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Le terroir, terre de saveurs…
Et si on allait à la ferme cet après-midi ?

Des agriculteurs vosgiens vous proposent une visite et un goûter sur leur ferme pen-
dant la saison estivale, de juillet à septembre. Vous irez à la découverte de leur métier 
et de leur vie au quotidien. Après la visite vous pourrez savourer un excellent goûter 
préparé à partir des produits de la ferme et un dessert avec des fruits de saison.
Les goûters à la ferme commencent à 15 h et se terminent à 18 h.
Il faut obligatoirement réserver 2 jours avant la date du goûter.
Merci de contacter directement l’agriculteur.

Tarifs : 8€/adulte et 5€/enfant jusqu’a 10 ans (inclus)  

Le terroir, terre de saveurs…
Et si on allait à la ferme cet après-midi ?

Des agriculteurs vosgiens vous proposent une visite et un goûter sur leur ferme pen-
dant la saison estivale, de juillet à septembre. Vous irez à la découverte de leur métier 
et de leur vie au quotidien. Après la visite vous pourrez savourer un excellent goûter 
préparé à partir des produits de la ferme et un dessert avec des fruits de saison.
Les goûters à la ferme commencent à 15 h et se terminent à 18 h. 
Il faut obligatoirement réserver 2 jours avant la date du goûter.
Merci de contacter directement l'agriculteur.

Tarifs : 8€/adulte et 5€/enfant jusqu’a 10 ans (inclus)  

GAEC DE LA RUE HAUTE
Bernadette Bergaire 

11 rue haute - 88260 Nonville 
Tél/Fax : 03 29 09 34 16, vous accueille 

en juillet les : 
jeudis 6 et 27

en août les :
jeudis 3 et 17 
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