
Une question ?
Contactez votre Chambre d’Agriculture 
des Vosges au 03 29 29 23 23

Retrouvez nous sur 
https://vosges.chambre-agriculture.fr/
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VOSGES VOSGES
Vente de produits de la ferme 
et des terroirs

ÉditioN 2020

Légende
Fruits & légumes Produits laitiers

Viande & charcuterie Volailles, Lapins & Oeufs  

Pain, Farine & huile

Produits sucrés, miel Boissons

 Boissons 

Producteurs certifiés « Agriculture Biologique » 

Producteurs labellisés « bienvenue à la ferme »

Producteurs ayant obtenu 
le  label qualité « vosges terroir » 

67 –  Brasserie Burval / LA VAL’HEUREUSE

Christophe COUVAL
24 avenue de Méreille - LE VAL D’AJOL 
03 29 65 18 17 / lavalheureuse@orange.fr / www.val-heureuse.com

Produits artisanaux : 9 bières artisa-
nales à la saveur originale, au pétillant 
subtil et au parfum délicat ! 

Vente directe : À la brasserie de 14h 
à 18h tous les jours sauf dimanche / 
Marché du Girmont vendredi soir en juil-
let-août et vente en boutiques du terroir.

77 – Maison Moine
Famille MOINE
1090 La Manche - Rasey - XERTIGNY 
03 29 30 83 78   / moinesas@orange.fr / www.crillon-moine.fr

Produits de la ferme : Des crus de rhu-
barbe reconnus dans le monde entier, 
notamment le célèbre Crillon des Vosges 
et autres produits à base de rhubarbe 
(jus, vinaigre, gelée...).

Vente directe : Dégustation, du lundi 
au samedi 9h/12h et 14h/19h, fermé 
dimanche et jours fériés (boutique avec 
produits du terroir). 
Et visites (groupes) sur réservation.

78 – Maison riondé / DISTILLERIE ARTISANALE

Estelle RIONDÉ
20 rue Haute - ST BASLEMONT
03 29 08 21 68  / distillerie.rionde@wanadoo.fr / distillerie-rionde.fr

Produits de la ferme :  Eaux de vie, liqueurs, 
sirops confitures réalisés à partir des 
fruits de l’exploitation & production de 
miel. 

Vente : En boutique, ouverte toute 
l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (samedi de juin à sep-
tembre). Groupes sur réservation.

Paul BOURION 
40 route d’Haréville - BP 30 - LIFFOL LE GRAND
06 60 14 14 97 / contact@miranille.com / www.miranille.com
Produits artisanaux : Apéritif ou diges-
tif, la Miranille est le fruit d’accord secret 
entre la mirabelle et la vanille… un délice ! 
Décliné aussi en Miranito ou Mojito d’ici... 

Vente : En ligne sur le site internet et 
dans les nombreuses épiceries fines et 
boutiques du terroir.

76 – miranille / EARL EN FORGES

72 – Grandieu Père et Fils
Julien GRANDIEU
230 rue de Monthureux  - GRIGNONCOURT 
06 74 37 79 27 / aliceg.88@live.fr / www.vergers-grandieu.fr

Produits de la ferme : Fruits des ver-
gers (pommes, poires, pêches, abricots, 
cerises, fraises) et jus de fruits, dont un 
délicieux jus de pommes pétillant ! 

Vente directe : À la ferme lundi, mercre-
di, vendredi après-midi et samedi toute la 
journée, «À la Revoyotte» aux Forges et 
«Le Magasin» à Remiremont.

73 – Lecomte-Blaise 
Hugues DE MISCAULT
10 rue de la Gare - Nol  - LE SYNDICAT 
03 29 24 71 04 / distillerie@lecomte-blaise.com / www.lecomte-blaise.
Produits artisanaux : Eaux de vie et  
liqueurs élaborées dans le respect de la 
tradition. Spécialité : une liqueur de sapin 
à la saveur unique ! 

Vente et visite au magasin toute l’année 
du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h.

74 – Moulin des essarts
Eric PIERROT
Moulin des Essarts - REMOVILLE
03 29 06 46 66 - 06 10 64 92 51  / erpierrot@wanadoo.fr
Produits de la ferme : jus de fruits et 
confitures bio, pomme, pomme-coing, 
pomme-cerise, mirabelle, etc. 

Vente directe : À la ferme (sur ren-
dez-vous), marchés, salons...

80 – Petits Crus de Fruits Vosgiens
Bernard et Mauricette LEMAIRE
480 Route de la Haute Coinche - COINCHES
03 29 51 74 25 / petits.crus@wanadoo.fr
http://thierry.lemaire.pagesperso-orange.fr/
Produits de la ferme : Apéritifs à base 
de petits fruits, obtenus par fermentation 
sans colorant ni conservateur.

Vente : Sur commande en ligne, salons, 
foires et boutiques du terroir. 
Drive fermier de Saint Dié. 

 Autres produits

98 – CROUSTILLANCE
Julie BOYÉ & Frédéric PARMENTIER 
10 rue de l’Estrey - NOMEXY
06 84 26 45 63 / julie@croustillance.fr / croustillance.fr
Facebook : Croustillance, traiteur & chef à domicile  

LE traiteur officiel labellisé Vosges  
Terroir. Fred et Julie cuisinent les  
produits ayant obtenu le précieux label 
pour en faire des buffets et repas succu-
lents garantis locaux ! 

Sur réservation : du lundi au samedi de 
8h à 19h

101 – LE VOSGIEN GOURMET
ZA LE RAIN BRICE - LE THOLY
03 29 61 36 80 / joli.val@orange.fr
www.le-vosgien-gourmet.fr
Situé juste à côté de la Charcuterie Pier-
rat, ce magasin propose de nombreux 
produits locaux, parmi lesquels plusieurs 
produits labellisés Vosges Terroir...

Ouverture : Du mardi au dimanche 
9h/12h30 et 14h/18h30 (tous les jours 
pendant les vacances scolaires). Apéro-
Gourmet tous les jours sur résevration. 

100 –  chez Stéphanie et Sylvain  
Stéphanie LAPOIRIE
06 73 60 08 77 / lapoirie.stephanie@hotmail.fr 
Boutique itinérante Vosges Terroir:  
Dans le Grand Est, produits frais (viande 
fumée et fromages) issus de producteurs 
labellisés Vosges Terroir…

Présents sur de nombreux événements 
et marchés des Vosges et du Grand Est.

103 - DRIVE FERMIER DE SAINT DIÉ
Alexis GAUDEL 
06 12 57 53 17 / drive.fermier.stdie88@gmail.com
www.drive-fermier-saintdie.fr

104 – DRIVE FERMIER DE LA VÔGE
Mickaël RECCHIONE
06 66 87 20 86 / lespaniersfermiersdelavoge@orange.fr
www.drivefermierdelavoge.fr

99 – Les Producteurs du Terroir Vosgien 
Maison de la Montagne  
5 Place du Vieux Gérardmer - GÉRARDMER  
03 29 63 21 93

Boutique Vosges Terroir : En plein 
centre de Gérardmer, vous trouverez 
dans ce magasin de nombreux produits 
locaux, dont ceux labellisés Vosges Ter-
roir bien sûr ! 

Ouverture : du mardi au samedi de 10h  
à 12h et de 14h30 à 19h.

