YRON

ELEVAGE DE L’YRON - 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

Apicultrice récoltante implantée au cœur du 
terroir Lorrain.
Produits proposés : différents miels régio-
naux, pain d’épices, vinaigre de miel, hydro-
mel moelleux et confiseries au miel.

Vente : vente directe à l’exploitation, AMAP, 
marché et point de vente de commerce 
local.
Ouverture : me téléphoner, pas d’horaires 
fixes.

MIEL & PRODUITS DÉRIVÉS
 55 C6 VILLEY-SAINT-ETIENNE

ROYAUME DES ABEILLES - Adeline RAGUIN
11 rue du Poulain - 54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE - Tél. : 06 74 94 59 97 
royaumedesabeilles@orange.fr - www.royaumedesabeilles.fr

   

 

  

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

Produits proposés : viande d’agneau en 
caissette ou au détail, charcuterie (saucis-
ses, merguez, rillettes...), plats cuisinés (en 
bocaux, traiteur...)

Vente : à la ferme le samedi matin, au 
marché de Vandœuvre le vendredi de 16 h 
à 19 h, sur internet : emplettespaysannes.fr 
ou labergerieduouchy.fr
Autres activités : Gourmandises Pay-
sannes : buffet fermier.
Ouverture : le samedi matin de 9 h à 12 h.

VIANDE OVINE, PLATS CUISINÉS & BOCAUX
 57 D8 VRONCOURT

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

 

Polyculture élevage et vente directe volailles 
et charcuterie.

Produits proposés : poulets, pintades, ca-
nards, lapins, poules, dindes et chapons (à 
Noël) ; pâté de campagne porc ; fromage de 
tête ; saucisson fumé. Rillettes de porc et de 
volailles, pâté de lapin et jambon Saumuré.

Vente : magasin à la ferme, marchés.
Ouverture : mardi, vendredi et samedi 
17 h-19 h.

VOLAILLES, CHARCUTERIE & SALAISONS
 58 D7 XEUILLEY

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

    

Production maraîchère raisonnée. Vente de 
produits locaux.
Situation : à 5 km de l’autoroute Nan-
cy-Toul sortie Gondreville.

Produits proposés : été : fraises, fruits 
rouges, radis, salades, petit pois, haricots 
verts, carottes, etc... Sous abri : tomates, 
concombres, aubergines, poivrons. Hiver : 
Pommes de terre, cucurbitacées, endives, 
choux, panais, poireaux, etc...

Vente : vente directe en magasin avec par-
king. Self-cueillette fruits rouges.
Ouverture : du 1er juin au 31 octobre: 
lundi 14 h-19 h et du mardi au samedi 
9 h-12 h/14 h-19 h - De octobre à mai : ven-
dredi et samedi 10 h-12 h/14 h-18 h.

FRUITS & LÉGUMES - VIANDE
 56 C6 VILLEY-SAINT-ÉTIENNE

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

Production de céréales et de viande charo-
laise.
Produits proposés : vente de viande charo-
laise en colis de bœufs (10 kg) et de veau 
(8 kg) sur commande.

Vente : ferme pédagogique, accueil de 
groupe.
Autres activités : ferme pédagogique et ac-
cueil de groupe.

VIANDE BOVINE
 54 B1 VILLERS-LA-MONTAGNE

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

 

   



MEUSE - 2928 - MEUSE 
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MEUSE - 3130 - MEUSE 

Domaine familial viticole depuis trois siècles 
dans les Côtes de Meuse.
Produits proposés : vin de Pays des Côtes 
de Meuse blanc, gris, rouge, vendange sur-
mûrie et vieille vigne. Méthode tradition-
nelle brut et rosé, Brut de mirabelle et de 
cerise. Cépages : Auxerrois, Gamay, Pinot 
noir et gris. Vergers de mirabelliers et ce-
risiers. Eaux de vie Mirabelle de Lorraine. 
Mirabelles (fruits) en AB.

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

Céréalier, producteur de truffes et éleveur de 
bovins écossais.

Produits proposés : truffes fraîches et lyo-
philisées, terrines 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. 
Truffabelle (confiture truffe/mirabelle), sauce 
truffe, terrine légumes anciens.

Vente : sur place (viande en caissette), 
foires et salons, épiceries fines.
Autres activités : ferme pédagogique, ate-
liers culinaires, commercialisation circuit 
court, visite truffière/recherche au chien/
dégustation (10 €/pers - 8.5 € dès 25 pers). 
Ouverture : sur RDV.

VINS & SPIRITUEUX
 63 E5  BILLY-SOUS-LES-CÔTES

TRUFFES, PLANTS TRUFFIERS & VIANDE BOVINE
 64 D6  BISLÉE

DOMAINE DE MONTGRIGNON - Daniel et Renaud PIERSON
6 chemin 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

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.fermetruffieredenavi.com

La famille Bontant vous accueille dans sa ferme 
laitière et sa fromagerie.
Produits proposés : produits transformés par 
les agriculteurs avec le lait entier frais de l’ex-
ploitation. Lait entier pasteurisé, crème fraiche, 
fromages frais nature et aux fruits (13 parfums 

fruits jaunes, fruits rouges). En projet : crèmes 
dessert.
Vente : à la ferme, marchés, superettes de la ré-
gion, drive fermier.
Ouverture : toute l’année - mercredi, vendredi 
et samedi 17 h 30/19 h ou sur RDV.

PRODUITS LAITIERS
 59 D9 ABAINVILLE

EARL DES FORGES - Vincent BONTANT
38, route de Bar - 55130 ABAINVILLE - Tél. : +33 (0)3 29 89 66 17 - Portable : 06 30 62 10 83 
vincent.bontant@orange.fr

  

Entreprise artisanale de confiture de gro-
seilles épépinées à la plume d’oie.

Produits proposés : confiture de groseilles 
rouges et blanches (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). Dra-
gées de Verdun, Madeleines de Commercy, 
Bergamote de Nancy, vins, apéritifs.

Vente : sur place et en ligne, magasins lo-
caux, salons.
Autres activités : visite de l’entreprise, maga-
sin et paniers de produits du terroir lorrain.
Ouverture : lundi 14 h-18 h, mardi au 
vendredi de 9 h 30-12 h/14 h-18 h, samedi 
9 h 30-12 h/14 h-17 h.

CONFITURES & PRODUITS LORRAINS
 60 B7  BAR-LE-DUC

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

  

Boulangerie, pâtisserie et restauration à base 
de produits meusiens.
Produits proposés : gamme de produits su-
crés réalisés avec des produits identitaires 
meusiens : spécialités à la dragée de Verdun 
de l’entreprise Braquier (macarons, glaces, 
panettones, meringuettes), glace à la made-
leine et macaron à la groseille de Bar-le-Duc.

Vente : magasin à Bar-le-Duc et à Verdun 
au Dolce Vita.
Autres activités : ateliers culinaires théma-
tiques à Bar-le-Duc et Thierville.
Ouverture : du mardi au samedi 6 h-19 h 
dimanche 6 h-13 h, fermé le lundi. Saison 
hiver = ouverture à 7 h.

PRODUITS SUCRÉS
 61  B7-C4 BAR-LE-DUC & VERDUN

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 
3 rue Chaussée - 55100 VERDUN - Tél. : +33 (0)3 29 85 29 26 - domcordel@hotmail.com - www.dominiquecordel.com

  

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, 
nectars et pétillants de fruits, sirops, fruits 
au sirop, fruits séchés, confitures.

Vente : sur place, magasins, marchés, sa-
lons, vente en ligne, paniers du terroir.
Autres activités : magasin Meuse & Merveilles.
Ouverture : tous les jours 9 h-12 h 30 / 
13 h 30-17 h 30, weekend de décembre. Ou-
verture les WE pendant la récolte en août.

SPIRITUEUX, JUS & FRUITS TRANSFORMÉS
 62 E5 BILLY-SOUS-LES-CÔTES

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
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MEUSE - 3332 - MEUSE 

Exploitation familiale de volailles, viande 
bovine et agneau.

Produits proposés : pintades, poulets fer-
miers élevés en plein-air, agneaux nourris 
à l’orge, luzerne et au foin, viande bovine 
de race Limousine. Tous les animaux sont 
nourris avec les aliments produits sur l’ex-
ploitation.

Vente : sur place, marchés, AMAP.
Ouverture : vendredi 17 h-20 h samedi 
15 h 30-19 h.
Autres activités : en cours d’agrément Bien-
venue à la Ferme.

VOLAILLES, VIANDE BOVINE & OVINE
 65  B8 BRILLON-EN-BARROIS

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

  

Production de plantes vivaces, aromatiques, 
vente directe, visite du jardin.

Produits proposés : plantes vivaces en go-
det, aromatiques, rares, décoratives, tinc-
toriales, médicinales, culinaires. Sel Lorrain 
aux aromates du jardin pour la cuisine et 
pour le bain. Stages thématiques toute la 
saison.

Vente : sur place, marchés, manifestations 
florales, drive fermier, magasins.
Ouverture : visite découverte avec dégus-
tation pour groupes, scolaires - sur RDV.

PLANTES AROMATIQUES
 67 D7 COUSANCES–AUX-BOIS

JARDIN D’INGRID - Ingrid VAN HAALEN
22, rue Ulysse Guinard - 55500 COUSANCES-AUX-BOIS - Portable : 06 27 39 62 03 
jardiningrid@gmail.com - www.jardiningrid.fr

   

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

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

Vente : sur place, caves, marchés, maga-
sins, moyennes et grandes surfaces. Drive 
fermier.
Ouverture : sur RDV.

VINS & SPIRITUEUX
 69  E6 CREUË

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
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Depuis 1930, la Fromagerie Familiale trans-
forme 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, moyennes et grandes surfaces 
locales.
Ouverture : tous les vendredis de 14 h à 
15 h et samedis de 11 h à 12 h.

PRODUITS LAITIERS
 68 D7  COUSANCES–LES-TRICONVILLE

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

  

Exploitation arbo-viticole familiale. Vignerons et 
distillateurs - Certifié AB - culture Biodynamie.
Produits proposés : vin des Côtes de Meuse 
(blanc, gris, rouge), méthode traditionnelle (blanc/
rosé), crème et eau de vie de Mirabelle et poire 
Williams, Lirette. Vergers et vignes en cépages 
Auxerrois, Chardonnay, Pinot gris et noir, Gamay. 
Conversion AB et biodynamie. Fruits : mirabelles, 
quetsches en AB.

Vente : sur place, magasins spécialisées et caves 
en Lorraine, traiteurs.
Autres activités : visite des caves (groupe mini-
mum de 20 personnes sur RDV uniquement).
Ouverture : tous les jours sauf le dimanche (sur 
RDV de préférence) 9 h-11 h 45 /13 h 45- 18 h 30.

VINS & SPIRITUEUX
 66 E5  COMBRES-SOUS-LES-CÔTES

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
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Exploitation céréalière et avicole. 
Produits proposés : poulets, pintades, oies, 
dindes, poulardes, canards élevés naturel-
lement en plein air et nourris avec les cé-
réales de l’exploitation. Volailles fermières, 
livrées prêtes à cuire.

Vente : sur commande, moyennes et 
grandes surfaces, magasins de Lorraine.
Ouverture : sur RDV.

VOLAILLES
 70 C5  IPPÉCOURT

FERME MILLET - Claude & 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

  

Au sein du site Natura 2000 des étangs de 
Lachaussée, élevage traditionnel de vaches 
Limousines.
Produits proposés : Colis de viande de 3 
à 10 kg, saucisses, saucissons, viandes sé-
chées, steaks hachés. Le tout, pur bœuf.

Vente : vente directe sur commande.
Autres activités : Visite de l’exploitation, 
magasin.
Ouverture : Les jours de vente.

VIANDE
 71 F5 LACHAUSSÉE

Christophe DECKER 
1, chemin derrière la ville - 55210 LACHAUSSÉE - Portable : 06 76 84 02 02 / 
06 35 95 30 98 - christophe.decker71@sfr.fr

  



MEUSE - 3534 - MEUSE 

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 porcs, oignons) ; 
Médaille d’or 2014 du boudin noir et Grand 
prix de l’excellence 2014 du boudin blanc. 
Viandes meusiennes, volailles et buffets 
froids maison.

Vente : sur place, livraison possible.
Autres activités : consultez le site Internet.
Ouverture : de 8 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h 
fermeture lundi, mercredi après-midi et 
dimanche.

BOUCHERIE & CHARCUTERIE
 72 D6  LACROIX-SUR-MEUSE

BOUCHERIE POLMARD - B.C. 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

  

Exploitation céréalière et avicole familiale certifiée 
bio.
Produits proposés : volailles fermières nourries 
avec les céréales de la ferme. Gamme variée de 
produits à l’année et pour les périodes de fêtes : 
poulets, pintades, dindes blanches, coqs et co-
quelets. Spécialités : canettes poulardes, cailles et 
dindes rouges des Ardennes. Œufs frais. 

Vente : sur place, marchés, AMAP, livraison pos-
sible, drive fermier.
Autres activités : visite de l’exploitation sur RDV, 
magasin de produits du terroir.
Ouverture : vente directe à la ferme tous les jeu-
dis et vendredis matins.

VOLAILLES & ŒUFS
 73 B6  LES HAUTS-DE-CHÉE

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

   

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

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

Vente : sur internet (via notre site ou celui 
du drive fermier), marchés, salons, magasins 
de terroir.
Autres activités : ferme pédagogique et 
de découverte, atelier confiture. Produits 
Meuse et Merveilles.
Ouverture : de préférence sur RDV.

CONFITURES, SIROPS & PRODUITS SUCRÉS
 76  D8 MÉLIGNY-LE-PETIT

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 
contact@confituresdelacledeschamps.com - www.confituresdelacledeschamps.com

   

Elevage bovin viande de race Angus, entrai-
nement de chevaux de compétition.
Produits proposés : viande de bœuf de race 
Angus.

Vente : commander par téléphone.
Autres activités : ferme équestre, accueil de 
cavaliers, randonnée le WE.
Ouverture : sur RDV.

VIANDE BOVINE
 74 C2 LISSEY

LA BERGERIE - Philippe MOTA
55150 LISSEY - Portable : 06 70 05 20 66 
philmotafarm@hotmail.com - angusgroup.skyrock.com 

 

Fabrication artisanale de jus de fruits, sirops, 
épices et vinaigres.
Produits proposés : produits 100 % natu-
rels, sans conservateurs ni arômes artifi 
ciels : jus de fruits issus du verger (base 
de pomme), sirops (mirabelle, madeleine, 
bergamote, coquelicot, sapin…). Fruits 
transformés de manière traditionnelle dans 
notre propre atelier.

Vente : à l’atelier, magasins lorrains, foires 
et salons, moyennes et grandes surfaces, 
drive fermier.
Autres activités : visite du pressoir de sep-
tembre à novembre pendant la période de 
pressage des fruits. Accueil de camping-car.
Ouverture : tous les jours de sept. à nov., sur 
rdv au pressoir ; tous les mercredis à l’atelier 
(plus tous les samedis de décembre).

JUS & SIROPS, PRODUITS TRANSFORMÉS
 75 D3 LOISON

L’ATELIER DE CLOTILDE - Clotilde THOMAS
15 rue du mairié - 55230 LOISON - Portable (José) : 06 83 40 79 80 - Portable (Clotilde) : 06 63 28 81 75 - latelierdeclotilde@yahoo.fr

   
Exploitation fruitière aux pieds des Côtes de 
Meuse.

Produits proposés : pommes, poires, 
pêches, abricots. Nombreuses variétés. 
Fruits cueillis à maturité, triés et calibrés. 
Jus de pommes et poires. Vente exclusive 
des fruits de l’exploitation. Adhérente du 
réseau des fermes FARRE, exploitation 
engagée dans des pratiques plus respec-
tueuses de l’environnement.

Vente : vente en gros et vente directe aux 
consommateurs à l’exploitation. Drive fer-
mier.
Ouverture : saison de Juillet à Avril : 13 h 30 
à 17 h sauf dimanche.
Autres activités : magasin de vente directe 
100 m².

FRUITS & JUS DE FRUITS
 78 D5 MONT VILLERS

LES VERGERS D’ARIFONTAINE SCEA - Nathalie et Etienne BENOIT
1, rue d’Arifontaine - 55160 MONT VILLERS - Tél. : +33 (0)3 29 88 80 87 
vergers.arifontaine@orange.fr

    

Exploitation familiale produisant et transfor-
mant des céréales dans le respect de l’Agri-
culture Biologique.

Produits proposés : farine de blé issu de 
l’exploitation et moulu à la meule de pierre, 
gamme de pains paysans cuits au four à bois 
(nature, 4  graines, raisins, complet, seigle...), 
pains d’épices, cookies, chapelure, pain au 
chocolat, viennois, lentilles vertes, graines 
de Lin... Certifié Agriculture Biologique.

Vente : sur place, magasins en Lorraine, 
marchés, livraison possible. Drive fermier 
à Commercy, Bar-le-Duc et St-Dizier : 
www.drivefermier55.fr
Ouverture : mardis et vendredis 7 h 30-
12 h 30/15 h-19 h 30 et sur RDV.
Autres activités : magasin Meuse & Mer-
veilles et produits meusiens.

FARINES, PAINS, VIENNOISERIES, LENTILLES & GRAINES
 77 D8 MÉNIL-LA-HORGNE

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.fermedelafete.fr - www.drivefermier55.fr

   



MEUSE - 3736 - MEUSE 

Exploitation céréalière avec micro-brasserie, 
production de bières.
Produits proposés : bière blonde et ambrée ; 
bière de garde à fermentation haute, ni fil-
trée, ni pasteurisée et lentement refermen-
tée en bouteille, dans le respect des plus 
pures traditions brassicoles. Bière de Mars 
et bière de Noël.

Vente : sur place le samedi de 9 h à 12 h, 
marchés et foires, commerces locaux, res-
taurants.
Autres activités : accueil et visite de la bras-
serie sur RDV.
Ouverture : le samedi de 9 h à 12 h.

