
ÉDITION 2018
Repas de la Saint Valentin le mercredi 14 février au soir.

Dans certaines Fermes Auberges, le menu sera également servi du samedi 10 au 
dimanche 18 février.

Programme disponible sur : 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

ou par téléphone au : 03.83.93.34.10 

Création graphique : V. GRAND - Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle

Dans la chaleur des fermes auberges du Grand Est

partagez un repas savoureux en amoureux ...

EDITION 2018

Mercredi 14 février 
& du samedi 10 au dimanche 18 dans certaines Fermes Auberges

dans les fermes auberges 
du Grand Est
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Pour tout renseignement, contactez les Chambres d’agriculture de :

•	Meurthe-et-Moselle au 03.83.93.34.10 et www.bienvenuesaveurs54.fr
•	Moselle au 03.87.66.12.60
•	Vosges au 03.29.29.23.23 

Retrouvez les informations sur le tourisme à la ferme en 
Lorraine sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Les Fermes Auberges du Grand-Est vous accueillent pour la St Valentin :
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VOSGESMEURTHE-ET-MOSELLE

MOSELLE

Ferme-Auberge 
Domaine de Saturnin

à BERNECOURT 
Tel : 03.83.23.04.41

Mercredi 14 février au soir & 
Samedi 17 février au soir

Apéritif et Amuses bouches
Variation de foie gras

Ballottine de volaille à la sauce préférée du Roi 
Stanislas et ses petits légumes 

Fromages fermiers 
Dessert des amoureux 

Repas servi par les hôtesses costumées en cupidon 
et par le Diable de Saturnin.

Un présent pour les Valentines

2 5 Ferme-Auberge 
« Les Grands Prés »

à PLAINFAING 
Tel : 03.29.50.41.66 / 06.27.01.45.63

 
Mardi 14 février au soir

Assiette gourmande de 3 petites entrées 
Canard en deux façons, en sauce aux cèpes et 
chanterelles de notre récolte et aiguillette en 

brochette
Petits desserts des amoureux

Petit bouquet offert à chaque couple
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Ferme-Auberge de Chantereine
à VERNEVILLE 

Tel : 03.87.61.87.88 / 06.65.64.97.53

Dimanche 11 février à midi, Mercredi 14 février au soir & Dimanche 18 février midi

Amuse-bouches et apéritif des amoureux
Montgolfière à l’émincé de volailles et blanc de poireaux
Chapon aux cèpes, râpés de pomme de terre et légumes

Cœur praliné ou Soufflé à la fleur de sureau

Diner aux chandelles. Chocolats maison offerts en fin de repas.

Ferme-Auberge des Verts Pâturages
14 rue Saint Christophe à EPLY 

Tel : 03.83.31.30.85 / 06.79.05.83.08

Mercredi 14 février au soir

Menu surprise
Décoration de circonstance  /  Surprise pour les Valentines
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Ferme-Auberge 
Ste Mathilde 

à TUCQUEGNIEUX 
Tel : 03.82.21.29.04

Port : 06 03 71 72 62

Mercredi 14 février au soir & 
Samedi 17 février au soir

Mises en bouche
Opéra de Foie Gras à la gelée de pommes et sa 

Briochette
Confit de Boeuf AB et sa garniture

Petits bouchons meusiens et son mesclun
Mon Chéri revisité

Diner aux chandelles servi au coin du feu
Animation Piano Voix le mercredi 14 au soir
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Ferme-Auberge 
« Des Gourmandises »

5 route de Bouzancourt à DAILLANCOURT 
Tel : 03.25.02.18.00 / 06.24.88.33.45

 
Samedi 10 février au soir , repas anticipé 

Repas surprise
Décor et ambiance romantique avec une animation musicale

Une rose offerte à toutes les Valentines

Ferme-Auberge 
de la Charmotte

300 route de la Houssière
à BIFFONTAINE 
Tel : 03.29.58.58.62

Mercredi 14 février au soir & 
dimanche 18 février à midi 

Menu Surprise 
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HAUTE MARNE

7 Ferme-Auberge 
A la Colline

23 route de Grébiay
à FERDRUPT

Tel : 03.29.25.99.56 / 06.19.37.16.08

Mercredi 14 février au soir 

Menu Surprise 
Ambiance de fête & décoration soignée

Attention portée aux Valentins & Valentines