  OOù les trouver ?

Bienvenue !

DÉCOUVREZ LES avantages*
RÉSERVÉS À NOS NOUVEAUX CLIENTS
* Offre en vigueur au 01/07/2018 susceptible d’évolutions, réservée aux personnes majeures non professionnelles, ouvrant un premier 
compte de dépôt à vue ou un contrat d’assurance au Crédit Agricole de Lorraine. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine. Offre valable uniquement dans les 6 premiers mois de l’entrée en relation. 
** Accès gratuit et illimité hors coûts de communication variables selon opérateur. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage 
d’assurances. 775 616 162 RCS METZ. Siège social: 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX. 12/2019  

100 % HUMAIN,
100 % DIGITAL

APPLICATION
Ma banque www.credit-agricole.fr/ca-lorraine**

87 – GAEC Robinet
Alexandre ROBINET
8 chemin de Xaronval - SAVIGNY 
06 23 98 39 02 / alex881301@hotmail.fr
Produits de la ferme : Huile de colza 
vierge première pression à froid, produite 
à partir des cultures de l’exploitation.

Vente : À la ferme sur rendez-vous, évé-
nements marchés locaux du secteur et 
vente en boutiques du terroir.  

 pain,farine,huile

88 – Ferme malglaive 
Fabienne & Guillaume MALGLAIVE 
140 rue du Chanot - HAROL 
06 45 49 18 46 / fabienne.claudon@orange.fr / FB les lentilles bio de Harol 
Produits de la ferme : Lentilles, pois 
chiches et farine de blé transformés sur 
place en farine.
Caissette de viande de boeuf (sur commande).

Vente : Sur la ferme les lundis, mardis 
après-midi & dimanches matins.

85 – L’Atelier à Pâtes / PASTA DÉLICES
Stéphanie RICHARD et Philippe PIERREL
6 place de la Mairie - THIÉFOSSE
09 54 90 94 20 - 06 02 36 82 23 / latelierapates@gmail.com
www.pastadelices.fr

Produits artisanaux : Pâtes fraîches 
et sèches, nature ou saveurs originales  
(ortie, spiruline, ail des ours…) dont 6 
bio & biscuits bios à base de matières 
premières les plus locales possibles…

Vente au magasin : Du lundi au vendredi 
10h/12h - 14h/18h, samedi 10h/12h, épice-
ries fines et grande distribution. Visite de 
groupe sur réservation.

86 – Moulin de Nomexy
Loïc FORICHER
3 rue du Moulin - NOMEXY
03 29 67 91 09 / contact@moulindenomexy.com / moulindenomexy.com

Produits artisanaux : Farines fabriquées 
à partir de produits strictement  
sélectionnés. Leur ligne de conduite : 
la tradition !

Vente : Commande en ligne avec retrait 
possible au moulin (du lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h, vendredi 
8h30 à 12h). Disponible en grande distri-
bution dans le département. 

79 – Maison thomas - enerjus
Édouard THOMAS
560 rue de la Belvitte - ANGLEMONT 
06 84 03 89 42  / contact@enerjus.com
www.enerjus.com / www.maison-thomas.eu
Produits de la ferme :  Crus de rhubarbe 
et jus de fruits « classiques » ou aux sa-
veurs originales, issus des fruits de l’ex-
ploitation familiale.

Vente directe : Sur rendez-vous toute 
l’année et en magasins du terroir. Maga-
sin l’Escale à Épinal.

Produits fermiers : Vente directe de pro-
duits fermiers en ligne. 25 producteurs en 
majorité vosgiens (et quelques alsaciens). 

Retrait des marchandises  : À Saint Dié,  
36 avenue Ernest Colin, le vendredi de 
17h à 19h. 

Produits fermiers : Vente directe de pro-
duits fermiers en ligne. 

Retrait des marchandises : Xertigny, le 
jeudi, place du marché de 17h30 à 19h. 

 68 –  Brasserie du pas de l’âne / la marie-thérÈse

Produits artisanaux : Blonde, blanche, 
ambrée, ou mirabelle, bières artisanales 
issues de la source naturelle Marie-Thé-
rèse,  non filtrées et brassées avec soin...

Vente : Découvrez toute la gamme dans 
les commerces de qualité du départe-
ment vosgien. Sur place le vendredi ou 
sur rendez-vous par téléphone.

AUTRES PRODUITS 

Où les trouver ? 

92 – Safran des Payoux
Richard THIERY
19 route de Palicote - LE VAL D’AJOL 
06 81 88 10 24 / richard.thiery88@gmail.com
  Produits de la ferme : Le safran, la reine 
des épices ! Nombreux produits originaux 
: safran en pistils, confitures, biscuits, al-
cools, huiles… le tout safrané ! 

Vente : Sur salons, marchés, épiceries du 
terroir. Vente et visite en période de flo-
raison (octobre) sur réservation.

93 – Safran des AURIERS
Jean-François POTHIER 
162 Chemin des Sources - HAROL
03 29 36 31 32 - 06 95 98 32 83 / safran-des-auriers@orange.fr
Produits de la ferme : Safran en pistils 
mais aussi produits transformés .

Vente directe : Visite, cueillette, émon-
dage et dégustation tous les jours sur 
RDV, du 15 septembre à mi-novembre. 
Marché 3e samedi du mois, Mattaincourt.

94 – Stéphane philippe 
Stéphane PHILIPPE 
12 rue de la Pompe - HARMONVILLE 
06 83 33 74 93 / stephanephilippe0833@orange.fr
 Produits de la ferme : Truffes fraîches 
variétés Tuber Uncinatum, Tuber Mesen-
tericum, récoltées avec un chien truffier.
 

Vente à la  ferme : Foires, salons, 
épiceries fines. 
Autres activités : Visites truffières, 
recherche avec un chien, dégustation. 

95 – DM Champignons
Marco DEMACON 
Site de Lana - DOCELLES 
06 83 30 29 78 / marco.demacon@orange.fr /
www.champignons-shiitake.fr / Facebook : DM Champignons

Produits de la ferme : Champignons Shiitaké 
(aux nombreuses vertus pour la santé) frais, 
séchés, en poudre ou en bocaux cultivés de ma-
nière traditionelle japonaise sur bûche de bois.

Vente à la  ferme :  De mai à octobre (sauf 
juillet) toutes les après-midi de 14h à 17h, du 
lundi au samedi. De novembre à avril  sur 
réservation par mail ou téléphone.

83 – Boulangerie Nedelec
Nathalie et Hervé NEDELEC 
24 Quai de Dogneville - ÉPINAL
03 29 29 65 58
Produits artisanaux : Pain de campagne, 
tourte au seigle, pain d’épices, pâtés  
lorrains particulièrement savoureux,  
fondants et croustillants ! 

Vente : Au magasin tous les jours de 
6h30 à 20h sauf le dimanche.

84 – Boulangerie PINOT / Les délices de L’OCTROI
Sébastien PINOT
21 rue du Général Leclerc - REMIREMONT
03 29 25 40 64 / FB : Boulangerie Patisserie Sébastien Pinot

Produits artisanaux : Pâtisseries aux  
saveurs locales, Mirabellor ou Pavé  
myrtilles. Pâtés lorrains & grandes varié-
tés de pains. 