BIÈRES
 79  B2 MOUZAY

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

  

Ferme laitière et céréalière avec production 
de légumes secs.

Produits proposés : lentilles vertes et farine 
de lentilles du Barrois, riche en fer et proté-
ine et bien adaptée au terroir ; pois et farine 
de pois. Certifié Agriculture Biologique. Fa-
rine de blé, lait cru en libre-service.

Vente : sur place, sur RDV, magasins bio 
en Lorraine, vente en ligne via “Croc’us”, 
marchés.
Autres activités : ferme pédagogique.
Ouverture : sur RDV.

LÉGUMES & FARINE
 80 C8  NANÇOIS-LE-GRAND

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 
Portable : 06 85 73 91 64 - mathieu.orbion@yahoo.fr - ferme-orbion.eklablog.com 

    

Producteur de sève de bouleau BIO.

Produits proposés : sève de bouleau BIO 
nature et Matcha. La sève de bouleau bio 
est une eau végétale, véritable liquide 
nourricier du bouleau, sirupeux, légèrement 
sucré, qui est agréable à boire. C’est est un 
élixir de santé 100 % naturel qui a de nom-
breux bienfaits.

Vente : vente directe, drive fermier, marché 
BIO et sur www.belseva.com
Ouverture : sur RDV.

SÈVE DE BOULEAU
 81 C8 NANT-LE-PETIT

BELSEVA - Patrice CORDEBAR 
16, rue du Moulin - 55500 NANT-LE-PETIT - Portable : 06 81 05 37 25 - contact@belseva.com - www.belseva.com 

  

Ferme en polyculture élevage ; maraîchage 
en agriculture biologique.
Produits proposés : légumes frais bio et 
variétés anciennes, saveurs oubliées du po-
tager, farine de blé, seigle et grand épeautre 
bio à partir d’un moulin à meule de pierre.

Vente : sur place, AMAP, magasins spéciali-
sés, drive fermier.
Autres activités : AMAP.
Ouverture : mardi de 17 h à 19 h.

LÉGUMES & FARINE
 82 C8  NANTOIS

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

   

Exploitation céréalière familiale, élevage bo-
vin et culture de pommes de terre.
Produits proposés : production de trois 
variétés de pommes de terre : Charlotte, 
Franceline et Agata. Vendues en sac de 25 
kg et conservées en chambre froide. Projet : 

conditionnement en sac de 10 kg.
Vente : sur place - livraison sur Bar-le-Duc 
et comités d’entreprise.
Autres activités : pension de chevaux.
Ouverture : de septembre à fin mai.

LÉGUMES 
 83 B7 NEUVILLE-SUR-ORNAIN

GAEC DE LA MASNIERE - Lionel et Cédric MIRVAUX
8, voie de St-Hoilde - 55800 NEUVILLE-SUR-ORNAIN 
Portable : 06 24 24 92 87 / 06 16 90 22 39 - gaecmasniere@orange.fr

  

Céréales, chèvres et chevaux.
Produits proposés : Charcuterie de chèvre : 
rillettes, saucissons et mousse de foie. 

Vente : sur place, marchés.
Autres activités : camping à la ferme.

Ouverture : de mars à décembre de 17 h 30 
à 19 h.

CHARCUTERIE
 220 B4 NEUVILLY-EN-ARGONNE

FERME DU GROSEILLIER - Familles JACQUEMIN - CHAUDRON
3, 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.cyberomania. net

 

Jérôme propose une gamme de terrines arti-
sanales et de produits sucrés.

Produits proposés : charcuterie artisanale à 
base de porc lorrain allant de la terrine de 
campagne à la mirabelle aux rillettes de la-
pin aux quetsches sans colorant ni conser-
vateur et produits sucrés…

Vente : sur place, vente en ligne, CE, paniers 
de terroir.
Autres activités : boutique de produits ré-
gionaux et magasin Meuse & Merveilles.
Ouverture : lundi au samedi 
8 h-12 h/14 h-19 h. Dimanches de décembre.

CHARCUTERIE
 84 C7  PETIT-RUMONT

CLOS DE SARNEY - LES TERRINES DU BARROIS - Jérôme HATOY
19 Voie sacrée - 55000 PETIT-RUMONT - Tél. : +33 (0)3 29 75 79 70 
contact@lesterrinesdubarrois.fr - www.lesterrinesdubarrois.fr

   



MEUSE - 3938 - MEUSE 

Exploitation céréalière brassicole et fruitière au 
cœur de l’Argonne.
Produits proposés : bière brassée à l’ancienne, 
de haute fermentation, non filtrée ni pasteurisée 
(blanche, blonde, ambrée, brune, épicée) fabriquée 
avec les céréales de la ferme. Confitures, gelées et 
confits à l’ancienne avec les fruits du verger (15 
spécialités).

Vente : sur place, marchés, magasins en Lorraine et 
Champagne-Ardenne. Drive fermier.
Autres activités : ferme pédagogique et de dé-
couverte, salle d’accueil, vidéo projection, apéritif 
fermier. Magasin Meuse & Merveilles.
Ouverture : 1er dimanche du mois - tous les di-
manches en été.

BIÈRES & CONFITURES
 86 B5  RARÉCOURT

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

   

Exploitation familiale produisant fraises, framboises et 
asperges.
Produits proposés : spécialités : moelleux de fraise et 
de framboise, pétillant de fraise (Rosée de la Fraise-
raie) et sirop de fraise issus des fruits sélectionnés et 
transformés sur l’exploitation. Fruits et légumes frais 

en saison : fraises, framboises et asperges blanches.
Vente : sur place, épiceries fines, foires et salons de la 
région. Livraison possible.
Ouverture : mercredi et samedi 9 h 30-12 h/14 h 30-
18 h 30.

FERMENTÉS DE FRUITS, FRUITS & LÉGUMES
 87 A7  REVIGNY-SUR-ORNAIN

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

    

Exploitation maraichère respectant le cahier des 
charges Agriculture Biologique.
Produits proposés : large gamme de légumes de 
saison, frais et disponibles toute l’année au détail : 
tomates, salades, pommes de terre, choux, ca-
rottes, petits pois, haricots, courges, aromatiques… 

Variétés anciennes. Fruits ponctuellement : mi-
rabelle, melon, groseille.
Vente : à la ferme sur réservation, marchés de la 
région, secteur de Virton (Belgique), drive fermier.
Autres activités : groupement d’achat solidaire 
de Stenay.

LÉGUMES & FRUITS
 85 B1 POUILLY-SUR-MEUSE

Delphine GUICHARD
4, la Ruellette - 55700 POUILLY-SUR-MEUSE - Tél. : +33 (0)3 29 80 67 73 
Portable : 06 09 30 64 02 - delphineguich@hotmail.fr

   

Ferme de polyculture. Élevage en agriculture 
biologique.

Produits proposés : gamme de produits 
certifiés bio : lentilles vertes et brunes, 
pommes de terre (variétés sélectionnées 
pour leur qualité culinaire), viande de bœuf 
Charolais et Angus rouge et de veau élevé 
sous la mère, farine de céréales (blé, seigle, 
épeautre).

Vente : sur place, magasins bio en Lorraine, 
marchés, salon, livraison possible. Drive fer-
mier Verdun.
Ouverture : sur RDV.

LÉGUMES, VIANDE BOVINE & FARINE
 88 C3  RÉVILLE-AUX-BOIS

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

   

Viticulteurs et transformateurs de fruits de-
puis 5 générations.
Produits proposés : Vins IGP Côtes de 
Meuse : Pinot noir, Gamay… Vins efferves-
cents (blanc et rosé), eaux de vie Mirabelle 
de lorraine AOC, Quetsche, Poire Williams…

Vente : sur place, sur commande, 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).

VINS & SPIRITUEUX
 90  E5 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES

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 - domainedelagoulotte.fr
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Pâtisserie Chocolaterie Boulangerie aux spé-
cialités meusiennes reconnues.

Produits proposés : “Rochers de Saint-Mi-
hiel” à base de chocolat et noisettes ; 
“Sammielloises de Ligier Richier” au pra-
liné amande et noisette ; “Croquets de 
Saint-Mihiel” aux amandes brutes et à la 
farine meusienne. Inscrit au patrimoine na-
tional des spécialités.

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

PRODUITS SUCRÉS
 91 D6  SAINT–MIHIEL

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

  

Production et transformation de lait d’ânes-
se en savons et cosmétiques.

Produits proposés : savons et cosmétiques 
« Lait z’ânes de mon moulin » au lait frais 
BIO d’ânesse fabriqués artisanalement et 
au miel Bio du Moulin.

Vente : vente directe à la ferme et sur le 
site internet.
Autres activités : bar à savons, fabrication 
de savons à la glycérine sur rendez-vous.
Ouverture : tous les jours de 14 h à 19 h, 
sauf le mercredi.

PRODUITS AU LAIT D’ANESSE 
 89 E8 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE 

LA SAVONNIÈRE DU MOULIN - Laurence GIACOMAZZI
Moulin de Chantraine - 55140 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE 
Tél. : +33 (0)3 29 89 82 60 - Portable : 06 84 90 46 33 
laurence.giacomazzi@orange.fr - www.la-savonniere-du-moulin.com

   

Exploitation avicole et céréalière spécialisée 
dans la volaille fermière.
Produits proposés : volailles fermières éle-
vées sur de grands parcours herbeux avec 
une alimentation 100 % végétale. Pintades 
et poulets de race ancienne Malvoisine à 

chair fine et abondante. Chapons en pé-
riode de fêtes, œufs et poule au pot ponc-
tuellement. Abattage sur l’exploitation.
Vente : sur place, marchés, livraison pos-
sible. Drive fermier.
Ouverture : sur RDV.

VOLAILLES & ŒUFS
 92 D6  SAINT-MIHIEL

FERME OUDINOT - Sébastien OUDINOT
30, rue de Sénarmont - 55300 SAINT-MIHIEL - Portable : 06 88 23 11 63 - sebastien-oudinot@orange.fr - www.ma-volaille.com 

    



MEUSE - 4140 - MEUSE 

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 : En cours d’agrément BF.

Elevage d’escargots en plein air. Vente di-
recte de produits cuisinés.
Produits proposés : coquilles tradition-
nelles, croquilles, mousse d’escargots à 
tartiner, escargots au court-bouillon, prépa-
ration à la bière de Charmoy.

Vente : vente directe à la ferme de produits 
cuisinés. Drive fermier.
Autres activités : visites sur RDV.
Ouverture : vendredi 17 h 30-19 h ou sur 
RDV.

Exploitation maraichère et céréalière au 
cœur des Côtes de Meuse.

Produits proposés : large gamme de lé-
gumes frais et de saison vendus en panier 
ou en détail. Spécificités : endives, mâche, 
tomates. Pommes de terre toute l’année 
(plusieurs variétés).

Vente : à la ferme, marchés ponctuels, drive 
fermier.
Ouverture : toute l’année - sur place, ven-
dredi (16 h/19 h) et samedi (9 h/12 h).

PRODUITS LAITIERS
 94 D6  SENONVILLE

ESCARGOTS
 95 C3 SIVRY-SUR-MEUSE

LÉGUMES 
 93 E5 SAULX-LES-CHAMPLON

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

LA COQUILLE SIVROTINE - Stéphane GOFFIN
37, rte Nationale - 55110 SIVRY-SUR-MEUSE - Tél. : +33 (0)3 29 85 80 11 
sivrotine@live.fr - www.la-coquille-sivrotine.fr

FERME MARCHAND - Benoît MARCHAND 
10 rue Principale - 55160 SAULX-LES-CHAMPLON - Portable : 06 33 32 24 96 
benoit.marchand4@orange.fr

 

   

   

Elevage d’escargots en plein-air dans les 
parcs verdoyants du Château de Tusey.

Produits proposés : escargots élevés et 
transformés par l’agriculteur : escagotine 
(terrine d’escargots), croquilles apéritives 
d’escargots (au fromage, aux champignons, 
à la tomate, au beurre persillé), escargots au 
court-bouillon, en coquille prêts à consom-
mer et véritables Escar’pain (escargots aux 
truffes de Meuse).

Vente : sur place, marchés de la région, co-
mités d’entreprise, drive fermier.
Autres activités : accueil de groupe et visite 
de l’élevage sur réservation.
Ouverture : toute l’année. Du mardi au 
samedi : 9 h/12 h - 14 h/19 h - dimanche : 
9h/12h.

ESCARGOTS
 96 E9 VAUCOULEURS

LES ESCARGOTS DE TUSEY - Philippe TERLIN
9, place de Tusey - 55140 VAUCOULEURS - Tél. : +33 (0)3 29 89 69 25 
Portable : 06 95 21 85 55 - lesescargotschateaudetusey55@gmail.com 
www.escargots-chateaudetusey.com

  

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

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

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

FRUITS & JUS DE FRUITS
 98 E5  VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL

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

  

Exploitation porcine familiale qui vous ac-
cueille dans sa ferme auberge.
Produits proposés : viande de porc, char-
cuterie, conserves, salaisons. Spécialités : 
potée lorraine, pied de cochon, épaule en 
gelée. Porcs élevés et nourris avec les cé-
réales de la ferme. Transformation sur place.

Vente : sur place, grande et moyenne surface, 
magasins, distributeur Saveurs du Colombier.
Autres activités : magasin Meuse & Mer-
veilles et produits lorrains. Produits de la 
ferme.
Ouverture : mardi au vendredi 9 h-18 h sa-
medi 10 h-12 h.

VIANDE PORCINE, SALAISON & CHARCUTERIE
 99 C7  VILLOTTE-SUR-AIRE

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.ferme-du-colombier.fr

      

Eleveurs et transformateurs de produits lai-
tiers de chèvre et de vache.
Produits proposés : Fromages frais affinés 
et épicés de chèvre et de vache. Tomme, 
camembert de vache et yaourts.

Vente : Vente directe magasin et drive fer-
mier.
Ouverture : Samedi de 10 h à 18 h.

PRODUITS LAITIERS DE CHÈVRE & DE VACHE
 97 D5 VAUX-LES-PALAMEIX

LA CHÈVRERIE DES 3 CABRIS - Marc VAN DER ZANDEN
8, rue de la vannerie - 55300 VAUX-LES-PALAMEIX - Portable : 06 31 44 20 92 
massonpierre.elise@orange.fr

    



MOSELLE - 4342 - MOSELLE
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MOSELLE - 4544 - MOSELLE

Exploitation familiale de 300 ruches.
Produits proposés : producteur de miel 
(acacia, sapin, forêt, crémeux, châtai-

gnier…), producteur de gelée royale labelli-
sée GPGR, vinaigre de miel, hydromel, pain 
d’épices au miel et bonbons au miel.

Vente : vente au rucher, marché de produc-
teurs, salons de la gastronomie.
Ouverture : sur RDV.

MIEL & PRODUITS TRANSFORMÉS
 102 C1  APACH

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 - apiflo@aol.com

Élevage caprin et ovin. Producteur de fro-
mages de chèvre.

Produits proposés : yaourts nature, tommes 
de chèvre, viande de veau et agneau.
Vente : vente directe à la ferme, sur com-
mande, marché de terroir à la ferme 3 fois/an.

Autres activités : visite de la ferme pendant 
les heures de traite (18 h/19 h 30) tous les 
jours ou sur RDV.
Ouverture : tous les soirs de 17 h à 19 h.

PRODUITS LAITIERS
 106 C4  BAZONCOURT

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

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

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

FRUITS & PRODUITS SUCRÉS
 105 B4  AUGNY

LES PETITS FRUITS DE CAROLE - Carole BAUQUÉ
78 rue de Metz - 57685 AUGNY - Portable : 06 79 98 60 48 - pascal.bauque@orange.fr

Exploitation de polyculture et élevage ovin 
et bovin avec une diversification escargots.

Produits proposés : nous proposons des 
escargots en douzaines surgelées, prêtes à 
consommer ou en verrines au court bouil-
lon. Les agneaux sont proposés au prin-
temps 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 
printemps.

ESCARGOTS - VIANDE BOVINE & OVINE
 107 C4  BAZONCOURT

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

Fromage fermier de vache au lait cru. Viande, 
charcuterie de porc. A Albestroff situé entre 
Munster et Givrycourt.
Produits proposés : Fromage frais, fromage 
à pâte molle, fromage à pâte pressée, char-
cuterie, viande.

Vente : au point de vente, marchés environ-
nants, paniers. 
Ouverture : mardi 10 h-12 h, mercredi 
10 h-12 h et 15 h-18 h, samedi 9 h 30-12 h.

PRODUITS LAITIERS & CHARCUTERIE, VIANDE DE PORC
 100 F5 ALBESTROFF

FERME DE LA ROSE - Frédérique LUKATSCHEWITSCH
2 bis, route de Givrycourt - 57670 ALBESTROFF 
Tél. : +33 (0)3 87 01 79 85 - Portable : 06 50 73 58 15 - fromagerie.fred@gmail.com

  Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Vigneron exploitant sur les communes d’ARS 
et ANCY / Moselle proposant des vins à 
l’agriculture biologique.

Produits proposés : Vins blancs AOC Mo-
selle : Auxerrois, Pinot gris, vins rouges et 
rosés AOC Moselle, Pinot Noir, Ratapia, 
Mistel de la joyeuse, Marc de raisin.

Vente : Directe à la cave.
Autres activités : visite caves et vignes, re-
çoit des groupes.
Ouverture : sur RDV.

VINS
 104 B4 ARS SUR MOSELLE 

DOMAINE LA JOYEUSE - Daniel STAPUREWICZ
3 rue Jeanne d’Arc - 57130 ARS-SUR-MOSELLE - Portable : 06 41 66 09 60 - daniel.stapurewicz@orange.fr

    

Domaine viticole familial en vins de Moselle situé 
à l’entrée du village.
Produits proposés : nos cuvées : le “blanc de No-
véant”, Pinot gris “ciel bleu”, le “frizzant d’été”, 
Riesling Moselle, Gewurztraminer, méthode tra-
ditionnelle “CONSTANTIN”, Pinot blanc “fleur 
blanche”. L’Etoile Noire, La Croix de Lorraine, 
L’Orgueil, La Luxure, L’Avarice, La Paresse, La 
Gourmandise, L’Envie.

Vente : cavistes, restauration, vente à la cave. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Autres activités : réception de groupes de dé-
gustation en cave avec possibilité d’organiser un 
repas dans un restaurant de proximité.
Ouverture : sur RDV ou téléphoner avant de 
passer au 06 64 64 31 02.

VINS & SPIRITUEUX
 101 B4 ANCY-SUR-MOSELLE

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 - Facebook : domainebuzea

     

Jeune installée, Céline vous fera découvrir 
avec plaisir sa ferme.

Produits proposés : fromages de chèvre, 
faisselle et yaourts de chèvre.
Vente : vente directe à la ferme.

Ouverture : indisponible les mercredis et 
dimanches.

YAOURTS & FROMAGES DE CHÈVRE
 103 C1 APACH

LA CHEVRE’RIT - Céline ARNOULD
Hameau de Belmach - 57480 APACH - Tél. : +33 (0)3 54 30 57 93 - lachevrerit@sfr.fr

   



MOSELLE - 4746 - MOSELLE

Elevage bovin et porcin avec transformation 
en charcuterie, bœuf et veau.

Produits proposés : Charcuterie et salaisons 
de porcs.
Vente : magasin à la ferme, marchés fer-
miers.

Autres activités : hébergement gîtes.
Ouverture : Ouverture du mercredi au sa-
medi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 18 h.

VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE
 110 C2  BUDING

FERME DU MOULIN - Cyril SCHARFF
1 route de Metzervisse - 57920 BUDING - Tél. : +33 (0)3 82 83 90 74 - Portable : 07 80 46 65 25 
fermedumoulin@gmail.com - www.fermedumoulin.com

Produits proposés : œufs, volailles (poulets, 
poules, coqs, canards, pintades), viande bo-
vine et porcine.

Vente : magasin sur l’exploitation, vente 
en tournée et vente à la maison sur com-
mande.

VIANDE BOVINE & PORCINE - VOLAILLES & ŒUFS
 115 B2 DISTROFF

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

Vente directe et hébergement à la ferme.

Produits proposés : volailles, poulets, pin-
tades, viande bovine et porcine.
Vente : sur réservation.

Autres activités : hébergement en gîte de 
8 personnes.

VIANDE BOVINE & PORCINE - VOLAILLES
 109 H3  BREIDENBACH

GAEC DU HÊTRE - Pierrot, Lily et Anthony FOUCHS
Ferme du Kleinwald - Olsberg - 57720 BREIDENBACH - Tél. : +33 (0)3 87 96 58 81 
Portable : 06 75 91 49 44 - pierrot.fouchs@gmail.com - www.gite-ferme-kleinwald.fr

Fabrique artisanale de macarons tradition-
nels créée en 1854.
Produits proposés : macarons de Boulay. 
Conditionnements de 125 g à 1 Kg. Fabri-
cation à petite échelle entièrement artisa-
nale : macarons dressés à la cuillère. Produit 
Moselle Passion. Entreprise du Patrimoine 
vivant depuis Août 2015.

Vente : magasin sur place, vente en ligne 
sur notre site (paiement sécurisé).
Ouverture : mardi à samedi : 8 h 30-12 h 15 
/ 14 h-19 h dimanche : 9 h à 12 h lundi : 14 h 
à 19 h.
Autres activités : visite de groupe sur RDV.

SPÉCIALITÉ RÉGIONALE - BISCUITERIE-PRODUIT DU TERROIR
 108 D3 BOULAY

MACARONS DE BOULAY - Jacques ALEXANDRE
13 rue de Saint-Avold - 57220 BOULAY - Tél. : +33 (0)3 87 79 11 22 - info@macaronsdeboulay.com - www.macaronsdeboulay.com

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle

Médaille d’or Paris : 2012-2013-2015. Guide Ha-
chette depuis 2000.
Vente : Au caveau sur RDV.
Produits proposés : Vins de France, méthodes 

traditionnelles, vins AOC Muller Thurgau, 
Auxerrois, Pinot Gris, Pinot Noir.
Ouverture : Tous les jours sur RDV et le ven-
dredi 16 h-19 h.

VINS AOC MOSELLE
 112 C1 CONTZ LES BAINS

EARL DOMAINE SONTAG - Claude SONTAG
5 rue Saint Jean - 57480 CONTZ LES BAINS 
Portable : 06 78 59 35 95 - claude.sontag@gmail.com

      

Apiculteur, producteur de miels.
Produits proposés : miels de sapin, forêt, 
châtaignier, acacia, tilleul, miel de fleurs et 
miel de fleurs crémeux, bonbons au miel, 
pain d’épices, hydromel, bougies, savons 
au miel.

Vente : marché Sarrebourg mardi vendredi 
- coopérative agricole HOP’LA 67 205 OBE-
RHAUSBERGEN.
Ouverture : du lundi au samedi 15 h-19 h 
et sur RDV.

MIEL & PRODUITS TRANFORMÉS
 113 H7 DABO

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

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle

Élevage caprin, production et vente de fro-
mages de chèvre fermiers.
Produits proposés : fromages de chèvre fer-
miers, yaourts ; terrines, saucissons, viandes 
de chevreaux. En dépôt : vins, bière, confi-
tures, chocolat.

Vente : vente à la ferme, marchés artisa-
naux/du terroir.
Autres activités : visite de la ferme avec 
dégustation pour groupes ou particuliers, 
associations et établissements scolaires.
Ouverture : mercredi, jeudi et vendredi 18 h 
à 19 h, samedi de 14 h à 18 h, 1er dimanche 
du mois de 15 h à 17 h.

PRODUITS LAITIERS - CHARCUTERIE
 114 F3  DIEBLING

CHÈVRERIE DE L’EST - Marie-Christine MUNCH
18 rue Saint-Pierre - 57980 DIEBLING - Tél. : +33 (0)3 87 02 88 19 - www.chevreriedelest.com

   

Production de céréales servant à nourrir les 
volailles.
Produits proposés : toute l’année : poulets, 
pintades. Pour les fêtes de Noël : chapons, 
poulardes, canards, coquelets, poulets, pin-
tades.

Vente : aux particuliers : sur commande. 
Aux collectivités : les fermiers lorrains.
Ouverture : uniquement sur rendez-vous.

VOLAILLES
 111 E5 CONTHIL

EARL LID FLEURS - Jacky CANTENEUR
LIDREQUIN - 57340 CONTHIL - Portable : 06 16 09 68 23 - mcfleurs@orange.fr

 



MOSELLE - 4948 - MOSELLE

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

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

Vente : vente à la ferme, marchés locaux, 
fêtes de noël, sur différentes manifesta-
tions.
Ouverture : tous les jours.

FOIE GRAS & VOLAILLE - VIANDE BOVINE
 120 F7 FRAQUELFING

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

Sur les hauteurs de Dornot, 3 ha de vignes 
bénéficient d’un ensoleillement idéal per-
mettant la maturation des fruits avant les 
vendanges.

Produits proposés : vins AOC Moselle : 
Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir/Rosé, 
Pinot Noir/Rouge, méthode champenoise.
Vente : magasins, cadeaux entreprises, pa-
niers, marchés, sur commande.

Ouverture : sur RDV.
Autres activités : visite du domaine et dé-
gustations sur RDV.

VINS
 116 B4  DORNOT

DOMAINE DES COTEAUX 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

     Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Elevage de vaches laitières, fromagerie, 
pommes de terre fermières.
Produits proposés : fromages fermiers au 
lait cru de vache : fromages frais, nature 
et aux épices, tomme. Pommes de terre 
fermières.

Vente : vente directe à la ferme.
Ouverture : le samedi de 10 h à 12 h.

FROMAGES & POMMES DE TERRE
 117 F3 EBRING

GAEC MEYER - Christiane et Vincent MEYER
22 rue de la libération - 57980 EBRING 
Portable: 07 86 35 39 04 / 06 76 16 32 38 - gaec.meyer@wanadoo.fr

  Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Troupeau limousin élevé de façon tradition-
nelle : herbe, foin, céréales, viande limousine 
découpée et transformée à la ferme.

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

Vente : magasin à la ferme, marché mardi 
matin à Ham sous Varsberg.
Ouverture : mardi 14 h-18 h - vendredi 
9 h-12 h et 14 h-18 h - samedi 9 h-12 h.

VIANDE BOVINE & CHARCUTERIE
 121 D3 GUERTING

GAEC 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 ou 06 87 11 17 82 
ferme.stnicolas@wanadoo.fr - www.ferme-saintnicolas.fr

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Vin AOC Moselle. Produits proposés : méthode tradition-
nelle ; Auxerrois.

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

VINS
 118 B4  FEY

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

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle  Ferme maraîchère en traction animale. 

1 000 m2 de culture sous serre. Certifié AB.
Produits proposés : Légumes de saison, 
conserves (sauce tomate, pesto, jus de 
fruits...), fruits.

Vente : AMAP toute l’année et vente directe 
en saison estivale.
Ouverture : vendredi 16 h 30-18 h 30.

LÉGUMES DE SAISON, CONSERVES & FRUITS
 122 F6 HAUT CLOCHER

LE CHAMP DU VER LUISANT - Carole PAILHES
Route de Dolving - 57400 HAUT-CLOCHER - Portable : 06 30 33 24 40 
lechampduverluisant@gmail.com - www.amappetit57.com - Facebook : Amap’pétit

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

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

Produits proposés : savons 100 % naturel 
avec 20 % de lait d’ânesse, savon à barbe, 
crèmes pour le corps, les mains et le vi-
sage avec 30 % de lait d’ânesse, cures de 
lait d’ânesse en gélules, baume universel, 
sérum contour yeux, lait démaquillant et 
shampoing.

Vente : marchés évènementiels (weekend), 
salons et foires, revendeurs (liste sur le site 
internet), boutique en ligne et à la ferme.
Ouverture : boutique à la ferme les lundis 
et vendredi de14 h à 18 h ou sur RDV.

PRODUITS COSMETIQUES
 119 F7  FOULCREY

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

  Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Exploitation agricole familiale de 24 ha. L’ex-
ploitation fruitière représente 3 ha.

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

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

FRUITS, LÉGUMES & JUS
 123  D1 HALSTROFF

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

 



MOSELLE - 5150 - MOSELLE

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

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

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

FRUITS & LÉGUMES
 126 B3  LA MAXE

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

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, livraison, marché 
du Ban-Saint-Martin (vendredis après-mi-
di), commande.
Autres activités : visite de l’élevage.

VOLAILLES
 130 B4  LORRY-MARDIGNY

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

Céréaliers et éleveurs de porcs. Depuis 1986, 
nous avons développé la vente directe de 
charcuterie paysanne à la ferme et sur les 
marchés.

Produits proposés : gamme de 90 produits 
de charcuterie 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 : à la ferme, sur les marchés : Vil-
lerupt, Thionville, Le Ban St Martin, Metz.
Ouverture : à la ferme du jeudi au samedi 
15 h 30-19 h ; marchés : Villerupt 8 h-12 h, 
Thionville samedi 7 h-13 h, le Ban St Martin 
(Metz) vendredi 15 h-19 h, Metz Cathédrale 
samedi 7 h-13 h.

VIANDE PORCINE, CHARCUTERIE ET SALAISONS
 124 A1  HAVANGE

EARL DE LA FERME DE 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

     Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

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

Produits proposés : viande d’agneau, laine, 
jus de pommes. Fromages frais nature et 
aromatisés (persil, épices…), fromages mi-
frais et affinés, tommes, yaourts, faisselles, 
pâtes molles.

Vente : vente à la ferme, marché de Thion-
ville le samedi matin, AMAP, livraison de 
paniers à domicile.
Autres activités : visite de l’exploitation.

PRODUITS LAITIERS
 128 D1 LAUNSTROFF

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

  

Ferme laitière dans le Pays de Sierck. Produits proposés : fromages au lait de 
vache.

Vente : à la ferme - Marché de Thionville le 
samedi matin.
Ouverture : vendredi et samedi de 14 h à 
17 h.

PRODUITS LAITIERS
 125 C1 KIRSCH-LÈS-SIERCK

EARL LES GRANDS VENTS - Roland et Cathy REPPLINGER
1 route de Ritzing - 57480 KIRSCH-LÈS-SIERCK - Tél. : +33 (0)3 82 83 78 42 - lesgrandsvents@orange.fr

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Ferme hélicicole : reproduction, croissance, 
transformation, vente. De l’œuf à l’assiette. 
Élevage débuté en 2001.

Produits proposés : escargots beurrés dif-
férentes recettes. Escargots stérilisés en 
bocaux. Autres préparations aux escargots 
agrément C.E.

Vente : point de vente à la ferme, marché 
du terroir, l’Ayotte magasin producteurs.
Ouverture : janvier à novembre vendredi 
15 h-18 h - Décembre du mardi au samedi 
9 h-12 h / 14 h-18 h.

ESCARGOTS
 129  E3 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD

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

  Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

La Ferme Bel Air, est une aventure agricole 
et familiale. Au cœur de la Moselle, nous 
cultivons la Terre pour élaborer des aliments 
simples, sains et nourrissants.
Produits proposés : nos produits sont issus 
de l’agriculture biologique et transformés à 
la ferme par nos soins. Huiles vierges (col-
za, tournesol, etc.), farines sur meules (blé, 

épeautre, etc.), légumes secs (lentilles, pois, 
etc.), pâtes, soupes, etc.
Vente : magasin à la ferme (Landroff). Bou-
tique internet (www.fermebelair.fr). Mar-
chés de Thionville & Metz (samedi matin). 
Réseau de points de vente.
Ouverture : du lundi au samedi : 
9 h-12 h/14 h-19 h.

ÉPICERIE FINE BIO
 127 D4  LANDROFF

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

       

Ferme de 40 hectares dont 5 en maraîchage 
(+6 serres froides), céréales et prairies.

Produits proposés : fruits et légumes de 
saison (80 variétés différentes sur l’année) ; 
œufs ; pâtes BIO faites maison (5 sortes). 
En plus, nous faisons de la volaille de chair.

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

FRUITS & LÉGUMES - ŒUFS
 131 E6  MAIZIÈRES-LES-VIC

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

  



MOSELLE - 5352 - MOSELLE

Viticulteur récoltant. Vins de Moselle AOC. Produits proposés : vins blancs de Moselle : 
Auxerrois, Pinot Gris, Pinot Gris réserve.

Vente : marché du terroir, espace terroir 
Magasin Vert, vente en ligne, vente à la cave.
Autres activités : œnotourisme.
Ouverture : cave le samedi matin, sur RDV 
toute la semaine.

VINS
 138 B4  MONTIGNY-LES-METZ

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

Exploitation polyculture : céréales, élevage bo-
vin et porcs. Vente de viande et charcuterie à la 
ferme.
Produits proposés : jambon ; saucisson sec ; sau-
cisses 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.
Vente : vente sur l’exploitation, magasin Point 
vert (Metz), marché de Noël fermier (Metz).
Ouverture : fermé le lundi ; du mardi au samedi 
9 h-12 h/14 h-18 h.

VIANDE BOVINE & PORCINE - CHARCUTERIE
 134 D3  MARANGE-ZONDRANGE

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

Vente de charcuterie, viande bovine et de 
veau.

Produits proposés : charcuteries diverses (sau-
cisson, jambon fumé / poitrine fumée, jambon 
blanc, saucisses, fromage de tête, jambon 
braisé). Caissette de viande de porc (10 Kg), de 
viande bovine (15 Kg) et de veau (10 Kg)

Vente : à la ferme.

CHARCUTERIE - VIANDE PORCINE & BOVINE
 132 C1 MANDEREN

EARL DES HORTENSIAS - Joseph BREIT
29 rue Principale - 57480 MANDEREN - Tél. : +33 (0)3 82 83 73 45 - Portable : 06 79 31 46 36

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Exploitation maraichère en production bio-
logique depuis 2010.
Produits proposés : fruits et légumes frais 
de saison en production biologique AB.

Vente : vente directe sur l’exploitation.
Ouverture : mercredi 16 h-19 h. Vendredi 
10 h-12 h et 14 h-19 h. Samedi 9 h 30-
12 h 30.

FRUITS & LÉGUMES FRAIS
 136 B3 METZ

EARL LES JARDINS DU VAL DE MOSELLE - OBRIOT
19 Chemin de la Petite Ile - 57050 METZ 
Tél. : +33 (0)3 87 30 27 72 - Portable : 06 75 04 74 08 
jardins.val.moselle@wanadoo.fr - jardins-val-moselle.doomby.com

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Canards et volailles élevés en plein air sans 
OGM (gavage à l’ancienne sur aire paillée 
au maïs grain entier). Elevage de porcs avec 
transformation charcuterie.
Produits proposés : poulets, pintades, coqs, 
canards et oies ; foie gras, pâtés, rillettes, 
confits, magrets fumés, saucissons de ca-
nard, charcuterie et viande de porc. 

Vente : à la ferme. Marché à Thionville 
les samedis matin (place Hugo). Magasin 
KOMM à la ferme BASSE-HAM.
Ouverture : jeudi-vendredi 10 h 19 h. Sa-
medi 9 h 13 h.

FOIE-GRAS & VOLAILLES - CHARCUTERIE
 133 C1  MANDEREN

FERME PORTEN - 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

   
Confiturerie et conserverie artisanale. Transforma-
tion de fruits.
Produits proposés : confitures de fruits locaux, 
gelées de fleur, spécialités à la mirabelle, fruits 
au sirop et fruits à l’eau de vie, noix caramélisées. 

Vente : vente directe sur place, boulangeries, pâ-
tisseries, épiceries fines, cavistes, épiceries, office 
de tourisme, marché produits du terroir. 
Ouverture : été-automne : tous les jours de la 
semaine sauf le weekend ; hiver-printemps : mer-
credi et vendredi après-midi.
Autres activités : visite sur site (sur RDV).

PRODUITS SUCRÉS
 137 E5 MONTDIDIER

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

     

Cueillette et transformation de plantes sau-
vages et herbes aromatiques.