Vente : Au magasin tous les jours de 
4h30 à 20h (fermé le jeudi). Drive à dis-
position de la clientèle pressée...

Alexandre MAIRE 
1 bis Rue du Breuil - ROMONT  
06 78 20 08 88 / fermette.escargots@gmail.com
Produits de la ferme : Escargots issus de 
l’élevage, beurrés, au court-bouillon, en 
croquille nature ou arômatisée, produits 
originaux à découvrir…

Vente directe : Vendredi de 14h à 18h ou 
sur rendez-vous. Visites de juin à fin août. 
Drive fermier de Saint-Dié.

 96 – LES OLIVES DU FAING 
Céline ÉVON 
57 route de Moulins - JEANMENIL 
06 84 96 03 18 / contact@tomatolives.com
Produits artisanaux :  Soupe de légumes 
du jardin au riesling & Pickles au curry.

Vente directe : Marché couvert d’Épinal 
mercredi, jeudi & samedi matin.
Marchés : Rambervillers jeudi / St Dié 
vendredi / Gérardmer samedi / La Bresse 
dimanche.

90 – Le Clos de l’Aulne
Carmen GÉNIN
18 rue Alexandre Chapier - MARTIGNY-LES-BAINS
03 29 09 72 91 / leclosdelaulne@orange.fr / www.leclosdelaulne.com
Produits de la ferme : En coquilles  
traditionnelles et croquilles, casso-
lettes cuisinées, brochettes d’escargots,  
produits issus des escargots de l’élevage. 

Vente : Sur les marchés et visites de mi-
mai à mi-septembre sur rendez-vous. 
(2€ visite simple - 10€ visite dégustation)

91 – Pisciculture du Frais Baril
Mickaël RECCHIONE 
1945, rue Jules Bougel - XERTIGNY  
03 29 30 10 47 - 06 66 87 20 86 / pisciculturedufraisbaril@wanadoo.fr 
Produits de la ferme : Livraison de 
truites de reuplement, truites fraiches, 
mais aussi rillettes, tartare, terrine et 
truite fumée transformée sur place.

Vente : Au détail tous les jours. 
Autre activité : Pêche de loisir ouverte 
d’avril à  fin octobre. 
Organisation de journée conviviale pour 
les groupes de 30 à 80 personnes.

97 – spirul’IN  vosges 

Produits de la ferme :  La spiruline, une 
micro-algue alimentaire aux nombreuses 
vertus pour la santé et le bien-être… 

Vente : Tous les jours en semaine,  
vente en ligne, présence sur les marchés 
et salons.

Stéphane LANTERNE et Stéphane BREGEOT 
89 rue de l’Âtre - RANCOURT
contact@spirul-in-vosges.fr / spirul-in-vosges.fr 
Facebook : Spirul’in Vosges producteur de spiruline

Vincent et Frédérique CLAUDEL
21 rue du Vélodrome - ST ÉTIENNE LÈS REMIREMONT 
03 29 22 11 36  / brasserie.madelon@orange.fr / brasserie-lamadelon.fr
Produits artisanaux : Bières artisanales 
aux saveurs originales et aussi l’unique 
cola vosgien et une limonade locale...

Vente : Au magasin « La Madelon » du 
lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h (samedi 
18h) et dans les grandes et moyennes sur-
faces du secteur.

66 –  Brasserie artisanale des Vosges / LA MADELON

89 – Croque Nature - La Fermette aux Escargots

71 – LES VERGERS DEs ROUGEs TERREs
Philippe THOMAS / GAEC de Maronchamp
145 Grande Rue - GIGNEY 
03 29 38 35 58 - 06 11 19 39 68 / maronchamp@wanadoo.fr
Produits de la ferme : Fruits des vergers 
en saison, mais aussi eaux de vie et jus de 
fruits.

Vente directe : 15 août/1er septembre de 
18h à 19h, septembre/octobre du mercre-
di au samedi de 14h à 18h, puis juqu’au 31 
mars de 14h à 17h le vendredi et samedi.

75 –  Domaine de Beaucerf
Cédric BRYLKA
1 route de Remiremont - VENTRON 
06 86 97 44 00 / domainebeaucerf@orange.fr
Produits de la ferme : Apéritifs de fruits 
des Vosges issus des cultures de l’exploi-
tation (rhubarbe, fleurs, fruits rouges, 
myrtilles).

Vente directe : Dégustation et vente au 
Chalet’dégustation du lundi au samedi 
10h/12h et 14h/19h en saison. Hors saison 
sur réservation, entrée libre. 

62 – Clairdefruits
Claire SCHARSCHMIDT-SAVIGNAC
33 rue Victor Durain - THAON LES VOSGES 
06 62 60 75 33 / clairdefruits.fr

Produits artisanaux : « Presque confi-
tures » au fil des saisons, avec moins de 
sucre et plus de fruits !

63 – Chocolaterie Lamielle 
Maison LAMIELLE 
13 rue Rualménil - ÉPINAL 
03 29 82 20 01 / chocolats-lamielle.fr / FB : Lamielle chocolaterie 

Produits artisanaux : Chocolat à la 
spiruline & diverses autres variétés. 
Nombreuses gourmandises sucrées.

Vente : Le lundi de 15h à 19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h & 
de 14h à 19h.

Vente : À domicile sur rendez-vous 
Au marché d’Épinal (voir dates sur 
le site). Aux jardins de Cocagne de 
Thaon & Univers Bio de Golbey.

102 – BOUTIQUE LE TÉTRAS
Col de la Schlucht  - LE VALTIN
à côté de l’espace touristique 

Boutique Vosges Terroir À la porte des 
Vosges en partant vers l’Alsace, vous y trou-
verez, au rayon produits locaux, une belle sé-
lection de produits labellisés Vosges Terroir...

Ouverture : tous les jours en saison.

65 –  SaM’BOTTE VOSGIEN 
Michel GROSGEORGE
48 bulevard de Colmar - GÉRARDMER
06 78 37 36 25 / michelgrosgeorge@orange.fr

Produits artisanaux : De délicieuses 
confitures et gelées faites à base de fruits 
des vergers et de baies sauvages...

Vente : Sur les marchés locaux et sur 
commande par téléphone.

 69 –  Brasserie l’opercule
Maxime CLASQUIN et Damien FROMENT
ZA avenue de Salm - SENONES 
06 82 87 55 31 / contact@lopercule.fr
facebook.com/lopercule
Produits artisanaux : Bières au miel bio 
et autres produits issus de la ruche...

Vente : Magasin ouvert le mercredi, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h. Vente en 
boutique de produits locaux. 
Visite de la brasserie sur rendez-vous.

 

Gilles COUSOT
346 rue de la Saule - LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT 
06 84 36 40 57 / coteaux.montfort@orange.fr
Produits de la coopérative viticole : Le 
vin bleu et le vin gris fruité, vins vosgiens, 
issus de cépages très résistants et ne né-
cessitant aucun traitement. Vinifié avec 
passion et sous l’égide d’un ingénieur 
œnologue…

Vente : Sur réservation par mail ou par 
téléphone. 

82 – Les Producteurs Réunis des côteaux de Montfort70 –  Cafés Canton 
Fabien CANTON
19 quai de Vologne  - GRANGES SUR VOLOGNE 
03 29 51 41 30 / cafes-canton@orange.fr / www.cafes-canton.fr
Produits artisanaux : Torréfaction arti-
sanale et familiale depuis 1921 : qualité or, 
moulu, en grain, un café reconnu dans les 
Vosges !