Produits proposés : gelées de fruits aux 
fleurs, plantes sauvages (sureau, aspérule) 
et herbes aromatiques (thym, romarin). 
Confitures aromatisées aux herbes aroma-
tiques, épices. Sirops à base de jus de fruits 
sauvages, infusions. Huiles, vinaigres aro-
matisés aux plantes sauvages (ail des ours, 
aspérule, sureau). Pesto à l’ail des ours.

Vente : marchés locaux, revendeurs, Réseau 
« Ruche qui dit oui ! », sur commande.
Ouverture : sur RDV.
Autres activités : animations autour des 
plantes sauvages comestibles (détails sur 
demande).

PRODUITS SUCRÉS, HUILES & VINAIGRES AROMATISÉS
 135 B3  METZ

DÉLICIEUX SORTILÈGES - Valérie LOESCHER
5 rue des mirabelles - 57050 METZ - Tél. +33 (0)3 87 36 14 76 - Portable : 06 36 56 60 42 - delicieuxsortileges@gmail.com 
www.lesdelicieuxsortileges.fr 

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle

Ovins et volailles, plein air, pommes de terre 
vente directe.

Produits proposés : caissettes d’agneau, 
merguez, volailles plein air : poulets, coqs, 
pintades ; chapons, poulardes, dindes à 
Noël ; œufs de poules 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 : 17 h-19 h sauf les dimanches 
et jours fériés.

VIANDE OVINE - VOLAILLES & OEUFS
 139 A2  NEUFCHEF

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

  



MOSELLE - 5554 - MOSELLE

Ferme polyculture élevage, élevage allaitant 
de race limousine, élevage de porcs, charcu-
terie. Tous nos animaux sont élevés et trans-
formés à la ferme.

Produits proposés : viande de porc et 
charcuteries (Jambon blanc, jambon fumé, 
saucisson, etc...) Viande de génisse et veau 
de race limousine. Traiteur : Tourtes, jambon 
cuit à la broche, etc…

Vente : vente sur point de vente à la ferme 
et dans le magasin collectif l’Ayotte.
Ouverture : du magasin à Niedervisse : Mar-
di 14 h-18 h. Vendredi 9 h-12 h / 14 h-19 h et 
le Samedi 9 h-13 h 30.

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, 
courgettes, oignons, plantes aromatiques, 
fraises, cerises, prunes, pêches, abricots, mi-
rabelles, pommes, poires.

Vente : vente directe mercredi et vendredi, 
marché de Metz Sablon le mercredi matin, 
marché Metz (Av de Nancy) le vendredi 
matin, marché de Metz, cathédrale samedi 
matin.
Autres activités : vente en gros.
Ouverture : ouvert toute l’année de 16 h 
à19 h et de 16 h à 18 h l’hiver.

VIANDE DE PORC, GENISSES ET VEAUX LIMOUSINS & CHARCUTERIE
 140 D3 NIEDERVISSE

FRUITS & LÉGUMES
 141 B3      NORROY-LE-VENEUR

GAEC LA NOUVELLE PRAIRIE - Delphine et Pierre CRUSEM
49 rue du Manteau - 57220 NIEDERVISSE - Portable : 06 61 50 48 55 - nouvellepraire@gmail.com

Fruits, légumes, fleurs 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, framboises, groseilles, 
poires, pommes etc… Côté fleurs : tulipes, 

roses, lys, glaïeuls, dahlias, fleurs cham-
pêtres… Au magasin : jus de pommes, cidre, 
pétillant, confitures, miels, glaces, charcute-
ries, fromages, œufs.
Vente : à la cueillette, c’est vous qui cueil-
lez ! Brouettes, barquettes, sachets, et 
fourches à disposition.

Ouverture : fermé lundi matin. D’avril à 
fin mai : du lundi au vendredi 13 h 30-19 h, 
weekend et jours fériés 9 h-19 h. De juin à 
mi-novembre : lundi 13 h 30-19 h, mardi à 
vendredi : 9 h- 12 h/13 h 30-19 h, week-end 
et jours fériés : 9 h-19 h non-stop.

FRUITS & LÉGUMES - PRODUITS TRANSFORMÉS
 144  B4 PELTRE

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

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

  

  

Ferme d’élevage et de céréales. L’ensemble 
de l’exploitation est en agriculture raison-
née.

Produits proposés : Viande bovine en colis 
et au détail. Produits du terroir.

Vente : Vente directe au magasin de l’ex-
ploitation.
Ouverture : mardi et samedi 8 h 30-11 h 30 
/ vendredi 13 h 30-18 h.

VIANDE BOVINE
 145 E3 PETIT-EBERSVILLER

GAEC DES CHENES - Sophie et Régie STREIFF
2 rue du chemin de fer - 57730 PETIT-EBERSVILLER - Tél. : +33 (0)3 87 92 02 19 - gaec.deschenes@orange.fr - www.fermestreiff.com

 

Producteur de pommes, poires, quetsches et 
mirabelles.
Produits proposés : confitures mirabelles, 
quetschesschlaeggel, fruits aux sirops 
(quetsches, mirabelles), pommes à cou-
teaux, poires.

Vente : vente directe de mi-août à mi-oc-
tobre à la ferme de 16 h 30 à 19 h et tous les 
samedis matins 8 h 30 à 11 h 30.
Ouverture : les samedis matin 8 h 30 à 
11 h 30.

CONFITURES, POMMES, POIRES & FRUITS AU SIROP
 142 H3 ORMERSVILLER

Gabriel FRUMHOLTZ
3 rue de l’Eglise - 57720 OMERSVILLER - Portable : 06 72 79 55 02 ou 06 70 96 24 73 
g.frumholtz@gmail.com

 des Vosges du Nord 

Elevage de bovins de race Limousine, nous 
garantissons le bien-être de nos animaux et 
une alimentation exclusivement d’origine 
végétale produite sur la ferme .
Produits proposés : caissettes de 13 kg mi-
nimum de viande bovine de race Limousine 
découpée et désossée. Colis hiver : côte de 
bœuf, bourguignon, steaks, faux filets, rôtis, 
jarret, steaks hachés et hachis vrac. Colis 

été : pas de jarrets, mais des merguez et 
mexicaines à la place.
Vente : La découpe se fait toute l’année 
dans notre laboratoire sur la ferme par un 
boucher professionnel.
Ouverture : Pour réserver il suffit de télé-
phoner et nous vous rappelons pour vous 
donner la date de la découpe, tous les mois, 
toute l’année.

VIANDE BOVINE LIMOUSINE
 143 D3 OTTONVILLE

FERME REPPLINGER - Mariette et Dominique REPPLINGER
1 chemin des Cerisiers - 57220 OTTONVILLE - Tél. : +33 (0)3 87 57 39 26 - Portable : 06 76 16 36 48 - matt.repp@wanadoo.fr

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  



MOSELLE - 5756 - MOSELLE

Élevage de bisons. Visite, hébergement, 
vente de viande et charcuterie.

Produits proposés : viande de bison (aux 
qualités incomparables) sous vide, vendue 
sur commande en frais ou en surgelé ; char-
cuterie à base de viande de bison : pâté aux 
noix, piment, girolles, terrines, rillettes, sau-
cissons secs de bison. Les plats cuisinés sont 
disponibles 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 Bi-
sons, hébergement en chalet avec vue sur 
le troupeau.
Ouverture : 8 h-12 h/13 h 30-18 h, télépho-
ner avant d’arriver.

VIANDE DE BISON - CHARCUTERIE
 146 H4 PETIT-RÉDERCHING

EARL DU RANCH DES BISONS - Robin CHALL
3 ferme du Grand Niedeck - 57410 PETIT-RÉDERCHING 
Portable : 06 72 79 50 16 - ranchdesbisons@aol.com - www.ranchdesbisons.com

Entreprise familiale depuis plusieurs généra-
tions. Vins, eaux de vie et liqueurs.

Produits proposés : vins AOC Moselle. Eaux 
de vie et liqueurs de Lorraine. Autres pro-
duits « Mangeons mosellan » en vente au 
caveau.

Vente : au caveau, magasins et marchés
Autres activités : visite et dégustation de 
produits. Accueil de touristes, groupes et 
autocaristes.
Ouverture : du lundi au samedi : 9 h-12 h 
et 14 h-19 h.

BOISSONS (VINS & SPIRITUEUX)
 147 C1 PETITE HETTANGE

DOMAINE DU STROMBERG - DISTILLERIE LEISEN - Thierry CABOZ, Jean-Marie LEISEN et Bernard PETIT
21 Grand Rue - 57480 PETITE HETTANGE - Tél. : +33 (0)3 82 50 10 15 - Portable : 06 09 80 78 18 - j.marie.leisen@wanadoo.fr

     Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Ferme familiale au cœur du Pays de Sierck en 
vente directe depuis 25 ans. 

Produits proposés : au fil des saisons : 
asperges, fraises, pommes de terre, ail, oi-
gnon dans un grand choix de présentation. 
Confiture, sirop, coulis, nectar et pétillant 
de fraises de notre production. Caissettes 
d’agneau découpé (8 à 15 kg) sur com-
mande.

Vente : à la ferme et 7 marchés paysans. 
Livraison à des groupements de consom-
mateurs.
Ouverture : mai et juin : lundi au samedi 
15 h-19 h / hors saison : vendredi 15 h-19 h.
Autres activités : marché de la fraise (avec 
repas paysan) chaque 2e dimanche de juin.

FRAISES, POMMES DE TERRE & AGNEAUX
 148 C1 RETTEL

FERME DU CHAMBEYRON - Norbert et Bernadette HANDRICK
57480 RETTEL - Tél. : +33 (0)3 82 83 29 80 - Portable : 06 08 37 16 10 - fermeduchambeyron@orange.fr

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

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

Produits proposés : charcuteries diverses 
dont saucisses (blanches, à rôtir), boudin, 
pâté, tourtes... Viande bovine. Saucisson, 
jambon.

Vente : vente à la ferme, quelques marchés 
fermiers évènementiels.
Ouverture : vendredi et samedi 9 h-12 h 
/14 h-18 h.

VIANDE BOVINE & CHARCUTERIE
 150 D3 ROUPELDANGE 

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

Ferme céréalière transforme une partie de 
ses céréales en farines (moulin à meule de 
pierre) - produit également des huiles et des 
lentilles vertes.

Produits proposés : farines de blé fine et 
complète farine de seigle fine et complète, 
farine d’épeautre, farine de lentilles vertes, 
huile de colza et huile de cameline, lentilles 
vertes.

Vente : vente à la ferme - vente à l’AYOTTE 
(magasin de producteurs) Ay-sur-Moselle - 
vente sur le réseau « La Ruche qui dit oui ».
Ouverture : magasin à la ferme ouvert : 
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 16 h 30 à 
18 h 30 et samedi de 10 h à 18 h (fermeture 
le mercredi).

FARINE - HUILES - LENTILLES
 149 A3  REZONVILLE

SCEA DE LA GLORIETTE - Julien et Aurélie NAUT
100 rue de Metz - 57130 REZONVILLE - Tél. : +33 (0)3 87 31 41 37 
sceadelagloriette@orange.fr - www.farinedenoscereale.fr

 Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Vins “AOC MOSELLE”, méthode tradition-
nelle, ratafia.

Produits proposés : vins AOC Moselle 
rouge, rosé, blanc, ratafia. Vin biologique, 
méthode traditionnelle.

Vente : vente au domaine, espace terroir du 
Magasin vert (Metz).
Ouverture : samedi 14 h-18 h et tous les 
jours sur RDV téléphonique.

VINS & SPIRITUEUX
 151 B3  ROZÉRIEULLES

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

       Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Exploitation laitière familiale diversifiée en 
ferme pédagogique, anniversaire à la ferme 
et production de fromage depuis 2 ans.

Produits proposés : fromages frais, fro-
mages frais affinés (“poème”), “marguerite” 
(type camembert), le “ritterwald”, tomme, 
fromage blanc ; beurre, crème.
Vente : à la ferme, marché de Sarrebourg.

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

PRODUITS LAITIERS
 152 G6  SCHNECKENBUSCH

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 - fermeritterwald@gmail.com

     



MOSELLE - 5958 - MOSELLE

Une exploitation familiale implantée dans le pays 
Sierckois. 
Produits proposés : miel d’acacia, de châtaignier, 
de fleurs, de forêt, de sapin, de tilleul. Pain d’épices 
nature, figue, écorces d’oranges, chocolat. Nougat 
maison.

Vente : vente directe sur l’exploitation, marchés 
locaux et points de vente.
Ouverture : sur RDV.

MIEL, PAIN D’ÉPICES & NOUGAT
 153 C1  SIERCK-LES-BAINS

LE RUCHER DES DUCS DE LORRAINE - Jean-Jacques et Etienne CARTER
25 rue Bellevue - 57480 SIERCK-LES-BAINS - Tél. : +33 (0)3 82 83 24 98 - Portable : 06 37 28 44 40 
06 86 52 34 75 - jj.carter@wanadoo.fr

  

Entreprise de culture maraîchère de légumes, 
conduite en agriculture biologique.
Produits proposés : tous les légumes de saison diri-
gés en agriculture biologique : des choux, carottes et 
pommes de terre en hiver aux tomates, courgettes, 
poivrons, salades et autres en été. Les légumes cor-
respondent à la charte « Mangeons mosellan ».

Vente : marché samedi Thionville-Biocoop Ter-
ville-KOMM à la ferme Basse-Ham.
Ouverture : jeudi et Vendredi de 15 h à 19 h en 
direct à la ferme.
Autres activités : A.M.A.P. du Colis Verrons distri-
bution les jeudis à la ferme.

FRUITS & LÉGUMES, PRODUITS TRANSFORMÉS
 154 B2 THIONVILLE - OEUTRANGE

GAEC DE L’ARPENT VERT - Sylvain et Gilles GROUBER
Chemin des chasseurs - 57100 THIONVILLE - OEUTRANGE - Portable : 06 72 10 38 40 
alarpentvert@hotmail.fr - www.alarpentvert.com

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Exploitation hélicicole et apicole.
Produits proposés : escargots court-bouil-
lonnés, en coquilles ou croquilles à la bour-
guignonne. Miel de fleurs, acacia, fèverole, 
tilleuls, châtaigner, forêt, tournesol.

Vente : vente directe - point de vente.
Ouverture : Nov/déc : vendredi 17 h-19 h 
et samedi 10 h-12 h, toute l’année sur RDV.
Autres activités : visite de l’exploitation, 
magasin.

ESCARGOTS, MIEL
 155 D4 THONVILLE

LA COQUILLE GOURMANDE - Quentin HAAG
29 rue Principale - 57380 THONVILLE - Portable : 06 60 76 49 75 
lacoquillegourmande@gmail.com

  

Exploitation agricole céréalière avec fabrica-
tion de farines.

Produits proposés : farines fermières mou-
lues à la meule de pierre (blé, seigle, …).

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

FARINE
 156 B3 VANY

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

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

Produits proposés : volailles sur réserva-
tion (au plus tard le mercredi) ou canards, 
chapons, pintades, coqs, poulardes ; rillettes 
de volailles, terrines de porcelet et volailles, 
fromage de tête, saucisson ; plats préparés, 
gésiers confits, confitures… Le tout issu de 
notre production. Apéritif artisanal.
Vente : vente sur place aux heures d’ouver-
tures, marché de Fleury le 8 mai et 3e di-
manche d’octobre, marché Noël fermier de 
Metz le 2e week-end de décembre.

Autres activités : ferme auberge ouverte 
tous les jours pour groupe de 15 pers. Mini 
et pour les particuliers ouverte le same-
di soir, dimanche midi et jours fériés sur 
réservation, hébergement en gîte 6 pers. 
3 chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, 
terrasse.
Ouverture : vente à la ferme vendredi 
14 h-17 h samedi 9 h-12 h.

Producteur distillateur spécialisé dans l’eau 
de vie de Mirabelle de Lorraine. Mais éga-
lement des liqueurs, crèmes, apéritif à la 
Mirabelle, bonbons Mirabelle, jus de Fruits.
Produits proposés : mirabelle de Lorraine 
AOR, bonbons mirabelle, jus de pommes. 
Mais également eaux de vie de Reine 
Claude, Poire Williams.

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

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

Produits proposés : vins de Moselle AOC 
Blancs : Auxerrois - Pinot Gris - Muller Thur-
gau ; Rosé : Pinot noir ; Rouge : Pinot noir, 
gamay. Méthode traditionnelle blanc et 
rosé. Pinot Blanc.

Vente : vente directe au domaine : Prix 
entre 6,50 € et 7,70 €.
Ouverture : Lundi au vendredi 17 h à 19 h 
samedi de 10 h à 12 h et sur RDV.

VIANDE PORCINE & VOLAILLES
 157 A3  VERNÉVILLE

SPIRITUEUX
 158  B4 VEZON

VINS
 159 D6  VIC-SUR-SEILLE

EARL CHANTEREINE - Charles et Georgette MATHIS et Olivier MAYER
Ferme de Chantereine - 57130 VERNÉVILLE - Tél. : +33 (0)3 87 61 87 88 - charles.mathis@free.fr - www.chantereine57.fr

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

DOMAINE DIETRICH GIRARDOT - Véronique DIETRICH
32 rue Meynier - 57630 VIC-SUR-SEILLE - Tél. : +33 (0)3 87 01 84 48 - Portable : 06 20 29 29 57 - domainedietrichgirardot@gmail.com

     Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  



MOSELLE - 6160 - MOSELLE

Ferme en Agriculture Biologique et vente directe au 
Nord Mosellan.
Produits proposés : fromages de chèvres « AB » frais, 
aromatisés, affinés, tomme, « camem’bique » ; 
viande de bœuf « AB » en colis de 20 kg ; viande 
de veau « AB » en colis de 10 kg ; viande de porc 
« AB » en colis de 8 kg ; jus de pommes « AB ». 

Vente : point de vente à la ferme (colis sur com-
mande), marchés paysans locaux, marché à Thion-
ville (samedi matin).
Autres activités : ferme pédagogique agrée “Bien-
venue à la ferme”.
Ouverture : vendredi de 16 h à 19 h 30 de mars au 
15 décembre.

VIANDE BOVINE - PRODUITS LAITIERS
 163 B1 ZOUFFTGEN

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

Exploitation laitière et céréalière. Produits proposés : Glaces et sorbets de la 
ferme. Plus de 100 parfums.

Vente : Vente sur place, livraison dans les 
points relais.
Ouverture : mercredi, vendredi et samedi 
14 h-18 h 30.

GLACES
 160 D4  VITTONCOURT

GAEC 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

 

Domaine conduit en Biodynamie, élevage de 
chevaux Haflinger, lait de jument bio. 
Produits proposés : Cures de lait de jument 
bio, cryoprécipitées ou lyophilisées, ligne de 
cosmétiques haut de gamme bio et savons 
par saponification à froid bio, au lait de nos 
juments. Jeunes chevaux Haflingers édu-
qués à la selle de 3/4/5 ans.

Vente : Vente en direct sur le Domaine, et 
sur les manifestations locales et nationales.
Ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

LAIT DE JUMENT BIO, COSMETIQUES & SAVONS BIO
 161 H3 VOLMUNSTER

EARL DE LA VOIE LACTÉE - Patrick et Dominique VOGEL
Domaine de la Voie Lactée, Eschviller - 57720 Volmunster - Tél. : +33 (0)3 87 96 75 65 
lavoielactee2@wanadoo.fr - www.jumvoilac.com

   des Vosges du Nord Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

Elevage de chèvres, vaches laitières et porc 
en Agriculture Bio.
Produits proposés : fromages au lait de 
vache, fromages au lait de chèvre, viande de 
porcs, charcuterie, viande bovine.

Vente : à la ferme. 6 marchés / semaines. 
Magasin collectif Hopla (57). Magasins 
spécialisés.
Autres activités : visite libre pour les clients.
Ouverture : jeudi 17 h-19 h. Vendredi 
17 h-19 h. Samedi 10 h-12 h / 15 h-18 h.

PRODUITS LAITIERS - CHARCUTERIE
 162 G6 WINTERSBOURG

EARL DES 3 CHENES - Franck NICKLES
Route de Hérange - 57635 WINTERSBOURG 
Tél. : +33 (0)3 87 03 83 28 - Portable : 06 75 04 74 08 - gaecdestroischenes@orange.fr

   Agriculture et Tourisme
de la Moselle  

    Agriculture et Tourisme
de la Moselle  



VOSGES - 6362 - VOSGES
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VOSGES - 6564 - VOSGES

Elevage naturel de bisons américains des 
plaines et de vaches Herefords et Vosgiennes. 
Vente directe de viande de bison, de bœuf et 
broutard et charcuterie de bison (fabrication 
artisanale). Elevage en mode de production 
biologique.

Produits proposés : terrines de bison, ter-
rines pur trappeur 100 % bison. Maigre et 
tendre, la chair du bison est très fine avec 
un goût assez proche du bœuf. Riche en 
fer et en protéines, la viande de bison est 
pauvre en graisse et présente un taux de 
cholestérol quasi nul.

Vente : charcuterie de bison en vente sur les 
marchés et les salons. A Vioménil : viande 
uniquement sur commande, livraison à 
domicile.
Autres activités : visite pour groupe (10 
pers. Minimum) sur RDV (dégustations).
Ouverture : téléphoner avant de vous dé-
placer.

VIANDE BOVINE & BISON
 165 C5 BLEURVILLE

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

   

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

Produits proposés : munster Rémy Rudler 
♥♥♥ et Brouère ♥♥♥. Un lait de quali-
té, 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 
traditionnels de qualité constante et sûre.

Ouverture : lundi et mardi 13 h-18 h 30 du 
mercredi au vendredi 9 h-12 h/13 h-18 h 30 
samedi 9 h-11 h 30.

PRODUITS LAITIERS
 166 C4 BULGNÉVILLE

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

    ♥ 

Crêperie ambulante sur Bulgneville et ses 
alentours.

Produits proposés : mirabellune, produit 
qui allie la douceur de la mirabelle accom-
pagnée de crème et beurre salé. Ce produit 
phare accompagne à merveille les crêpes, 
mais également les saveurs salées (foie 
gras, terrines, chèvre chaud…)

Vente : au camion et dans certains com-
merces locaux. Possibilité d’envoi.
Ouverture : voir notre site.
Autres activités : vente de crêpes sucrées et 
salées à emporter. Vente de caramel beurre 
salé, gelées.

PRODUITS SUCRÉS
 167 C4 BULGNÉVILLE

LA CRÊPE E-CLAIRE - Claire COUTARD
101 rue des récollets - 88140 BULGNEVILLE - Portable : 07 83 37 50 55 
lacrepe.e.claire@gmail.com - http://lacrepe.e.claire.free.fr/

 

Produits proposés : Charbonnettes des Vos-
ges : confiserie inscrite au patrimoine natio-
nal des spécialités de France. Ambassadeur : 
Gâteau de voyage à base de « compotée » 

de mirabelle, d’eau de vie de mirabelle et 
de miel. Cake Claude Gellée : créé à l’occa-
sion du bicentenaire de la mort du célèbre 
peintre Claude Gellée dit Le Lorrain.

PRODUITS SUCRÉS
 168 F3 CHARMES

SYNDICAT DES PATISSIER CONFISEURS ET GLACIERS DES VOSGES - Monsieur CUNIN
3 rue Maurice Barrès - 88130 CHARMES - Tél. : +33 (0)3 29 38 12 37 - syndicat.patissiers.vosges@gmail.com

 ♥ 

Culture de petits fruits et atelier de fabrica-
tion artisanale.

Produits proposés : 15 variétés de boissons 
à consommer à l’apéritif, cuisine ou dessert 
(framboise, mûre, prunelle, groseille, rhu-
barbe, fraise, cynorhodon, pissenlit, goumi, 
sureau, cerise, etc.) Culture sans traitement 
et produits sans colorant ni conservateur.

Vente : au domaine, salons et foires, maga-
sins de revente, restaurants, internet.
Ouverture : tous les jours de 9 h-12 h et 
14 h-18 h avec confirmation téléphonique.

BOISSONS FERMENTÉES À BASE DE FRUITS
 169 I4 COINCHES

PETITS CRUS DE FRUITS VOSGIENS - Bernard et Mauricette LEMAIRE
480 route de la Haute coinche - 88100 COINCHES - Tél. : +33 (0)3 29 51 74 25 
petits.crus@wanadoo.fr - http://perso.wanadoo.fr/thierry.lemaire/

 ♥ 

Production de petits fruits, rhubarbe, coing. 
Jus de fruits et vins de Rhubarbe.

Produits proposés : jus de pomme, cassis, 
framboise, pomme/fleur de sureau BIO, 
pomme/betterave rouge, pomme/forêt 
vosgienne BIO, pomme/cannelle. Gamme 
de jus de petits fruits « santé » BIO. Moel-
leux de Rhubarbe, sec et brut.

Vente : vente directe sur RDV, magasins, 
commandes en ligne.
Autres activités : dégustations, visites sur 
RDV au printemps et à l’automne.

BOISSONS & ÉPICERIE FINE
 164 G3 ANGLEMONT

MAISON THOMAS - ENERJUS
156 rue des près Laurent - 88700 ANGLEMONT - Portable : 06 84 03 89 42 - maisonthomas@outlook.fr 
www.maison-thomas.eu / www.enerjus.com

   ♥ 

Ferme avicole et maraichère, line et Thibaut 
se feront un plaisir de vous recevoir. Un seul 
slogan : ajoutez la qualité et appréciez la 
différence.

Produits proposés : poulets, canard, dinde, 
oie, pintade, poularde, coq et lapins. Œufs, 
petits fruits et légumes. Rillettes de poulet 
rôti et nems de poulets + foie gras pour 
les fêtes.
Vente : vente au magasin (1 bis place 
Jeanne d’Arc à Coussey) et marché couvert 
à Neufchâteau.

Autres activités : accueil de groupe, aire de 
camping-car.
Ouverture : mercredi vendredi 14 h-19 h 30. 
Samedi 10 h-12 h et de 14 h-19 h 30. Sa-
medi matin 8 h à 13 h Marché couvert de 
Neufchâteau et Mattaincourt.

VOLAILLES, ŒUFS, FRUITS & LÉGUMES
 170 B3 COUSSEY

EXPLOITATION INDIVIDUEL ADAM THIBAUT - Adam et Line TIBAUT
6 rue de l’Eglise - 88630 COUSSEY - Tél. : +33 (0)3 29 06 94 48 
Portable : 06 23 96 51 51 - t.adam@live.fr

   ♥ 



VOSGES - 6766 - VOSGES

Nous vous proposons des pâtés chauds (sor-
tis 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 feuille-
tée qui assure un pâté 100 % croustillant 
et fondant.

Vente : en magasin.
Autres activités : autres produits : ba-
guettes de tradition française, pain bio, 
pain 100 % seigle sur levain, viennoiseries 
au beurre.
Ouverture : tous les jours 6 h 30-20 h sauf 
le dimanche.

PATÉ LORRAIN
 173 F4 ÉPINAL

BOULANGERIE NEDELEC
24 Quai de Dogneville - 88000 EPINAL - Tél. : +33 (0)3 29 29 65 58

Fabrication artisanale de biscuits authen-
tiques et naturels.

Produits proposés : gamme de biscuits 
sucrés et gaufrettes salées, pain d’épices 
classiques, en plaque (maison en pain 
d’épices, manala...) compositions originales 
en biscuit (bouquet, corbeille, boîte, déco de 
table...) biscuits cadeaux pour chaque évè-
nement de l’année. J’utilise au maximum 
les produits locaux.

Vente : vente sur place, sur marché couvert 
Epinal et sur points de ventes locaux. 
Ouverture : à la biscuiterie : vendredi de 
14 h à 19 h. Marché couvert Epinal : samedi 
matin.
Autres activités : visite de la ferme, dégus-
tation des produits.

BISCUITS SUCRÉS, SALÉS, PAINS D’ÉPICES & CRÉATIONS EN BISCUIT
 171 F4 DARNIEULLES

ATELIER DU BISCUIT - Isabelle TOURNIER
359 rue de Mirecourt - 88390 DARNIEULLES - Tél. : +33 (0)3 29 30 02 27 
Portable : 06 43 28 92 56 - atelierdubiscuit@orange.fr - atelierdubiscuit.over-blog.com

 ♥ 

Boucherie charcuterie traiteur fondée en 
1976, membre des Compagnons du Gout.

Produits proposés : Charcuterie artisanale 
et faite « maison », fumé vosgien, plats du 
jour, viande de qualité.

Vente : ce produit est vendu à la coupe ou 
en semi-conserve.
Autres activités : boucherie charcuterie 
traiteur, produits maison, fumé vosgien.

TERRINE TRADITION & TERRINE VIGNERONNE
 172 F4 ÉPINAL

SARL KNEUSS ET FILS - Frédéric KNEUSS
Place Saint Goëry - 88000 EPINAL - Tél. : +33 (0)3 29 31 16 73 - kneuss88@orange.fr

 
Elevage de brebis laitières de race Corse. 
L’ensemble de l’exploitation est AB.

Produits proposés : fromages (frais, affiné, 
sec ou aux herbes) yaourt nature ; viande 
d’agneau en caissette.

Vente : vente directe à la ferme, marché.
Ouverture : nous contacter.

FROMAGE & YAOURTS AU LAIT DE BREBIS
 176 H7 FRESSE-SUR-MOSELLE

GAEC BERGERIE DE LA COLLINE - Ludivyne et Marc BAUDREY
1 Chemin de Clairefontaine - 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE - Tél. : +33 (0)3 29 25 30 93 - Portable : 06 18 36 57 70 
gaecbergeriedelacolline@orange.fr

  

Ferme pédagogique, poules pondeuses au 
pied des cultures de petits fruits.

Produits proposés : Confitures : framboise 
épépinée ♥, mirabelle, nèfle, sureau noir, 
bluet etc. Gelée de fleurs et sirops : fleurs 
de monarde, rose, sureau, acacia, sorbier, 
etc. Confiserie et vinaigres aromatisés, ails 
des ours, miel de montagne, œufs de poules 
pondeuses élevées plein air aux pieds des 
cultures.

Vente : vente direct à la ferme et boutique 
en Ligne www.cueillette-du-sotre.fr
Ouverture : site internet / Horaires dispo-
nibles auprès de votre office du tourisme.
Autres activités : visite de la ferme, dégus-
tation des produits.

ÉPICERIE FINE, PRODUITS SUCRÉS & ŒUFS FERMIERS 
 175 H7 FRESSE-SUR-MOSELLE

LA CUEILLETTE DU SOTRÉ - Tiffany WENDLING et Julien REISS
2B chemin des Boudières - 88160 FRESSE SUR MOSELLE - Tél. : +33 (0)3 72 47 01 04 
contact@cueillette-du-sotre.fr - www.cueillette-du-sotre.fr

     ♥ 

Ferme céréales et fruits. Vergers situés sur 
des coteaux argilo-calcaire.

Produits proposés : cerises (6 variétés) de 
fin mai - début juin à mi-juillet Mirabelles 
- Quetsches de début août à mi-septembre 
Pommes (16 variétés) - Poires (conférence 
et comice) de fin août à fin mars. Jus de 
pomme, pomme-poire, pomme-cerise, 
pomme coing. Eau de vie « MIRABELLE DE 
LORRAINE ».

Vente : vente sur l’Exploitation à GIGNEY 
Vente à « L’ESCALE CAMPAGNARDE » à 
JEUXEY.
Ouverture : horaires évolutifs en fonction 
des saisons.

FRUITS & JUS DE FRUITS
 177 F4 GIGNEY

GAEC DE MARONCHAMP - LES VERGERS DES ROUGES TERRES - Jérôme et Philippe THOMAS
145 Grand rue - 88390 GIGNEY - Portable : 06 11 19 39 68 - Tél. : +33 (0)3 29 38 35 58 - maronchamp@free.fr 

   • IN
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CA
TI
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N 

GÉOGRAPHIQUE PR
O

TÉGÉE •    ♥ 

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

Produits proposés : pommes de terre « Ci-
cero » : soupe et purée. « Charlotte » : Frites 
et rôties. « Pompadour » ♥ : Frites, rôties, 
vapeur et en salade. « Grenaille » : grillé, au 
four ou en salade. « Ratte » : cuisson vapeur 
et salade.

Vente : directement à la ferme ou livraison 
annuelle sur l’axe Epinal-Nancy. 
Autres activités : viande de bœuf, veau et 
porc. Possibilité de livraison sur l’axe Epi-
nal-Nancy. 
Ouverture : merci d’appeler au préalable.

POMMES DE TERRE & VIANDE
 174 F3 ESSEGNEY

FERME MENZIN
55 rue Paul Legrand - 88130 ESSEGNEY - Tél. : +33 (0)3 29 38 94 48 - Fax : 03 29 38 88 71 - www.ferme-menzin.fr

 ♥ 
Le pop corn gourmand fabrication artisa-
nale. 
Produits proposés : 10 parfums sucrés 
exemple : pomme cannelle, Bergamotte 
- 10 parfums salés exemple : tomate, ails 
des ours.

Vente : magasin, à emporter, à domicile, 
site internet, épicerie fine…
Ouverture : 14 h-18 h prise rendez-vous 
souhaitable avant appeler au 06 30 69 71 96 
ou au 03 29 29 10 85.

POP-CORN
 178 G6 GIRMONT - LE VAL D’AJOL

SAS LE POP CORN GOURMAND - Fabien BOLMONT 
21B Le Village - 88340 GIRMONT - LE VAL D’AJOL - portable : 06 30 69 71 96 - lepopcorngourmand@orange - www.papypopcorn.com

  ♥ 



68 - VOSGES VOSGES - 69

Producteur apéritifs vosgiens artisanaux.

Produits proposés : cuvées : fleurs de su-
reau, fleurs de pissenlit et groseille, fram-
boises, rhubarbe. Cuvées élaborées selon les 
techniques de vinification des grands vins. 
Dans le plus grand respect des traditions, le 
raisin est remplacé par mes fruits cultivés et 
les fleurs récoltées en montagne. L’insolite 
apéritif au foin de montagne agrée Vosges 
Terroir

Vente : sur place, en restaurants et dans les 
magasins locaux de produits terroir.
Autres activités : découverte de l’art de la 
vinification dans ma cuverie. Autres pro-
duits : vin bourgeon sapin, vin de menthe, 
bluet cannelle, rhubarbe gingembre, pétil-
lant fleur de sureau.
Ouverture : tous les jours sauf mercredi et 
dimanche 9 h 30- 12 h/15 h-18 h. Sur réser-
vation pour les groupes.

APÉRITIFS NATURELS
 185 I6 LA BRESSE

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

Tous les produits sont fabriqués sur place.

Produits proposés : Pâté Lorrain, tableau 
d’honneur du jury Vosges Terroir. Ski : men-
tion spéciale du jury Vosges Terroir, le ski est 
une pâte feuilletée fine sucrée caramélisée 
avec une crème pâtissière légère. Pain de 
seigle, aux noix.

Vente : vente en magasin.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
6 h-20 h, samedi 6 h-19 h 30 et dimanche 
6 h-13 h.

PATÉ LORRAIN, PAIN DE SEIGLE AUX NOIX & SKI 
 179 F4 GOLBEY

BOULANGERIE LA POM’DE PAIN - Patrick et Isabelle HEILIGENSTEIN
8 rue Epinal - 88190 GOLBEY - Tél. : +33 (0)3 29 31 34 34 - saslapomdepain@yahoo.fr

  ♥ 

Torréfaction artisanale et familiale depuis 1921.
Produits proposés : café qualité OR. Un mélange 
remarquable par sa finesse et son arôme. Ce café 
est légèrement corsé et parfumé grâce à ses ara-
bicas d’altitude. 80 % d’arabica, 20 % de robusta. 
C’est la meilleure vente des CAFÉS CANTON. Ce 
café convient aussi bien en expresso après le repas 
du midi qu’au petit déjeuner.