Vente : Au magasin (visite commentée 
sur rdv), dans les commerces vosgiens 
ou sur commande par internet et par 
téléphone. 

Fabrice CHEVRIER
34 route de Vologne - LA BRESSE 
06 82 12 44 75  / cuveesvosgiennes@gmail.com
www.cuveesvosgiennes.com
Produits de la ferme :  Insolites apéri-
tifs à base de fruits et plantes et surtout 
une spécialité : l’unique apéritif au foin de 
montagne ! 

Vente : Au magasin, ouvert tous les jours 
sauf le dimanche et les jours fériés de 
9h30/12h et 14h30/18h30. 

81 – Les Cuvées vosgiennes
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Antoine CLAUDEL
583 chemin du Pas de l’Âne - REMIREMONT
07 71 20 92 03 / lespasdelane53@orange.fr / 

64 –  AU fournil des saveurs 
Magali & Sébastien CLAUDE 
Place Jeanne d’Arc - MIRECOURT 
03 29 37 35 53

Produits artisanaux : La Viole d’Amour,   
Le Carreau de la dentellière & Mirabonn‘ 
à la mirabelle : chocolats  réalisés avec les 
recettes traditionnelles Mirécurtiennes.

Vente : Au magasin, tous les jours 
de 6h à 19h30 (fermé le mardi) /  
dimanche & jour férié de 6h à 13h. 



49 – VAL’é’JEAN
Valérie & Jean DEVIGNON 
118 rue du Champ Bourgon - SAINT PAUL 
06 60 96 52 61 / val.et.jean@outlook.fr / instagram : Val.et.Jean
Produits de la ferme : Confiture haut 
de gamme aux saveurs inédites & origi-
nales à déguster de l’apéritif au dessert 
en salé ou sucrés, caramels aux fruits à 
tartiner, Fleurs de sel de Guérande arô-
matisées. Rhums arrangés réalisés avec 
les fruits & aromates de l’exploitation.

Vente :  À la ferme, sur rendez-vous.
sur les marchés du terroir ou salons.
 

Sophie et François BERBÉ
Chemin du Marché - LIRONCOURT 
06 44 19 52 75 / francois.berbe@wanadoo.fr
Produits de la ferme : Pâtes à tartiner 
fermières «vachement bonnes» : noisettes, 
noix, speculoos, pain d’épices et confiture de 
lait. Mais aussi steacks hachés et charcute-
rie de boeuf. 

Christelle DIEUDONNÉ
19 rue Vuillaume Fontaine - AUTREY 
06 84 31 44 14 / lesglaces.dechristelle@gmail.com

Produits de la ferme : Des glaces aux 
saveurs multiples fabriquées avec le lait 
de l’élevage bovin de l’exploitation. 

53 – La Crêpe e-claire
Claire COUTARD
101 rue des Récollets - BULGNÉVILLE 
06 85 80 31 21  / lacrepe.e.claire@gmail.com / lacrepe.e.claire.free.fr

Produits artisanaux : Pâtes à tartiner 
chocolat et caramel, dont la mirabellune, 
recette inédite...

Fabien BOLMONT 
Galerie Gérardmer Center - 4 bvd Kelsch - GÉRARDMER  
03 29 51 65 28 / contact@papypopcorn.com / papypopcorn.com

Produits artisanaux : Pop-corn  vosgien 
100% gourmand ! 28 saveurs sucrées mais 
aussi salées... 

60 – Rucher La Bouleau
Yvan MICHEL 
459 rue de l’Église - SAINT LÉONARD 
06 79 80 83 13 / rucher.labouleau@gmail.com

Produits de la ruche : Spécalisé dans  
la gelée royale.  Mais également nom-
breux miels aux saveurs multiples, pains 
d’épices et nougat. 

59 – maison de l’abeille
Ludovic GUILLONNEAU 
1 rue l’ancienne halte - FRÉBÉCOURT 
06 64 50 90 92 / ludo.guillonneau71@hotmail.fr

Produits de la ruche : Grandes variétes 
de miels, hydromel, propolis, pain d’épice, 
pollen & matériel apicole.

Vente au camion et dans les 
boutiques de terroir. Possibilité 
d’envoi.

Vente directe : À la miellerie, sur 
appel téléphonique ou marché de 
Plombières le vendredi matin. 

50 – Les oublies
Mr & MmeTANTIN Michel  
15 rue du Feigneux - BROUVELIEURES  
06 84 76 14 67 / tantin-michel@wanadoo.fr
Produits artisanaux : Traditionnelles ou-
bliés du Moyen-Âge, des gaufrettes sa-
voureuses produites dans les Vosges par 
une famille de passionnés. 

Sur commande :  Par mail ou télé-
phone, sur les marchés et à la fête 
foraine d’Épinal chaque année en 
septembre !

Vente : Au magasin avec démons-
tration et dégustation, 10h/12h et 
14h/18h30 (sauf dimanche/lundi 
matin ). Sur internet ou boutiques 
du terroir. 

Vente : Au domicile sur appel té-
léphonique. Marché de Saint Dié 
le mardi matin, Fraize le vendredi 
matin. 

57 – Pascal rzadkiewa, apiculteur 
Pascal RZADKIEWA 
43 Rue du Vieux Chaumont - SAINT NABORD 
03 29 23 11 75  - 07 71 16 21 14 / rza.p@laposte.net
Produits de la ruche : Miel AOP Sapin 
des Vosges, miel de montagne, acacia, 
tilleul, châtaignier... 
 

Vente directe : Au rucher lundi, 
mercredi et vendredi 14h/19h. 
Atelier sur place et dégustation 
gratuite. Boutique Vosges Terroir à 
Gérardmer. 

54 – Rucher de la colline 
Florent PINOT
1 route de la sûre - RUPT SUR MOSELLE
06 75 74 37 91 / lerucherdelacolline@outlook.fr
www.lerucherdelacolline.fr
Produits de la ruche : Large gamme 
de miel , pain d’épices  & hydromel.
 

Vente directe : Sur le site internet, 
ou à la ferme sur rendez-vous.

48 – Papy Pop-Corn, le pop-corn gourmand !

52 – la ferme des capucines/ GAEC des capucines

51 – Les glaces de christelle / GAEC des Pinasses

61 – LES RUCHERS PERCHÉS
Yann KLEINKNECHT 
21 rue du Premier Bataillon - SENONES 
06 59 91 98 57 / lesrucherspersches@gmail.com
Produits de la ruche : Large gamme de 
miels : acacia, forêt, châtaignier...

Vente : Sur rendez-vous par télé-
phone ou mail. 
Boutique sur la ferme à venir... 

Envie 
DE REDÉCOUVRIR
LE BON GOÛT 
ET LES PLAISIRS SIMPLES 
DE LA VIE À LA FERME ?

« NOUS SOMMES PLUS DE 
8 000 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME
EN FRANCE »
PRÊTS À VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 
NOS PRODUITS ET À VOUS FAIRE VIVRE 
DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES...