Vente : vente directe, point de vente local et in-
ternet.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h Samedi de 14 h à 18 h.
Autres activités : Visite commentée avec dégusta-
tion sur RV (minimum : 10 pers.)

CAFÉ
 180 H4 GRANGES SUR VOLOGNE

SARL CAFES CANTON - Fabien CANTON
19 Quai de Vologne - 88640 GRANGES SUR VOLOGNE - Tél. : +33 (0)3 29 51 41 30 
cafes-canton@orange.fr - www.cafes-canton.fr

 

Producteurs de pommes, de poires, de 
pêches, d’abricots, de cerises, de fraises.

Produits proposés : en culture raisonnée 
: pommes Tentation, Gala, Daliclasse, Fuji, 
Jonagold, Boskoop. En Bio : pommes Chou-
pette, Juliet, Swing, Story, Pixie, Elstar. Jus 
de pomme, pomme-poire, pomme-cerise. 
Jus de pomme pétillant ♥♥♥.

Vente : vente directe à Grignoncourt, ma-
gasin de producteur « La revoyotte ».
Autres activités : autres produits : variétés 
de pommes : Choupette. Variétés de poires : 
Williams, Conférence, Doyenné.
Ouverture : lundi et mardi toute la journée 
et sur RDV.

JUS DE POMME PÉTILLANT, POMME EN CULTURE RAISONNÉE & BIO
 181 C6 GRIGNONCOURT

GRANDIEU PÈRE ET FILS
230 rue de Monthureux - 88410 GRIGNONCOURT - Portable : 06 74 37 79 27 - aliceg.88@live.fr

  ♥ 

Céréalier, producteur de truffes.
Produits proposés : truffes fraîches. Varié-
tés : Tuber Uncinatum ♥♥♥, Tuber Mé-
sentérium ♥♥. Récoltées avec un chien 
truffier.

Vente : sur place, foires et salons, épiceries 
fines.
Autres activités : visite truffières, recherche 
avec un chien, dégustations. 
Ouverture : sur RDV. 

TRUFFES
 182 C2 HARMONVILLE

Stéphane PHILIPPE
12 rue de la Pompe - 88300 HARMONVILLE - Tél. : +33 (0)3 83 53 34 19 
Portable : 06 83 33 74 93 - stephanephilippe0833@orange.fr

  ♥ 

L’exploitation est 100 % naturel, désherba-
ge, plantation et récolte manuels.
Produits proposés : safran en pistils, miel-
lée de poires au safran, confit de mirabelles 
au safran, compotée de myrtilles au safran, 
sirop de safran.

Vente : vente directe et sur marché local.
Ouverture : tous les jours sur RDV au 
+33 (0)3 29 36 31 32.
Autres activités : visite de la safranière en 
octobre de chaque année mardi, jeudi et 
samedi matin.

SAFRAN
 183 E5 HAROL

SAFRAN DES AURIERS - Jean-François POTHIER
162 Chemin des sources - 88270 HAROL - Tél. : +33 (0)3 29 36 31 32 
Portable : 06 95 983 283 - safran-des-auriers@orange.fr

 

Fromagerie Artisanale des Vosges alliant 
originalité et spécificités dans la fabrication 
des fromages.
Produits proposés : le Saint Brice : pâte 
onctueuse massive, goût fruité, léger goût 
de noisette. Pâte pressée cuite affinée 10 
à 12 mois environ. Fabricant à l’ancienne. 
Autres produits : emmental au lait cru, 
tomme, petit ischois, yaourts, fromage 
blanc, beurre de baratte.

Vente : vente aux magasins de Isches et de 
de Moriville, vente sur les marchés de Vittel 
le samedi matin, Langres le vendredi matin 
et sur le marché de Bourbonne les Bains 
(52) un jeudi toutes les 3 semaines. 
Autres activités : proposition de plateau 
fromages, colis gourmand, panier garni pour 
particuliers et comité d’entreprise, associa-
tions. Arrêt des visites.

Ouverture : Isches : horaires d’été : mar-
di, jeudi, vendredi et samedi 7 h-12 h / 
17 h-19 h 30. Mercredi, dimanche 7 h-12 h. 
Horaires d’Hivers : mardi, jeudi, vendredi 
et samedi 7 h-12 h / 16 h-19 h. Mercredi di-
manche 7 h-12 h. Moriville : Vendredi 9 h 30-
12 h 15 / 16 h-19 h, samedi 9 h 30-12 h 15 / 
15 h-19 h.

PRODUITS LAITIERS
 184 C6 ISCHES

LA BOÎTE À FROMAGES - Ludivine et Mickaël GRETHEN
161 rue Grande Fontaine - 88320 ISCHES - Tél. : +33 (0)3 29 09 86 85 - Tél. : +33 (0)3 29 30 89 85 
sarlgrethenchoux@orange.fr - www.la-boite-a-fromages.fr

  ♥ 



VOSGES - 7170 - VOSGES

Coopérative viticole (3,50 ha) 29 adhérants.
Produits proposés : vin bleu et vin gris 
fruité.

Vente : vente directe.

VIN DES VOSGES
 186 D4 LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT

LES PRODUCTEURS REUNIS DES COTEAUX DU MONTFORT
88800 La Neuveville-sous-Montfort 
Tél. : +33 (0)3 29 07 70 80 - Portable : 06 84 36 40 57 - gilles.cousot@wanadoo.fr

 

Fromagerie Gérard, savoir-faire fromager 
depuis 1898.

Produits proposés : fabriqué avec du lait 
de montagne collecté au cœur des Vosges, 
le Montagnard des Vosges arbore une belle 
robe aux reflets dorés et présente un goût 
rustique et franc. Robuste et onctueuse au 
palais, sa pâte est délicieusement crémeuse 
quand il est fait à cœur.

Vente : en crémerie et en grande distribu-
tion.

FROMAGES
 190 H5 LE THOLY

BG SAS - BONGRAIN GERARD
4 rue Eugène Gérard BP1 - 88530 LE THOLY - Tél. : +33 (0)3 29 23 82 00 
earldes3provinces@gmail.com

Nous avons nos 500 brebis qui pâturent sur 
85 ha de prairies naturelles. 450 d’entre elles 

sont élevés pour la viande, les 50 autres sont 
traités 2x/jour afin de transformer le lait en 
yaourts et fromages.
Produits proposés : yaourts de brebis (na-
ture et vanille), fromage frais de brebis, Dé-
lice d’Eglantine (affiné de 7 jours), tome de 
brebis : Le Puidélice.

Vente : vente directe et vente aux restau-
rants et auberges de proximité.
Ouverture : ouvert tous les samedi matin 
de 9 h à 12 h de Janvier à Décembre.
Autres activités : ferme pédagogique ou-
verte toute l’année.

PRODUITS LAITIERS DE BREBIS
 187 I2 LE PUID

GAEC BREBIS ET COMPAGNIE - Eglantine CALAIS et Antoine MARCHAL
Le Haut du village - 88210 LE PUID - Portable : 06 77 57 41 21 
gaecbrebisetcompagnie@gmail.com - www.brebisetcompagnie.fr

 

Exploitation de Montagne avec 50 vaches 
laitières sur 100 ha, traite robotisée.

Produits proposés : Grayeur, Munster fer-
mier ♥, Tome de montagne, fromage de 
chèvre frais et affiné ♥.
Vente : Vente directe sur l’exploitation.

Ouverture : Horaires conseillées : Du mardi 
au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 18 h.
Autres activités : Visite à 17 heures, traite 
des chèvres. Sauf les dimanches et jours 
fériés.

FROMAGES
 188 H6 LE SYNDICAT

GAEC DU XATIS-AMET - Claude et Daniel CHATELAIN et Loic GUIDAT
28 Route de la Plaine - 88120 LE SYNDICAT - Portable : 06 22 51 71 98 
xatisamet@wanadoo.fr - Page Facebook : Gaec du Xatis Amet

   ♥ 

150 hectares de prairies de montagne nour-
rissent nos vaches vosgiennes.

Produits proposés : tout le lait du troupeau 
est transformé en Munster fermier, tomme 
des Vosges, tomes aux herbes.

Vente : à la ferme, au marché d’Epinal, dans 
les commerces locaux, par Internet (Ruche)
Ouverture : 8 h-12 h / 14 h-18 h.

MUNSTER FERMIER & TOMME DES VOSGES
 189 H7 LE THILLOT

GAEC DU VACCEUX 
Nicolas FETET, Marie-Jo et Dominique VALDENAIRE, Pascale SCHOEFFTER
15 chemin de la Pécherotte - 88160 LE THILLOT - Tél. : +33 (0)3 29 25 01 33 
gaecduvacceux@orange.fr

 

 

Charcuterie Artisanale depuis 1892, spécia-
lités de salaison.
Produits proposés : Fuseau Lorrain ♥, poi-
trine braisée cuite à l’âtre ♥♥, filet mignon 
de porc salé au sel sec et fumé ♥♥, sau-
cisson cuit à l’ail fumé en boyau naturel 
♥, filet mignon au foie gras ♥, saucisse 
blanche à l’ail des ours ♥, terrine au porc 
de montagne à l’ancienne, saucisson à l’ail 
des ours, saucisse au couteau ♥♥♥, jam-
bonneau cuit au foin ♥♥♥, poitrine fumé 
sel sec, cacot fumé au foin ♥♥♥, filet de 
bacon fumé salé au sel sec ♥♥.

Vente : boutique Le Vosgien Gourmet à 
la Charcuterie Pierrat à Le Tholy, vente en 
ligne. 
Autres activités : salle de séminaire à dis-
position, accueil de groupe, dégustations de 
produits, « apéros gourmets », avec film de 
présentation.

Ouverture : Le Vosgien Gourmet : vacances 
scolaires : 7j/7j 9 h-12 h 30 / 14 h-19 h. 
Hors vacances scolaires 9 h-12 h 30 / 
14 h-18 h 30. Fermé le Lundi.

CHARCUTERIE & SALAISON
 191 H5 LE THOLY

SAS PIERRAT
ZA 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

    ♥ 



VOSGES - 7372 - VOSGES

Je fabrique artisanalement une large gamme 
de spécialités sucrées et salées. Production 
et transformation à la ferme.

Produits proposés : gelée, sirop, vinaigre 
et sel à l’ortie. L’ortie est cultivée à 600 m 
d’altitude à la ferme. Elle fait partie des pre-
miers légumes consommés dans l’histoire. 
Elle était utilisée comme plante médicinale, 
riche en minéraux et en vitamine C.

Vente : directement à la ferme.
Autres activités : balade à cheval et poney, 
stage équestre pour jeunes, ferme pédago-
gique.
Ouverture : toute l’année y compris les di-
manches et jours fériés, mais appeler avant.

PRODUITS À BASE D’ORTIES
 192 G6 LE VAL D’AJOL 

LE CLOS LERY - Nicole HANNI
43 chemin des Roches - 88340 LE VAL D’AJOL - Tél. : +33 (0)3 29 30 50 71 
domainelecloslery@orange.fr - GPS N47.93053, E6.52192 
www.lecloslery.fr

   

Fabrication de fumés vosgiens et de l’an-
douille du Val d’Ajol.
Produits proposés : pied de porc farci à 
l’andouillette ♥♥♥ fabriqué à l’ancienne. 
Nous sélectionnons nos viandes de qualité 
dans les fermes voisines.

Vente : boucherie, marché nocturne du Gir-
mont Val d’Ajol tous les vendredis soirs de 
juillet et août.

Autres activités : repas traiteur.
Ouverture : tous les jours 6 h 30 -19 h sauf 
les jeudis et dimanches après-midi.

CHARCUTERIE & SALAISON
 193 G6 LE VAL-D’AJOL

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

  ♥ 

Produits proposés : gandoyau et lard cam-
pagnard ♥♥♥. Autres produits : fumé, 
andouille du Val d’Ajol, charcuterie tradi-
tionnelle.

Vente : magasin et vente en ligne. Ouverture : du lundi au samedi 8 h-12 h 30 
/14 h-19 h.

CHARCUTERIE & SALAISON
 195 G6 LE VAL-D’AJOL

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

  ♥ 

Ferme en zone de montagne avec atelier de 
transformation en appellation Munster.

Produits proposés : Munsters, tomes de 
montagne, fromages frais enrobés d’épices 
(fines herbes, échalote, graine de mou-
tarde), faisselles. Découvrez nos spécialités : 
tome à l’andouille du Val-D’ajol, tome à l’ail 
des ours et le Salmon.

Autres activités : Visite de l’exploitation sur 
réservation de 15 à 50 personnes.
Ouverture : Tous les jours de 17 h à 19 h
Vente : Vente à la ferme et au marché de 
Plombières-les-Bains le Vendredi matin.

FROMAGES FERMIERS
 196 G6 LE VAL D’AJOL 

FERME DU HAUT DE SALMON - Madeleine et Etienne PETITJEAN
24 La sentinelle - 88340 LE VAL D’AJOL - Portable : 06 31 36 84 72 ou 06 33 43 16 41

  ♥ 

La brasserie élabore 8 bières exclusives 
brassées toute l’année. Née d’une produc-
tion artisanale, les bières la Valheureuse 
sont produites en fermentation haute et 
refermentées en bouteille pour un pétillant 
subtil. La sélection méticuleuse des malts, le 
choix de houblons délicatement parfumés et 

de levures vivantes lui confèrent son carac-
tère unique.
Produits proposés : La gamme comprend 2 
bières primées au concours de Saint Nico-
las de Port, la Brune et l’Ambrée. 2 BIO, la 
Blanche et la Bleue des Vosges aux bluets. 
Une bière forte la « 88 » qui a reçu une dis-
tinction Vosges Terroir, la bière des Neiges 
enrichie d’épices et de miel, la Vigoureuse 
au gingembre.

Vente : distribuées directement à la brasse-
rie, sur les marchés et les magasins locaux 
du terroir.
Autres activités : Visite de groupe sur 
rendez-vous uniquement. Prêt de tireuse. 
Bières fabriquées à façon sur demande.
Ouverture : du lundi au samedi 14 h-18 h 
ou sur RDV.

BIÈRES
 194 G6 LE VAL-D’AJOL

BRASSERIE LA VAL’HEUREUSE - Christophe COUVAL
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

   ♥ 

Elevage de Vache, production de munster. 
Élevage de chèvres “Alpine Chamoisée”. 
Transformation en fromages.

Produits proposés : fromage de chèvre 
demi sec. Depuis plus de 30 ans nous éle-
vons nos chèvres et valorisons le lait en 
différents fromages : chèvre, tome, munster.

Vente : à la ferme à Moyemont et au mar-
ché couvert d’Epinal les samedis matins.

PRODUITS LAITIERS
 199 G3 MOYEMONT

GAEC DES HETZ - Familles PIERSON et RICHARD
19 rue de la Forêt - 88700 MOYEMONT - Tél. : +33 (0)3 29 65 51 83 - Portable : 06 77 06 17 86
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Notre exploitation agricole se situe à Mous-
sey dans les Vosges. Aux confins des deux dé-

partements Alsace et Meurthe-et-Moselle. 
Nous disposons de 250 colonies sur l’élevage 
pour la production de reines, d’essaims et 
de miels.
Produits proposés : miels : fleurs, acacia, 
châtaignier, montagne, tilleul, sapin, sapin 
des Vosges A.O.P. Divers modèles de bou-
gies pure cire d’abeilles. Pain d’épices et 
nougat.

Vente : à la ferme. Vente par internet, vente 
directe, sur point de vente de commerce.
Ouverture : octobre-avril : 9 h-12 h et 
14 h-18 téléphoner la veille. / Mai-sep-
tembre : sur RDV horaires non fixes

MIELS & ÉPICERIE
 198 J2 MOUSSEY

LE RUCHER « LA REINE DES VOSGES » - Sarah HOTZMANN
7 vieille route de Moussey - 88210 MOUSSEY - Tél. : +33 (0)3 29 41 31 90 - Portable : 06 89 84 61 72 
contact@lerucherlareinedesvosges.fr - lerucherlareinedesvosges.fr

    • IN
DI

CA
TI

O
N 

GÉOGRAPHIQUE PR
O

TÉGÉE •

Ferme polyculture, élevage, transformation 
fromagère (lait chèvre, vache et brebis).

Produits proposés : fromages frais chèvre, 
vache, brebis, nature et aromatisés (ci-
boulette, échalotte, noisette, etc), yaourts, 
faisselles, œufs.

Vente : directe, commerce local, grandes 
surfaces, marchés.
Autres activités : visite sur rendez-vous.
Ouverture : 9 h-12 h / 17 h-20 h.

FROMAGES FERMIERS
 197 D6 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE

GAEC DE LA CHARMINE - Johnny PETITCOLIN
110 rue de la Charrière - 88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - Portable : 06 86 47 50 64

  



VOSGES - 7574 - VOSGES

De pilote à créateur de plaisirs… Finaliste du Prix 
Innovation CCI Vosges 2013.
Produits proposés : le mariage subtil de deux 
Reines, la Mirabelle de Lorraine et la Vanille de 
Madagascar, le goût du fruit, la chaleur des épices. 

La Miranille, liqueur artisanale, innove par sa capa-
cité à changer de goût et de caractère suivant la 
température de dégustation, subtile et sucrée ou 
puissante et virile…
Vente : directe sur rendez-vous.

LIQUEURS & GASTRONOMIE CRÉATIVE
 200 B3 NEUFCHÂTEAU

EN FORGES SARL - Paul BOURION
20 rue Neuve - 88300 NEUFCHÂTEAU 
Portable : 06 60 14 14 97 - contact@miranille.com - www. miranille.com

 

Situé à Nol, entre Le Syndicat et la Bresse. 
Visite libre dégustation gratuite.

Produits proposés : Amer Bière Mirabelle, 
Crème de Mirabelle, Liqueur de Sapin ♥, 
Cocktail Jean de Nol (sélection Vosges Ter-
roir), Apéritif aux Bluets des Vosges, Eau de 
Vie, Crème de Myrtille, ...
Vente : visite libre et dégustation gratuites. 
Accueil chaleureux et convivial.

Autres activités : groupes de plus de 20 per-
sonnes sur rendez-vous.
Ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h et 
14 h-18 h.

Le Moulin de Nomexy est l’une des plus an-
ciennes entreprises de la Région Lorraine !

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

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

EAUX DE VIE & LIQUEUR
 201 H6 NOL - LE SYNDICAT

FARINE
 202 F3 NOMEXY

MAISON LECOMTE BLAISE
10 rue de la gare - 88120 NOL LE SYNDICAT - Tél. : +33 (0)3 29 247 104 
distillerie@lecomte-blaise.com - www.lecomte-blaise.com

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

  ♥ 

 ♥ 

Entreprise familiale créée en 1986. La qualité 
au naturel.

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

Vente : sur place.
Ouverture : tous les jours 10 h-12 h / 
14 h-18 h sauf le dimanche et jours fériés. 
Sur réservation pour les groupes.
Autres activités : 200 000 visiteurs par an.

PRODUITS SUCRÉS
 203 I4 PLAINFAING

C.D.H.V CONFISERIE DES HAUTES VOSGES
Habeaurupt - 88230 PLAINFAING - Tél. : +33 (0)3 29 50 44 56 - contact@cdhv.fr - www.cdhv.fr

 



VOSGES - 7776 - VOSGES

Apicultrice installée sur les hauteurs de 
Plombières-les-Bains dans un cadre ver-
doyant.

Produits proposés : miel de fleurs ♥, fleurs 
sauvages, montage ♥♥, sapin ♥♥♥, til-
leul ♥♥♥, forêt, acacia, printemps. Pain 
d’épices : nature, pépites de chocolat. Gelée 
royale.

Vente : marché de Plombières-les-Bains les 
vendredis matin.
Ouverture : téléphoner avant votre visite.

MIEL, PAIN D’ÉPICES & GELÉE ROYALE
 204 F6 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

MIELLERIE D’HERBEAUFONTAINT - Stella JEANDON
331 Herbeaufontaine - 88370 PLOMBIERES LES BAINS - Portable : 06 08 64 69 35 - miellerie.stella@gmail.com

  ♥ 

Producteur de Safran sur les hauts de Plom-
bières les Bains depuis 2010. Culture en Bio 
Dynamie.

Produits proposés : safran en pistils séché 
à température ambiante. Confitures et ge-
lées de fruits, biscuits chocolat, miel, pâtes, 
meringues, sirop ; soupe potimarron, le tout 
safrané.

Vente : Vente directe sur point de vente de 
commerce local. Internet (MD4S)
Autres activités : Visite de l’exploitation en 
période de Floraison (Octobre).

SAFRAN
 205 F6 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

SAFRAN DES PAYOUX - Richard THIERY
31 route du Dandirand - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS - Portable : 06 81 88 10 24 
safrandespayoux@sfr.fr ou richard.thiery88@gmail.com - Safran des Payoux (Facebook)

 ♥ 

Porc & volaille plein air : complément cé-
réales féveroles tourteau de colza.

Produits proposés : volailles (poulet, pin-
tade) et porc plein air, charcuteries (saucis-
son, jambon, terrines...).

Vente : Vente directe, magasin producteurs 
« A la Revoyottes » (88) LES FORGES Li-
vraisons.
Ouverture : 8 h 30-19 h Mercredi au Vendre-
di 8 h 30-18 h Samedi.

CHARCUTERIE
 206 D3 POUSSAY

FERME DE BRAQUEMONT
130 Avenue de la Croix de Padron - 88500 POUSSAY - Portable : 06 79 26 03 48 - marine.evrot@educagri.fr

 ♥ 

Nous achetons des canards prêt à gaver, 
pour les gaver pendant 15 jours avec du maïs 
garanti sans OGM. Nous avons également 
une quarantaine de lapins.
Produits proposés : foies gras, confits, ma-
grets frais et fumés, saucisses de canard, 
patés en croûte, saucissons secs de canard, 

tourtes, rillettes et terrines. La terrine de 
canard au foie gras est labelisée Vosges 
Terroir ♥.
Autres activités : chambre d’hôte et table 
d’hôte. Activités avec les animaux, visite du 
local, gavage, parc des bovins.

CANARDS GRAS
 207 J3 PROVENCHÈRES-SUR-FAVE

FERME DU CANARD ARGENTÉ - Denis SCHAAL
5 route de Saales - 88490 PROVENCHÈRES-SUR-FAVE 
Tél. : +33 (0)3 29 51 10 73 - Portable : 06 99 01 77 65 - d.schaal@laposte.net

   ♥ 

Agriculture Biologique. Produits proposés : jus de pomme bio ♥, 
jus de pomme/coing bio, jus de pomme/
cerise bio et pur jus de mirabelle bio ♥ 
(Produits Vosges Terroir)..

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

CONFITURE DE QUESTCHE
 208 C3 REMOVILLE

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

  

Reproduction, élevage, vente à la Ferme, vi-
site guidée et dégustation.

Produits proposés : Escargotines, terrine 
d’escargots au Marc d’Alsace, Escargots en 
croquille à la bourguignonne et escargots 
au court bouillon ♥.

Vente : Point de vente, réservation par té-
léphone.
Ouverture : Ouvert le vendredi de 14 h à 
18 h.

ESCARGOTS
 209 G3 ROMONT

CROQUE NATURE - LA FERMETTE AUX ESCARGOTS
1 bis rue du Breuile - 88700 ROMONT - Portable : 06 78 20 08 88 - fermette.escargots@gmail.com - croquenature.net

  ♥ 

Exploitation laitière avec transformation 
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 fabrication 
dans le respect de la tradition. Autres pro-
duits : yaourt nature et aux fruits, fromage 
blanc, flans…

Vente : à la ferme, marché Épinal, parking 
de Gamm Vert à Rupt le samedi après-mi-
di 13 h 30 -17 h. Ouvert aussi les vendredis 
matin.
Ouverture : jeudi ouvert 10 h-12 h/15 h-19 h 
samedi 10 h-12 h. Ouvert aussi les vendredis 
matin. Fermé les lundis, mardis, mercredis.

PRODUITS LAITIERS
 210 H6 RUPT-SUR-MOSELLE

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

  

Les Douceurs d’Elise, confiserie-chocolaterie 
artisanale à St-Dié-des -Vosges.

Produits proposés : Nichée au cœur des 
Vosges, cette petite entreprise vous pro-
pose : caramels à tartiner de différents 
parfums, caramels, nougats, guimauves, 
pâtes de fruits, chocolats, biscuits... Toutes 
les douceurs sont réalisées artisanalement 
de la fabrication à l’emballage, avec des 
matières premières de qualité.

Vente : marchés : Gérardmer, St-Dié, inter-
net, sur points de vente de commerce local.
Ouverture : Gérardmer (en été) jeudi matin 
8 h-12 h, St Dié des Vosges vendredi matin 
8 h-12 h.
Autres activités : salons, marchés artisa-
naux (dates et lieux sur le site internet).

CRÊME DE CARAMELS À TARTINERS
 211 I3 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

LES DOUCEURS D’ELISE - DIDIER Elise
8 Avenue Marguerite - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES - Portable : 06 26 22 55 36 
lesdouceursdelise@gmail.com - lesdouceursdelise.com

 ♥ 



VOSGES - 7978 - VOSGES

Yvan MICHEL est spécialisé dans la produc-
tion de gelée royale.

Produits proposés : gelée royale ♥, miel de 
tilleul ♥, pain d’épices, (vosges terroir) miel 
de sapin AOP, miel crémeux, miel de mon-
tagne, miel d’acacia, miel de chataignier.

Vente : vente directe.
Ouverture : sur rendez-vous au 
06 79 80 83 13.

GELÉE ROYALE
 212 I4 SAINT-LÉONARD

RUCHER LA BOULEAU - Yvan MICHEL
459 rue de l’Eglise - 88650 SAINT-LEONARD - Portable : 06 79 80 83 13 - rucher.labouleau@gmail.com

 ♥

Ferme Apicole dans la zone de montagne. Produits proposés : miel acacia, miel tilleul 
♥♥♥, miel fleurs, miel crémeux ♥, miel 
montagne ♥♥♥, miel sapin AOP ♥
Vente : magasin du terroir vosgien à Gé-
rardmer (Maison de la Montagne). 

Ouverture : lundi, mercredi, vendredi 
14 h-18 h.
Autres activités : visite de la Miellerie, 
s’adresser à l’Office de tourisme de Remi-
remont au +33 (0)3 29 62 23 70.

MIEL
 213 G6 SAINT-NABORD

Pascal RZADKIEWA
43 rue du Vieux Chaumont - 88200 SAINT-NABORD - Tél. : +33 (0)3 29 23 77 75 - Portable : 06 76 19 54 12

 

Production de fruits et plantes, cueillette 
sauvage sur le massif.

Produits proposés : grand choix de confi-
tures et gelées : myrtilles sauvages AB, mi-
rabelles, roses, fleur de sureau ♥..., apéritifs 
à base de fleurs : fleurs de sureau ♥, pissen-
lit..., liqueurs : sapin..., pâtes de fruits ♥♥, 
sirops : lavande ♥♥, reine des bois, myr-
tilles.., ail des ours, tisanes, sels aromatisés, 
idées cadeaux.

Vente : à la ferme.
Autres activités : accueil de groupes et dé-
gustations à la ferme sur RDV.
Ouverture : juil, août : de 14 h à19 h sauf 
dimanche. Le reste de l’année sur simple 
appel tél.

CONFITURES, PÂTES DE FRUITS, SIROPS…
 216 G5 TENDON

LES PETITS FRUITS DE LA HUTTE - Solange et Guy GUGGENBUHL
19 chemin du Faing Janel - 88460 TENDON - Tél. : +33 (0)3 29 34 55 09 
solange.guggenbuhl@orange.fr - www.lesgitesdelahutte.com

    ♥ 

Bergerie tout bois autoconstruire éleveur de 
400 brebis atelier de transformation.

Produits proposés : tourte du Berger ♥♥♥ 
Vosges Terroir, gigot fume sèche Vosges Ter-
roir, filet fume sèche, terrine d’agneau à la 
mirabelle Vosges Terroir, terrine du Berger 
♥ Vosges Terroir, saucisse fumée à l’ail des 
ours, saucisson sec, merguez, fuseau Lorrain 
♥♥ Vosges Terroir.

Vente : marché paysan, salon gastrono-
mique, visite bergerie sur réservation. 
Autres activités : location gite chalet de 10 
personnes.

CHARCUTERIE
 215 H3 SAINT-REMY

LA BERGERIE SAINT REMY - Emmanuel SERTELET
835 route des basses pierres - 88480 SAINT-REMY - Portable : 06 26 49 06 33 
emmanuel.sertelet@nordnet.fr

  ♥ 

Exploitation familiale, production de bovins 
viande race Limousine.

Produits proposés : colis de viande 11 à 
13 kg selon le poids de la bête, composé 
d'1/16 d'animal offrent un panel de mor-
ceaux intéressant pour varier les plaisirs 
culinaires. L’ensemble des morceaux sont 
emballés sous-vide et étiquettés avec le 
poids et le nom de la pièce de viande.

Vente : vente uniquement sur commande à 
l’adresse de Mr Cyril CLAUDE.
Ouverture : définit le jour de la confirma-
tion de commande.
Autres activités : visite de l’exploitation 
possible sur demande.

VIANDE BOVINE
 214 H3 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Cyril CLAUDE
65 bis rue de Bréhimont - 88470 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE 
Tél. : +33 (0)3 29 58 84 19 - Portable : 06 77 95 68 28 
cl.cyril@wanadoo.fr - www.claudecyril.fr

  



80 - VOSGES

Production artisanale vosgienne de pâtes 
fraîches et sèches natures et spéciales à 
base de matières premières les plus locales 
possible.
Produits proposés : pâtes fraîches, pâtes 
sèches nature, pâtes sèches spéciales à 
l’ail des ours, aux orties en trio coloré, aux 
cèpes, au basilic…

Vente : magasin de Thiéfosse. Magasin 
Vosges Terroir à Epinal « Papilles Insolites » 
Epiceries fines, marchés, magasins de pro-
duits du terroir.
Ouverture : horaires d’ouverture du maga-
sin : mardi 14 h-18 h / Mercredi, jeudi, same-
di : 10 h-12 h / Vendredi 14 h-18 h.

PÂTES ARTISANALES
 217 H6 THIEFOSSE

L’ATELIER À PÂTES - Stéphanie RICHARD et Philippe PIERREL
6 place de la mairie - 88290 THIEFOSSE - Tél. 09 54 90 94 20 - Portable : 06 02 36 82 23 - latelierapates@gmail.com - www.pastadelices.fr

 ♥ 

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

Produits proposés : à base de rhubarbe : 
Crillon des Vosges, Perlé de Crillon ♥, Per-
lé demi sec ♥, Salomon, Perlé brut, Blanc 
des Vosges, Rubis de rhubarbe ♥.  A base de 
pommes : jus de pomme « le Pressoir des 
Moines » et jus de pomme pétillant ♥.

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

JUS & PRODUITS SUCRÉS
 219 F5 XERTIGNY

MAISON MOINE
1090 la manche - Lieu dit 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

   ♥ 

Nous vous proposons une large gamme de 
viandes, de charcuteries et de plats maison.

Produits proposés : filet mignon de porc 
fumé. Notre entreprise valorise la viande et 
les volailles issues des fermes locales dans 
le plus pur esprit de la tradition.

Vente : magasin.
Autres activités : service traiteur, buffets 
froids, plats cuisinés, portage de repas à 
domicile.
Ouverture : du mardi au samedi 7 h 45-
19 h 30 (non-stop) et le dimanche 7 h 45-
12 h 30.

CHARCUTERIE - SALAISON
 218 D4 VITTEL

SARL FERDINAND ET FILS
166 rue de Verdun - 88800 VITTEL - Tél. : +33 (0)3 29 08 01 89 
Fax : 03 29 07 42 58 - sarlferdinandetfils@orange.fr

     



Le Jardin des Fées 1 P 10
EARL de La Petite Seille 2 P 11

La Bergerie du Gué 3 P 11
David Hypolite 4 P 11

La Nouvelle Basse-Cour 5 P 11
Gaec de Maître Hanche 6 P 12
Le Domaine de Saturnin 7 P 12

Ferme des Gribaux 8 P 12 P 12
Ferme de La Récompense 9 P 12 P 12 P 12 P 12

Maison Crochet 10 P 13
Ferme de Martigny 11 P 13

EARL des Grives 12 P 14 P 14
La Ferme des Fruitiers 13 P 14 P 14

EARL du Moulnot 14 P 14 P 14
Les Délices d’Angèle 15 P 14 P 14 P 14

Safran de Lorraine 16 P 16
La Grange à Pauline 17 P 16

GAEC des Verts Paturages 18 P 16 P 16
Les Fleurs Anglaises 19 P 16 P 16

EARL Masson Producteur 20 P 17
EARL de la Rumont 21 P 17 P 17

Ferme Schmitt 22 P 17 P 17 P 17
Chèvrerie des Tournesols 23 P 18

Ferme Monplaisir 24 P 18 P 18 P 18
EARL du Merle Chanteur 25 P 18

Robert Thomas 26 P 18
GAEC du Mazurot 27 P 19 P 19

Ferme du Porc qui dore 28 P 19 P 19
Ferme de la Croisette 29 P 19

GAEC les Vergers du Coteau 30 P 19
Laur’Escargot 32 P 20

Ferme de Loro 33 P 20 P 20
Domaine Migot 34 P 20

La Ferme du Petit Louis 35 P 21
GAEC du Fumé Lorrain - Ferme Haffner 36 P 21 P 21

Alex’scargot 37 P 22
La Coquille du Gourmet 38 P 22

EARL Ô Maribelle 39 P 22 P 22 P 22
Huilerie d’Ormes 40 P 22

Ferme De La Souleuvre 41 P 23 P 23 P 23
Olivier Mombelli 42 P 23

GAEC du Froid Perthuis 43 P 23
Ferme de la Tuilerie 44 P 23

EARL le Moulin du Petit Poucet 45 P 24
Le Jardin des Chenevières 46 P 24

EARL du Vieux Poirier 47 P 24
Ferme Quenette 48 P 24 P 24

Ferme du Val Saint-Martin 49 P 25 P 25
Guy Barbier 50 P 25 P 25

Domaine de l’Ambroisie 51 P 25
EARL les Froides Fontaines / Ferme Auberge Sainte-Mathilde 52 P 26 P 26

Elevage de l’Yron 53 P 26
Revemont 54 P 26

Royaume des Abeillest 55 P 26
Benoît Cusin 56 P 27 P 27

La Bergerie du Ouchy 57 P 27 P 27
GAEC Saint Bernardin 58 P 27 P 27

EARL des Forges 59  P 30
Confitures à la Lorraine 60 P 30

Dominique Cordel 61 P 30
Jardin de Lorraine 62 P 30

Domaine de Montgrignon 63 P 31
Ferme truffière de Navi 64 P 31

EARL des Perce-Neige 65 P 32 P 32
Domaine de Muzy 66 P 32

Jardin d’Ingrid 67 P 32 P 32
Fromagerie Dongé 68 P 33
Domaine de Gruy 69 P 33

Ferme Millet 70 P 33
Christophe Decker 71 P 33
Boucherie Polmard 72 P 34

Les volailles d’Hargeville 73 P 34
La Bergerie 74 P 34

L’Atelier de Clotilde 75 P 34
La Clé des Champs 76 P 35 P 35

EARL de la Fête 77 P 35 P 35
Les Vergers d’Arifontaine SCEA 78 P 35

Brasserie de Charmoy 79 P 36
GAEC des Terres Froides 80 P 36 P 36

Belseva 81 P 37
GAEC des Bussières 82 P 36 P 37

GAEC de la Masniere 83 P 36
Ferme du Groseillier 220 P 36

Clos de Sarney - Les Terrines du Barrois 84 P 37
Delphine Guichard 85 P 38
Ferme de la Vallée 86 P 38 P 38
Saveurs d’Ornain 87 P 38 P 38
GAEC Réville Bio 88 P 38 P 38