Notre engagement : 
* Vous permettre de consommer quotidiennement des 

produits locaux,  de qualité,  de saison,  issus de nos fermes.
* Produire durable pour vous permettre de consommer 

responsable
* Être respectueux des modes de production et de 

transformation requis par la charte Bienvenue à la ferme
* Partager avec vous la passion de notre métier et de nos 

savoir-faire 

En suivant la petite fleur, vous contribuez au maintien et au 
développement de l’agriculture de votre région !

Bienvenue à la ferme est une marque 
des Chambres d’Agriculture. 

www.bienvenue-a-la-ferme.com

Suivez toute l’actu vosgienne sur :
Bienvenue à la ferme - Vosges

UN LABEL DE QUALITÉ
POUR DÉCOUVRIR LE MEILLEUR 
DE LA GASTRONOMIE VOSGIENNE

« NOUS SOMMES PLUS DE
90 PRODUCTEURS
À PORTER LA MARQUE
DANS LES VOSGES »

UN SENS DU GOÛT INCONTESTABLE 
ET UNE NOTORIÉTÉ DEPUIS PLUS DE 30 ANS !

Marque portée par la Chambre d’Agriculture des Vosges et 
le Conseil Départemental des Vosges, Je Vois la Vie en 
Vosges Terroir rassemble et fait la promotion des produits 
locaux, reflets du savoir-faire et du patrimoine vosgien. 
Qu’ils soient agricoles, artisanaux ou issus de l’industrie  
agro-alimentaire, les quelques 450 produits labellisés sont 
rigoureusement sélectionnés en commission d’agrément et 
sont les témoins d’une gastronomie locale et de qualité.
Parmi eux, des produits ancestraux comme le munster,  
la tome vosgienne, le miel AOP Sapin des Vosges, la 
charcuterie, la bière artisanale, les apéritifs de fruits, qui 
font la renommée du paysage gastronomique des Vosges... 
Mais aussi des produits plus insolites comme la spiruline, la 
miranille, le safran, le shiitaké ou l’ail des ours...

Repérez les produits Je Vois la Vie en Vosges Terroir
chez les producteurs, en boutique ou sur les marchés,

 vous contribuerez à l’économie locale et vous régalerez, 
on vous l’assure !

Pensez à liker la page Facebook :
Je Vois la Vie en Vosges Terroir 

 Fruits et légumes 

1 – Ferme MENZIN
Nicolas MENZIN 
55 rue Paul Legrand - ESSEGNEY
03 29 38 94 48 / menzin.nicolas@wanadoo.fr
www.ferme-menzin.fr
Produits de la ferme : Nombreuses  
variétés de pommes de terre. Mais aussi, 
viande de boeuf, veau, porc et charcu-
terie. 

Vente directe : Dimanche et lundi 
9h/19h, livraison ou retrait sur place, colis 
ou kilo. 

 8 – Écolonie (Association)
Ettjen HOEIJMAKERS 
1 Thietry - HENNEZEL
03 29 07 02 61  / ettjen@ecolonie.eu
Produits de la ferme : Fromage fermiers, 
Délice de l’Ourche au lait de vache (Gouda), 
fromages de chèvres, frais et affinés faits à 
partir du lait de nos chèvres saanens.

Vente : À  la ferme tous les jours
Mais aussi : Centre écologique 
aux activités multiples, projet col-
laboratif… un lieu à visiter !

 9 – Ferme au petit gravier / snc de l’envers des graviers 

Lionel et Laura VAXELAIRE  
2470 chemin des Petits Prés - SAULXURES/MOSELOTTE 
06 09 74 55 89 / lioneletlaura0591@orange.fr

Produits de la ferme : Fromages fermiers, 
faisselle, bargkass, tome des Vosges, yaourts, 
petit blanc (type camembert), crème de 
munster, île flottante...
Spécialités : Munster et Cœur de Massif.

Vente directe : le samedi matin 
toute l’année, autres jours selon  
disponibilité. 
Autres activités : Ferme-Auberge Les 
Prenzières à 3km (repas sur réservation)

Véronique BASTIEN 
380 rue du Pervis - MONTHUREUX/SAÔNE
06 71 06 59 65 / veronique.bastien@orange.fr
Produits de la ferme : Légumes et fruits 
cultivés sous serre et en champ. 

Vente  directe : Mardi et vendre-
di 13h30/17h, mercredi et samedi au  
marché d’Épinal (extérieur).

13 – EARL du Haut de Salmon
Madeleine et Etienne PETITJEAN 
 24 La Sentinelle - LE VAL D’AJOL
03 29 66 02 93 - 06 31 36 84 72 / du-haut-de-salmon@orange.fr

Produits de la ferme : Munster, tome 
de montagne, fromage frais. 
Spécialités : Tome à l’andouille du Val 
d’Ajol, tome à l’ail des ours, le Salmon.

Vente directe : À la ferme tous les jours 
de 17h à 19h. Visite sur réservation de 15 
à 50 personnes.

23 – ChÈvrerie des hauts prés 
Louis MARTEL 
981 rue des Hauts Prés - HOUSSERAS
06 06 60 41 87 / fromagerie.des.hauts.pres@gmail.com
fromageriedeshautspres.wordpress.com
Produits de la ferme : Fromage frais et 
affinés au lait de chèvre.

Vente directe : À la ferme, mardi/jeudi 
10h-12h. Marchés Bruyères mercredi matin / 
Rambervillers jeudi matin. Tous les jours mar-
ché couvert Épinal, stand Maison Husson.

20 – ChÈvrerie des CHênes 
Audrey GÉANT
2 rue du Collège - ROVILLE AUX CHÊNES
07 77 04 42 10 / chevrerie-des-chenes@hotmail.com
Produits de la ferme : Fromages de 
chèvre frais, moelleux, sec & mi-sec.
Spécialités : Tarti’chèvre, pyramide  
cendrée & bûche affinée. 
Crème dessert vanille/chocolat, yaourts.

Vente directe : Tous les jeudis au marché 
de Rambervillers.
Tous les samedis à la fromagerie de 10h 
à 12h.

7 – Fromagerie Fontaine saint-Georges
Adrien VIRIAT 
12 rue du Moulin - SAINTE HÉLÈNE 
07 86 62 39 16 / 07 70 54 54 27  / viriat.adrien@orange.fr
Produits de la ferme : Munsters fermiers, 
fromage frais et yaourt.

Vente directe : Tous les ven-
dredis 17h/19h, samedis 10h/13h 
ou sur réservation en semaine 
(fermeture annuelle : janvier).  
Drive fermier de St Dié.

10 – Ferme de crémanvillers 
Céline & Xavier DUC 
20 route de Remiremont - VAGNEY
06 22 41 7 17 / celine.grandemange@orange.fr
Produits de la ferme : Yaourt, faisselle, crème 
dessert, fromage blanc. 
Steack haché surgelé & saucisson de boeuf 
Caissette de boeuf & veau.

Vente directe : Tous les samedis 
de 10h à 12h et toute la semaine 
sur appel téléphonique. 

3 – JP Le jardinier
Jean-Pierre THILLY 
241 Grande Rue - BIÉCOURT
06 47 09 15 79 / jean-pierrethilly@orange.fr
Produits de la ferme : Fruits, légumes 
et plantes. 
Spécialité : Nombreuses variétés de 
fraises plein champ bio. 

Vente directe : Samedi après-midi. Mar-
chés de Mattaincourt 1e et 3e samedi du 
mois, Bouxurulles (de mars à octobre) 2e 
et 4e samedi du mois.