La Savonnière du Moulin 89 P 39
Domaine de la Goulotte 90 P 39

Les Croquets de Saint-Mihiel 91 P 39
Ferme Oudinot 92 P 39

Ferme Marchand 93 P 40
Ferme Hazard 94 P 40

La Coquille Sivrotine 95 P 40
Les Escargots de Tusey 96 P 41

La Chèvrerie des 3 Cabris 97 P 41
Les Vergers de la Côte Marion 98 P 41 P 41
Ferme Auberge du Colombier 99 P 41 P 41
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Ferme de la Rose 100 P 44 P 44 P 44
Domaine Buzea Georges 101 P 44

Rucher des trois Frontières 102 P 44
La Chevre’rit 103 P 44

Domaine la Joyeuse 104 P 45
Les Petits Fruits de Carole 105 P 45 P 45

La Biquetterie 106 P 45
GAEC de Fresnois 107 P 45 P 45

Macarons de Boulay 108 P 46
GAEC du Hêtre 109 P 46 P 46

Ferme du Moulin 110 P 46 P 46
EARL Lid Fleurs 111 P 46

EARL Domaine Sontag 112 P 47
GAEC Famille Limon 113 P 47 P 47

Chèvrerie de l’Est 114 P 47 P 47
EARL les Prés du Moulin 115 P 47 P 47

Domaine des Coteaux de Dornot 116 P 48
GAEC Meyer 117 P 48 P 48

EARL Sommy 118 P 48
Mosell’âne 119 P 48 P 48

Ferme Monier 120 P 49  P 49 P 49 
GAEC de la Houve - La Ferme St-Nicolas 121 P 49 P 49 

Le Champ du Ver Luisant 122 P 49 P 49 
Verger Wagner 123 P 49 P 49 

EARL de la Ferme de Brier 124 P 50 P 50
EARL les Grands Vents 125 P 50

Les Jardins Vitrés 126 P 50
Ferme Bel Air 127 P 50

Bergerie de Scheuerwald 128 P 51
L’Escargot dans la Prairie 129 P 51

Ferme du Grand Pré 130 P 51
EARL de la Gissière 131 P 51 P 51

EARL des Hortensias 132 P 52
Ferme Porten 133 P 52 P 52 P 52

SARL du Chardon Lorrain 134 P 52 P 52
Délicieux Sortilèges 135 P 52 P 52

EARL les Jardins du Val de Moselle 136 P 53
La Corbeille de Lorraine 137 P 53

Vignobles de Vaux 138 P 53
SCEA des Hauts de Fensch 139 P 53 P 53

GAEC la Nouvelle Prairie 140 P 54 P 54
Vincent Neveux 141 P 54

Gabriel Frumholtz 142 P 55 P 55
Ferme Repplinger 143 P 55

Cueillette de Peltre 144 P 55 P 55
GAEC des Chênes 145 P 55

EARL du Ranch des Bisons 146 P 56 P 56
Domaine du Stromberg - Distillerie Leisen 147 P 56 P 56  

Ferme du Chambeyron 148 P 56 P 56
SCEA de la Gloriette 149 P 57 P 57

EARL Thomas 150 P 57 P 57
Domaine Legrandjacques 151 P 57

EARL du Ritterwald 152 P 57
Le Rucher des Ducs de Lorraine 153 P 58

GAEC de l’Arpent Vert 154  P 58  
La Coquille Gourmande 155 P 58 P 58

EARL de la Vignotte 156 P 58
Earl Chantereine 157 P 59 P 59

Distillerie de Mélanie 158 P 59
Domaine Dietrich Girardot 159 P 59

GAEC de Champelle 160 P 60
EARL de la Voie Lactée 161 P 60 P 60

EARL des 3 Chênes 162 P 60 P 60
Ferme du Fol’ Épi 163 P 61 P 61
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Maison Thomas 164 P 64 P 64
SCEA la Ferme aux Bisons 165 P 64
Fromagerie de l’Ermitage 166 P 64

La Crêpe E-Claire 167 P 65
Syndicat des Patissier Confiseurs et Glaciers des Vosges 168 P 65

Petits Crus de Fruits Vosgiens 169 P 65
Exploitation individuel Adam Thibaut 170 P 65 P 65

Atelier du Biscuit 171 P 66
SARL Kneuss et Fils 172 P 66

Boulangerie Nedelec 173 P 66
Ferme Menzin 174 P 66 P 66

La Cueillette du Sotré 175 P 67 P 67 P 67
GAEC Bergerie de la Colline 176 P 67

GAEC de Maronchamp - Les Vergers des Rouges Terres 177 P 67 P 67
SAS le Pop Corn Gourmand 178 P 67
Boulangerie la Pom’de Pain 179 P 68

SARL Cafés Canton 180 P 68
Grandieu Père et Fils 181 P 68 P 68

Stéphane Philippe 182 P 68
Safran des Auriers 183 P 69

La Boîte à Fromages 184 P 69
Les Cuvées Vosgiennes - SCEA 185 P 69

Les Producteurs Réunis des Côteaux du Montfort 186 P 70
GAEC Brebis et Compagnie 187 P 70

GAEC du Xatis-Amet 188 P 70
GAEC du Vacceux 189 P 70

BG SAS - Bongrain Gérard 190 P 71
SAS Pierrat 191 P 71

Le Clos Lery 192 P 72
Boucherie Daval 193 P 72

Brasserie la Val’heureuse 194 P 72
Boucherie Husson 195 P 72

Ferme du Haut de Salmon 196 P 73
GAEC de la Charmine 197 P 73

Le Rucher de la Reine des Vosges 198 P 73 P 73
GAEC des Hetz 199 P 73
En Forges SARL 200 P 74

Maison Lecomte Blaise 201 P 74
Moulin de Nomexy 202 P 74

C.D.H.V Confiserie Des Hautes Vosges 203 P 75
Miellerie d’Herbeaufontaint 204 P 76

Safran des Payoux 205 P 76
Ferme de Braquemont 206 P 76

Ferme du Canard Argenté 207 P 76 P 76
Le Moulin des Essarts 208 P 77

Croque Nature - La Fermette aux Escargots 209 P 77
Ferme du Houtrou 210 P 77

Les Douceurs d’Élise 211 P 77
Rucher la Bouleau 212 P 77
Pascal Rzadkiewa 213 P 77

Cyril Claude 214 P 78
La Bergerie Saint-Remy 215 P 78

Les Petits Fruits de la Hutte 216 P 78 P 78
L’Atelier à Pâtes 217 P 79

SARL Ferdinand et Fils 218 P 79
Maison Moine 219 P 79 P 79

N°
 d

e 
ré

fé
re

nc
e

VO
LA

ILL
ES

, L
AP

IN
S &

 Œ
UF

S

PR
OD

UI
TS

 LA
IT

IER
S

VI
AN

DE
 B

OV
IN

E, 
OV

IN
E E

T 
PO

RC
IN

E

CH
AR

CU
TE

RI
E &

 SA
LA

IS
ON

S

FO
IE 

GR
AS

, E
SC

AR
GO

T, 
PI

SC
IC

UL
TU

RE

BO
IS

SO
NS

FR
UI

TS
 &

 LÉ
GU

M
ES

PR
OD

UI
TS

 SU
CR

ÉS

ÉP
IC

ER
IE 

FIN
E

HO
RT

IC
UL

TU
RE

, P
ÉP

IN
IÈR

E

AU
TR

ES

84 - INDEX MOSELLE INDEX VOSGES - 85



86 - MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE - 87

MARCHÉS RÉGULIERS DE PRODUCTEURS FERMIERS
 � CONFLANS en JARNISY 
Place de la Paix : les jeudis de 16 h à 19 h.

 �HAROUE 
face à la boulangerie : le dernier dimanche de mars à octobre, de 9 h à 12 h.

 �HOUDEMONT 
Place de la Ronchère : 1er et 3e samedi de chaque mois,  
de 9 h à 12 h.

 �MAXÉVILLE 
Site des Brasseries : les jeudis de 16 h à 19 h.

 � TOUL 
Place Pierre Schmidt : tous les samedis de 9 h à 12 h.

Drive fermier sur www.emplettespaysannes.fr
 � AUDUN-LE-ROMAN, tous les jeudis soir de 17 h à 19 h 
Gare SNCF, rue de la Gare 

 � LAXOU, tous les jeudis soir de 17 h à 19 h 
5, rue de la Vologne, sur le parking de la Chambre d’Agriculture 

 � LUDRES, tous les jeudis soir de 16 h 30 à 19 h 
Parking de la Poste, 80 rue Pasteur 

 � TOUL, tous les jeudis soir de 17 h à 19 h 
Gare SNCF, avenue Victor Hugo

PANIERS FRAÎCHEUR
 � Tous les jeudis de 16 h à 19 h à PONT-À-MOUSSON 
Gare SNCF de Pont-à-Mousson 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
 � PREMIER WEEK-END DE MAI À NANCY 
au Parc Ste Marie lors de Nature en Fête ; 

 � TROISIÈME WEEK-END DE SEPTEMBRE À LUNÉVILLE 
derrière le Château sur le Champ de Mars, lors de la Fête de l’élevage ; 

 �DEUXIÈME WEEK-END D’OCTOBRE À NANCY 
Parc de la Pépinière, marché fermier CAMPAGN’ART ; 

 �WEEK-END DE LA SAINT-NICOLAS À NANCY 
Marché de la Saint-Nicolas ; 

 �DERNIER WEEK-END AVANT NOËL À NANCY 
Marché de Noël 

MARCHÉ BIO :
 � BAR-LE-DUC  
square Champion, tous les 3e samedis de mai : 
samedi 21 mai 2016 (9 h/19 h). 

RALLYE DÉCOUVERTE DE LA BIO :
 � REMOIVILLE 
chez Florence et Philippe HENRY (2e ou 3e dimanche de juin) : 
dimanche 12 juin (9 h/16 h). 

MARCHÉS PAYSANS DU NORD MEUSIEN : 
CHAQUE MOIS DANS UNE FERME DU DÉPARTEMENT.

 �MOUZAY  
à la Brasserie de Charmois : dimanche 20 mars 14 h/18 h « spécial bière de mars ».

 �WATTRONVILLE 
pendant « La Ronde des Vergers » : dimanche 24 avril 10 h/17 h.

 �VAUBÉCOURT 
à la ferme de Courtot : samedi 21 mai 14 h/18 h

 � POUILLY-SUR-MEUSE 
chez Delphine Guichard : samedi 25 juin 14 h/18 h

 �VIÉVILLE-SOUS-LES-CÔTES 
chez la famille Blanpied : samedi 23 juillet 14 h/18 h

 �MOUZAY  
à la Brasserie de Charmois : dimanche 14 août 14 h/18 h

STAND DE PRODUCTEURS MEUSE & MERVEILLES :
 � Salon de l’agriculture de Paris : du 27 février au 6 mars 2016 

 � Salon de la Gastronomie à Verdun : les 12 et 13 mars 2016 

 � Salon de la Gastronomie à Bar-le-Duc : 8 et 9 octobre 2016 

TOUTES LES SEMAINES, DRIVE FERMIER SUR www.drivefermier55.fr
 � chaque mercredi 17 h/19h à Verdun 

 � chaque jeudi (17 h/19h) à Commercy et Saint Dizier 

 � chaque vendredi (16 h 30/18 h 30) à Bar-le-Duc  
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
 � PORTES OUVERTES À LA FERME 
Sur les fermes - 24 avril 2016 (chaque dernier dimanche d’avril) 

 � ANIMATIONS GOURMANDES 
Place du Marché couvert à Metz de 15 h à 21 h 
le 6 avril 2016 
le 4 mai 2016 
le 1er juin 2016 
le 6 juillet 2016 
le 7 septembre 2016  

 � 18e ÉDITION - MARCHÉ DE NOËL FERMIER DE METZ 
Parking Chambre d’agriculture 

 � 2e ÉDITION - MARCHÉ DE NOËL FERMIER DE SARRALBE 
Dates à confirmer 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
 � Trail des terroirs  et marche gourmande 
au parc du Château - 20 mars 2016 

 �Marché estival Vosges Terroir à EPINAL 
Place des Vosges en juillet et aout tous les jeudis  

 � Salon de la gourmandise 
19 et 20 novembre 2016 à EPINAL 

 � Festival international de Géographie 
du 30 septembre au 2 octobre 2016 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
Marché de producteurs et animations culinaires

VOSGES TERROIR : UN LABEL DE QUALITÉ RECONNU

« Depuis 1987, la Chambre d’Agriculture des Vosges a tissé telle une épeire une 
charte gastronomique pour encourager les producteurs de son département 
à valoriser leurs produits et leurs savoir-faire en matière de création ou de 
transformation. Ceux-ci sont reconnus ensuite par un signe d’identification 
sous le sceau de la qualité et de l’origine.
« Vosges Terroir » voyait ainsi le jour !
Un label distinctif avec un graphisme coloré et épuré au fil du temps où le 
sapin, les montagnes et le terreau local sont en symbioses totales. Les produits 
Vosges Terroir sont le reflet de la gastronomie, du patrimoine et du savoir-faire 
vosgien. Pour renforcer la crédibilité du producteur et mettre en exergue son 

résultat, des commissions d’agréments furent installées avec des innovations comme les dégustations à 
l’aveugle. Deux ou trois fois par an, ceux-ci réunissent désormais un panel de restaurateurs, aubergistes, 
artisans ou de consommateurs, soucieux d’apporter leur contribution au paysage gastronomique vosgien.
Les produits sélectionnés ont une couleur et une saveur spécifiques à la contrée (fromages à la typicité 
avérée, miels de fleurs ou de sapin, viandes fumées…) ou ont une connotation innovante à l’image du 
travail délicat du safranier ou du trufficulteur. »



 MANIFESTATIONS RÉGIONALES - 9190 - QUELQUES ADRESSES UTILES !

Bienvenue à la ferme en Lorraine
bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Siège : Complexe Agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Numéro standard unique : 09 69 36 35 99
Bureau : 9, rue de la Vologne - Bât. i 
54520 LAXOU 
www.cra-lorraine.fr 

Conseil Régional 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Maison de la Région 1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 - 67070 STRASBOURG Cedex
Hôtel de Région : Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 - 57036 METZ Cedex 01
Tél. : 03 87 33 60 00
Fax : 03 87 32 89 33 
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/ 

Comité Régional du Tourisme 
en lorraine 
Abbaye des Prémontrés - BP 9754704 
54700 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 80 01 80
Fax : 03 83 80 01 88
crt@cr-lorraine.fr
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
iaa-lorraine.fr
Pour en savoir plus sur la marque régionnale 
“La Lorraine, notre signature” : 
la-lorraine-notre-signature.fr 

Association Mirabelles de lorraine 
à la Chambre Régionale d’agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
9, rue de la Vologne - Bât. i 
54520 LAXOU 
Numéro standard unique : 09 69 36 35 99

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 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 
meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Chambre 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 
meuse.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de Moselle 
64, avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ
Tél. : 03 87 66 12 30
Fax : 03 87 66 12 66
contact@moselle.chambagri.fr
fermesenfetes@moselle.chambagri.fr 

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

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

Meurthe-et-Moselle Tourisme 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
48, Esplanade Jacques Baudot - CO 90019
54035 NANCY cedex
Tél. : 03 83 94 56 27
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 
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 
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 
vosges.fr 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
sont proposées dans les fermes du réseau Bienvenue à la 
Ferme à l’occasion du Printemps à la Ferme (3e week-end 
d’avril) et de l’automne à la Ferme (3e week-end d’octobre).
Retrouvez toute les informations sur les sites internet

www.printempsalaferme.com et www.automne.fermier.com

Les repas thématiques en fermes auberges
Des rendez-vous à ne pas manquer ! Convivialité et bonne humeur assurées ! 

REPAS D’ANTAN
Les derniers dimanches de janvier, février et mars
Les fermiers aubergistes vous invitent à retrouver les saveurs d’autrefois tout en 
remontant le temps. 
Les plats mijotés comme le faisaient nos ancêtres sont remis à l’honneur. Les 
costumes d’époque seront sortis pour l’occasion dans certaines fermes auberges. 

REPAS DE LA SAINT-VALENTIN
LE 14 FÉVRIER
Dans la chaleur des fermes auberges de Lorraine, partagez un repas savoureux en 
amoureux !
Une Saint Valentin champêtre, une idée originale pour passer ce moment à deux! 
Ambiance, décoration soignée, petits présents et attention particulière sont apportés aux 
convives !

REPAS DE PRINTEMPS 
En avril (pour 2016, c’est le dimanche 24 avril) 
C’est le renouveau, la Nature se réveille ! Avec elle, mettez vos sens en éveil !
Les menus fermiers sont agrémentés de plantes sauvages et du jardin fraichement 
cueillies.

Des saveurs insolites de la nature à découvrir, des odeurs, des bruits, des objets à toucher… sous forme de petits 
jeux et de quizz. Des lots à gagner pour les participants.

REPAS D’AUTOMNE  
Lors de La semaine du goût, (pour 2016, c’est le dimanche 16 octobre) 
Avec l’automne, de nouvelles saveurs viennent s’immiscer dans les menus fermiers.
Laissez-vous guider par vos sens pour retrouver ces différentes saveurs et imprégnez-vous 
des ambiances de la ferme mises en boite !!!!

Petits jeux, test, quizz et lots à gagner pour les participants.

Conception et impression :    -  Dépôt légal n°1715 - Tous droits réservés

Crédits photos :  Dominique Paques - Bertrand Jamot.



Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Siège : Complexe Agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes 
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Numéro standard unique : 09 69 36 35 99
Bureau lorrain : 9, rue de la Vologne - Bât. i 
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Fax : 03 83 93 34 00
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Chambre 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 d’Agriculture de Moselle 
64, avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ
Tél. : 03 87 66 12 30
Fax : 03 87 66 12 66
contact@moselle.chambagri.fr
www. fermesenfetes@moselle.chambagri.fr 

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