5 – GAec de saulx 
Claudine, Gauthier et Valentin FEIVET
4 route du Chêne - RUPT SUR MOSELLE 
06 32 45 03 39 / legume.fermier.saulx@orange.fr
Produits de la ferme : Fleurs, fruits et 
légumes de plein champ et sous serres.  
Plants en saison.

Vente directe : À la ferme le vendredi 
de 9h à 12h & 14h à 18h, le samedi de 9h 
à 12h. Marché de Thiéfosse le samedi  
matin. Soirées à la ferme en été.

6 – LeS VERGERS DES AVOLETS / BERRY VIBE

Bruno VINCENT 
7 route de Lépange - RUPT SUR MOSELLE 
06 85 67 06 76 / bruno.vincent@hotmail.fr
Produits de la ferme : Bluets et produits 
transformés (confiture, jus de fruits, 
bières, liqueurs...).

Vente directe : Salons. En saison esti-
vale, vente sur place pendant la récolte. 
Cueillette sur place les samedis matins.

4 – Les petits fruits de vouxey 
Laurence & Philippe HUNZIKER 
25 rue du Vendrillon - VOUXEY 
06 17 57 02 57
Produits de la ferme : Petits fruits,  
s irop, confiture & jus de fruit .  
Asperges d’avril à mi-juin.
Spécialité : Nombreuses variétés de 
fraises plein champ.

Vente directe : D’avril à octobre, ouvert 
tous les jours de 8h à 12h et de 14h00 à 
19h30. Ils sont également présents sur les 
marchés de Neufchâteau, Vittel, Toul et 
Chaumont.

 Produits laitiers 

11 – Ferme du Houtrou 
Odette, Luc et Patrice VINCENT 
3 chemin du Houtrou - RUPT SUR MOSELLE 
03 29 24 32 90 / fermeduhoutrou@wanadoo.fr

Produits de la ferme : Fromages  
fermiers, fromages frais, yaourts,  
faisselles, crèmes dessert. 
Spécialité : Munster fermier.

Vente directe : Jeudi 10h/12h et 15h/19h, 
vendredi samedi 10h/12h, samedi 
après-midi parking Gamm Vert (Rupt 
sur Moselle).

Charline SINDA 
18 rue de la Forêt - MOYEMONT
06 74 56 67 07 / fromagerie-des-hetz@orange.fr
Produits artisanaux : Fromage au lait 
cru entier de vaches élevées juste à 
côté de la fromagerie ! 
Spécialités : Munster, Camembert 
vosgien et «P’tit Moy».

Vente directe : Tous les jours sauf le 
dimanche ou à l’Escale Campagnarde 
(Jeuxey).

14 – GAEC D’Entre les Gouttes
Jean-Yves POIROT et Lucie WEYER 
15 route de Moyenmont - LA BRESSE
06 95 60 97 75 / gaec.entrelesgouttes@gmail.com

Produits de la ferme : Fromage fermier 
de brebis, tome, yaourts, faisselles.
Spécialité : Yaourt de brebis à la fleur de 
sureau et au bonbon des Vosges.

Vente directe : Tous les jours 10h/11h30 
et 17h/19h sauf mardi, jeudi et dimanche 
après-midi.

15 – GAEC du Faing Neuf
Monique, Ghislain, Alexis et Roger CLAUDON 
22, rue du Grand Ecart - LAVELINE DU HOUX 
03 29 66 66 90 - 03 29 37 65 35  / ghislain.claudon@wanadoo.fr

Produits de la ferme : Fromage blanc, 
demi-fait, munster. Fromage à pâte cuite 
(Saint-Grégoire).

18 – GAEC du Vacceux
Nicolas & Albert FETET - Pascale SCHOEFFTER - Marie-Jo VALDENAIRE 
15 Chemin de la Pécherotte - LE THILLOT
03 29 25 01 33 / gaecduvacceux@orange.fr

Produits de la ferme : Munster  
fermier AOP, tomme des Vosges nature 
et arômatisée, à partir du lait bio de nos 
vaches vosgiennes.

Vente directe  :  À la ferme tous les 
jours (7h-12h / 17h-19h). Magasin de 
producteurs « Le Magasin » à Remi-
remont. Marché couvert d’Épinal et 
marché de Thiéfosse le samedi.

19 – GAEC du Xatis Amet
Familles CHÂTELAIN / GUIDAT
28 route de la Plaine Bémont - LE SYNDICAT
06 74 05 08 72 / xatisamet@wanadoo.fr

Produits de la ferme : Fromages fer-
miers au lait de vache : munster, tomme 
fermière, grayeur. Fromages de chèvre. 
frais et affinés, tomme. 

Vente directe : À la ferme tous les jours 
sauf dimanche et jours fériés.
Ou magasins du terroir et grande distri-
bution du secteur. 

Vente à la ferme : Tous les jours de 8h 
à 20h, vente sur les marchés du secteur.

17 – GAEC du Perhy / Les Alisiers

Laëtitia MATHIEU  
62 route de Planois - LA BRESSE
06 73 78 06 96 / lesalisiers88@gmail.com

Produits de la ferme : Yaourt nature 
ou arômatisé, confiture de lait, crème  
dessert, fromage blanc et faisselle, issus 
du lait de la ferme.

Vente directe : Les lundis, jeudis & 
samedis de 10h à 17h. Et grande 
distribution du secteur. 

21 – fromagerie de l’ermitage
718 rue Division Leclerc - BULGNÉVILLE
03 29 09 14 33 / contact@ermitage.com  / www.ermitage.com

Vente : En magasin : lundi- 
mardi 13h/18h30, mercredi-vendredi 
9h-12h/13h-18h30, samedi 9h-11h30. 
Vente en grande distribution.

24 – Bergerie des chalots 
Aurélie LEPOUTRE & Christophe PORTELETTE 
11 La Heutotte - LE GIRMONT VAL D’AJOL 
bergeriedeschalots@gmail.com

Produits de la coopérative : Munster 
Rémy Rudler, Brouère... alliant un lait de 
qualité, l’expérience de maîtres froma-
gers et une technologie de pointe.

 Viande et charcuterie

31 – FERME AUX BISONS
Nadia et Thierry JACQUOT
8 rue de la Pille - VIOMÉNIL | BLEURVILLE (élevage)
03 29 30 95 69 / lafermeauxbisons@gmail.com

Produits de la ferme : Charcuterie 100% 
viande de bison : terrines, saucissons… 
Élevage plein-air de bisons américains 
dans la plaine vosgienne.

Vente directe : À Vioménil, vente 
sur les marchés et salons.
Visites et dégustations : sur RDV 
uniquement, 10 personnes min. 

Mickaël BERGAIRE 
11 rue Haute  - NONVILLE
03 29 09 34 16 / 06 21 96 16 25 / bergaire.rene@wanadoo.fr
Produits de la ferme : Saucisson de bœuf, 
rillettes, terrine, bœuf en gelée, steack 
haché et plats préparés en bocaux... Colis 
de viande de veau et de bœuf sur com-
mande.

Vente directe :  sur RDV à la ferme. 
Visites « goûters à la ferme » sur ré-
servation. Marché le 1er samedi du 
mois à Mattaincourt de nov. à avril.

41 – BergErie de Saint Rémy
Emmanuel SERTELET
835 route des Basses Pierres - SAINT RÉMY
06 26 49 06 33 / emmanuel.sertelet@nordnet.fr

Produits de la ferme : Tourte et terrine du 
berger, saucisson sec, fuseau lorrain, gigot 
fumé séché... Produits issus de l’élevage de 
brebis et d’agneaux de la ferme.

Vente directe : Marché paysan de 
Senones (avril/décembre, le 1er di-
manche du mois), salons gastrono-
miques et marchés du terroir. Visite 
et vente sur réservation .

27 – BOUCHERIE FERDINAND
Séverine et Olivier COLLOT-FERDINAND
166 rue de Verdun - VITTEL
03 29 08 01 89 / boucherie.ferdinand@orange.fr
Produits artisanaux : Large gamme de 
viandes, charcuteries et plats maison, à 
base de viande des fermes locales. 
Spécialités : Filet mignon de porc,  
fromage de tête et boudin noir.

Pierre JEANTROUX
45 place de la République - MONTHUREUX SUR SAÔNE
03 29 09 00 37 / pierre.jeantroux@orange.fr
 Produits artisanaux : À base de viande 
de proximité en circuit court : volaille fer-
mière, tourtes et pâtés lorrains, plats pré-
parés et bien sûr le savoureux boudin noir…

Vente directe : Au magasin tous les 
jours sauf dimanche aprés-midi et lun-
di après midi. 

Vente directe  : Au magasin du mar-
di au samedi 7h45/19h15, dimanche 
7h45/12h15.

28 – Maison Robert
Christophe ROBERT 
5 place Jeanne d’Arc -  MIRECOURT
03 29 37 07 63 / maison.robertetfils@wanadoo.fr
www.maison-robert.fr
Produits artisanaux : Large gamme de 
terrines, rillettes, fromage de tête, plats 
cuisinés en bocaux… aux saveurs tradi-
tionnelles et locales.

37 – FERME DU CHâteau / le goÛt des prés
Déborah & Laurent MORLOT 
124 rue de l’église - HOUÉCOURT 
07 85 54 27 81 / contact@legoutdespres.com / legoutdespres.com
Produits de la ferme  : Plats préparés 
& terrines à base de veaux, boeuf & 
agneaux de la ferme. 
Viande au détail, uniquement à la ferme, 
sur rendez-vous. 

36 – Le colombier salixien
Yannick JAEGER 
6 route de Régimont - SAULCY SUR MEURTHE 
06 68 97 15 96 / lecolombiersalixien@gmail.com

Produits de la ferme  : Spécia-
lités à base de pigeons de l’éle-
vage (terrine & viande fraiche).  
Culture de bluets avec transformation 
en confitures, aigre-doux & chutney...

34 – Ferme du Haut Pré
Eugénie et Pierre ROPP
Le Haut Pré - QUIEUX LE SAULCY
06 22 69 47 05 - 06 24 62 95 24 / eugeniegoulon@outlook.fr

Produits de la ferme  : volaille, boeuf, 
porc en viande fraîche ou charcuterie... 
Produits issus de l’élevage.

Patrick THOMAS
6 rue du Château - FAUCONCOURT
03 29 65 57 82 - 06 12 51 02 64 / promo.com.fauconcourt@gmail.com

Produits de la ferme : Viande  
bovine ou porcine en viande fraîche, 
charcuterie artisanale et viande fumée, 
le tout travaillé par le savoir-faire du 
boucher-charcutier !

 Volailles, lapins et oeufs

Produits de la ferme : Volaille, lapin 
et œufs mais aussi viande, miel et 
spécialités cuisinées, méthodes de 
culture traditionnelles. 

Thibaud ADAM
6 rue de l’Église - COUSSEY 
06 23 96 51 51 / t.adam@live.fr / lacoussoyote.fr

Vente directe : À la ferme mercredi, 
vendredi et samedi  14h/19h. Sur les mar-
chés de Neufchâteau, Mattaincourt et 
Bouxurulles le samedi matin. 
Visite possible. 

Produits de la ferme  : Porcs, bovins 
et  volailles fermiéres. Viande fraîche et 
produits transformés à la ferme de façon 
artisanale (viande fumée et charcuterie ).

Vente directe : Tous les après-midis sauf 
lundi, dimanche et jour férié. Marchés de 
Lerrain, Bains-les-Bains, Charmois l’Or-
gueilleux. « L’escale campagnarde », Jeuxey 

   30 – BOUCHERIE KNEUSS & FILS
Frédéric KNEUSS
1 place Saint Goëry - ÉPINAL
03 29 31 16 73 / kneuss88@orange.fr
Produits artisanaux : Spécialités «faites 
maison» : pâté lorrain, terrine vigne-
ronne ou de queue de bœuf…

Vente directe : Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche.

Jean-Luc HUSSON 
92 Faymont - LE VAL D’AJOL 
03 29 30 66 46 - 06 37 30 66 20 / j.husson7@laposte.net
Produits artisanaux : Gandoyau, lard 
campagnard, fumé, andouille du Val 
d’Ajol et délicieux petits pâtés à l’an-
douille…

Vente au magasin : Du lundi au samedi 
8h/12h30 - 14h/19h. 

39 –  Hop in food

Produits artisanaux : Terrine, charcu-
teries de gibier & plats préparés.
Autres : Traiteur & chef à domicile.

Vente au magasin : sur RDV. 
Produits disponibles à Vosges Bocaux - 
Vagney / Le Vosgien Gourmet - Le Tholy 
/ Boutique Le Tétras - Col de la Schlucht. 

40 – Gaec du haut des hayes 

Produits fermiers : Steack hachés 
viande bovine. Troupeau né et élevé sur 
le massif des Vosges.

Vente à la ferme : Sur RDV par télé-
phone ou aux heures de traite (avant 9h 
et après 17h). 
Autre activité :  Gîtes à la ferme sur 
place.

33 – Exploitation Cyril Claude
Cyril CLAUDE
65 Bis rue de Bréhimont - ST MICHEL SUR MEURTHE 
03 29 58 84 19 - 06 77 95 68 28 / cl.cyril@wanadoo.fr
Produits de la ferme : Viande de 
bœuf et genisses de race limousine, 
steacks, viande fraîche et surgelée, en 
colis et à la pièce.

Vente :  sur commande par mail et 
téléphone, Drive fermier de Saint-
Dié.

32 – CHARCUTERIE PIERRAT
Stéphanie PIERRAT
ZA Le Rain Brice - LE THOLY
03 29 61 00 10 / contact@charcuterie-pierrat.com
www.le-vosgien-gourmet.fr
Produits : Charcuterie familiale depuis 
1892. Spécialités régionales  : jambon au 
foin, terrine du sagard, fuseau lorrain, 
fromage de tête… 

Vente : Boutique «Le Vosgien Gour-
met» sur place du mardi au dimanche 
(tous les jours en été), vente en ligne 
et dans la grande distribution.

Vente directe : Magasin «Ferme et 
Compagnie» à Villers (67), samedi 
9h/14h, sur commande par téléphone. 
En saison, marché paysan Senones, 1er 
dimanche du mois / Saales le vendredi.

Vente directe : À la ferme vendredi et 
samedi matin, magasin l’Escale à Épinal 
et Drive fermier de Saint Dié. 

Vente directe : À la ferme, sur RDV. 
Dans les magasins de producteurs 
«La Revoyotte» aux Forges, «L’Escale 
campagnarde » à Jeuxey. Dans tous les 
Match vosgiens, au Super U de Châtenois 
au Magasin vert de Neufchâteau, «Le 
Magasin» à Remiremont.

Vente directe : À la ferme, sur  
rendez-vous. Cueillette en saison.

Vente au magasin : tous les jours (sauf 
lundi) 8h30/12h30 et 14h30/19h30,  
dimanche 9h30/12h30, en boutique 
produits régionaux et vente en ligne 
sur le site internet.

45 – Ferme dU CANARD ARGENTé
Denis SCHAAL
5 route de Saales -  PROVENCHÈRES SUR FAVE
03 29 51 10 73 - 06 84 58 22 68 / d.schaal@laposte.net
Produits de la ferme : Foie gras, magret 
fumé, aiguillettes de canard, terrines...
issus de l’élevage de l’exploitation. 

 produits sucrés & miel

Vente : Marchés, salons.

47– L’Atelier des Champs
Françoise & Jean-Paul  VETTER
145 rue du Calvaire - FRENELLE-LA-GRANDE
06 58 50 65 84 / latelierdeschamps@gmail.com 

Produits artisanaux : Confitures, 
soupes et purées, issues des produits des 
champs, des jardins et des bois.

46 –  CDHV - Confiserie des Hautes Vosges
Fabienne PICARD - Nathalie SIMON
44 Habaurupt - PLAINFAING
03 29 50 44 56 / contact@cdhv.fr / cdhv.fr 

Produits artisanaux : Traditionnels et cé-
lébres bonbons des Vosges, et plus parti-
culièrement bonbon au Sapin des Vosges, 
spécialité locale…

Visite gratuite tous les jours sauf  
dimanche et jours fériés de 10h/12h et 
14h/18h. Visite de 9h30/12h et 14h/18h (der-
nière à 17h30). Groupe sur réservation.

16 – la boÎte à fromageS 
Ludivine GRETHEN 
161 rue de la Grande Fontaine - ISCHES
03 29 09 86 85 - 06 18 03 77 17 / sarl.grethenchoux@orange.fr
www.la-boite-a-fromages.fr

Produits artisanaux : Fromages de 
vache fabrication à l’ancienne, Saint 
Brice (pâte pressée cuite affinée),  
emmental au lait cru, petit ischois,  
fromage blanc, beurre de baratte, 
tomme nature, aux épices et yaourts.

Vente : Au magasin jeudi, vendredi,  
samedi 9h/12h30, dimanche 9h/12h. 
Marché de Bourbonne-les Bains mer-
credi matin et Vittel samedi matin.  
« L’Escale campagnarde » à Jeuxey, 
« Esprit Paysan » à Contrexéville.

2 place du Général Leclerc - LE THOLY
03 29 60 45 17 / accueil@fromagerie-gerard.com 
Produits : Géramont et Le Montagnard 
des Vosges, fromages au goût rustique 
et franc, fabriqué à partir de lait de mon-
tagne collecté au cœur des Vosges.

Vente : à la boutique du mardi au jeudi 
de 9h30 à 12h30 - 14hà 18h/ le vendredi 
de 9h30 à 18h30 / le samedi de 9h30 à 
12h30 - 14h à 18h / le dimanche de 10 à 
12h30. En grandes et moyennes surfaces.

Vente directe : À la ferme, tous 
les mercredis de 9h à 12h. Dans les 
supermarchés du secteur et Drive 
fermier de Saint Dié. 

Vente directe : Sur place tous les 
jours sauf le dimanche, à Esprit pay-
san à Contrexéville.

55 – Hervé fournier, apiculteur
Hervé FOURNIER 
488 Route des Rouges Eaux - LA BOURGONCE
06 17 82 01 81 / fournierhe@laposte.net / miel-des-vosges.fr
Produits de la ruche : Une large gamme 
de miels tous plus savoureux les uns que les 
autres... dont le renommé Miel AOP Sapin 
des Vosges.

Vente directe : Point de vente au 
domicile, sur appel téléphonique. 

56 – La Miellerie de Stella
Stella ANDRÉ
12 avenue du Général de Gaulle - PLOMBIÈRES LES BAINS  
06 08 64 69 35 / miellerie.stella@gmail.com

Produits de la ruche : Miels de fleurs, 
acacia, fleurs sauvages, tilleul, AOP Sapin 
des Vosges et pain d’épices savoureux.  

44 – Ferme-Auberge à la Colline
Pascal et Nathalie LEBECQ 
23 route de Grébiay - FERDRUPT
03 29 25 99 56 - 06 70 23 02 51  / fermeaubergealacolline@orange.fr

Produits de la ferme :  Terrines, ril-
lettes, gésiers confits, foie gras... issus 
de l’élevage de la ferme.

Vente directe  : Du mercredi midi au 
dimanche midi. 
Autre activité : Ferme-auberge et 
chambres d’hôtes

58 – Rucher La Reine des Vosges
Sarah HOLTZMANN  
7 vieille route de Moussey - MOUSSEY 
03 29 41 31 90 - 06 89 84 61 72
contact@lerucherlareinedesvosges.fr / lerucherlareinedesvosges.fr

Produits de la ruche :  Miels de tilleul, de 
forêt, de fleurs, d’acacia, de montagne, 
de sapin des Vosges… Gelée royale, 
pollen et propolis.  

Vente : En ligne sur le site Internet 
et au Drive fermier de Saint Dié. 

Vente sur place : Du 01/03 au 31/10, 
mercredi & samedi de 14h à 18h / du 
01/11 au 28/02, mercredi de 14h à 18h.
Super U Liffol le Grand / Les Halles 
de la Grande Fontaine Neufchâteau / 
Les Jardins de Lassus Coussey.

12 – Fromagerie de la Ferme des hetz
22 – FROMAGERIE BONGRAIN-GéRARD

25 – Ferme bergaire /EARL de la Rue Haute

26 – BOUCHERIE CHARCUTERIE jeantroux

29 – Boucherie Charcuterie Traiteur husson 

35 – GAEC de la Nove  / Ferme de la blonde

 43 – La Coussoyote 

2 – Les jardins du Pervis

38 – Ferme de Francogney 

Produits de la ferme : Fromage de 
brebis, tomme & yaourt. Charcuterie 
d’agneau & caissette (sur demande)
Autre : Stage chien de troupeau 

Vente : À la ferme, tous les soirs à  
partir de 17h30. Marchés tous les sa-
medis à Thiéfosse / les vendredis du-
rant l’été au Girmont Val d’Ajol. 

Christophe CLAUDEL 
10 route du Col des Hayes - BASSE SUR LE RUPT
06 38 82 20 53 - christophe.claudel@hotmail.com

Appoline & Jean-Paul ADAM 
La Neuve Verrerie -  CHARMOIS L’ORGUEILLEUX
03 29 30 95 03 - 06 84 32 84 00 / jean-pauladam@orange.fr

Olivier PICHOT
24 Vouille des Sapins - LA BRESSE
06 76 88 25 90 / olivier.pichot@gmail.com 

Vente directe : du vendredi au 
dimanche, visite sur demande.
Autre activité  : Chambres d’hôtes


