
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
9 Rue de la Vologne - Bâtiment i 
54520 LAXOU 
Tél. : 03.83.96.80.60 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Rue Maupinot 08310 LA NEUVILLE-EN-TOURNE-À-FUY 
06.18.99.35.04 - aurucherdamelie@orange.fr 
www.rucherdamelie.fr Au rucher d'Amélie 

Paniers garnis avec les produits de la ruche mais aussi avec 
d'autres produits locaux (possible sur mesure). 

Modalités de retrait : les samedis de 10h à 12h ou sur RDV 

 Marché de Noël à la ferme avec des producteurs Neuvillois. 

Dates & horaires : 22 décembre de 14h à 19h 

Bon cadeaux pour l'achat de nos produits. 

CéCILE MALVAUX 
MALVAUX Frédéric & Cécile et THILLY Anaïs & Cédric 
1 Rue d'Ainy 08400 SUGNY 
06.01.71.98.82 - gaec.malvaux@orange.fr 

Tourte de veau de notre ferme, foie gras de qualité, cham- 
pagne, assaisonnement unique. 

Modalités de retrait : sur commande, à la ferme le 23 ou 30 dé- 
cembre, sur les drives le jeudi et au marché de Vouziers les 10 et 11 
decembre de 10h à 18h. Vente en ligne sur www.drive-fermier-vou- 
ziers-08.fr 

Visite de l'exploitation, de l'atelier de découpe, marché de 
producteurs fermiers et artisanat local, repas du terroir. 

Dates & horaires : dimanche 4 décembre de 10h à 18h 
Tarif : 13€/repas - Sur réservation - Visite gratuite 

EARL CIDRERIE DE WARNECOURT 
PAVY Claude 
8 La Grande Rubrique 08430 BARBAISE 
06.80.14.39.45 - cidrerie.warnecourt@orange.fr 
www.cidrerie-de-warnecourt.fr Cidrerie de Warnecourt 

Cidres, ratafias, confits, liqueurs, gin ardennais, vodbroska, bar- 
bencroc… 

Modalités de retrait : sur rdv à la cidrerie, sur le marché de Noël 
de Charleville-Mézières (3 et 4 décembre et du 17 au 23 décem- 
bre) et au village gourmand de Laon (10 et 11 decembre) 

FERME DE SAINT QUENTIN 
PONSIN Vanessa 
Ferme de Saint-Quentin 08350 NOYERS-PONT-MAUGIS 
06.31.57.73.60 - ponsin.vanessa@gmail.com 
www.vantone.fr La Ferme de Saint Quentin 

Visite de l'élevage de brebis laitières, histoire du site, la produc- 
tion, fabrication, et commercialisation autour d'une dégustation de 
spécialités locales Ardennaises ! 

Dates & horaires : les we et en semaine à 11h30 et 18h30 
Tarif : 22€/personne - Sur réservation 

Coffrets cosmétiques et produits locaux. 
Modalités de retrait : au Drive Paysans des Ardennnes et en direct 
en livraisons ou retrait - Sur réservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS DE MOUZON 

Près du port fluvial 08210 MOUZON 

 Marché du 23 décembre 2022 à partir de 15h30 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS DE LA CASSINE 
La Cassine 08160 VENDRESSE 

 Marché du 16 décembre 2022 à partir de 15h30 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS DE LAUNOIS-SUR-VENCE 
Relais de Poste 08430 LAUNOIS-SUR-VENCE 

 Marché du 2 décembre 2022 à partir de 15h 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS DE GIVET 
Quai de Meuse 08600 GIVET 

 Marché du 3 décembre 2022 de 10h à 18h 

LES VERTS PÂTURAGES 
FRANCOIS-KLEIN Audrey 
14 Rue Saint Christophe 54610 EPLY 
06.79.05.83.08 - lesvertspaturages@orange.fr Les Verts Pâturages 

Volailles festives (chapons, poulardes, pintades chaponnées, ca- 
nards, dindes, …), traiteur (de l’apéritif jusqu’au dessert : terrines, pâtés 
en croûte, plats préparés, petits fours, foie gras, …) et paniers garnis. 

Modalités de retrait : à la gare de Pont-à-Mousson le 22 décembre 
de 14h à 19h, à Norroy-lès-Pont-à-Mousson le 22 décembre de 18h 
à 19h sur le parking de l’église et à la ferme le 23 décembre de 15h 
à 20h. Egalement en livraison à domicile (nous contacter pour cela). 

LES FLEURS ANGLAISES 
VERDELET Véronique 
34 Rue du Chêne 54690 EULMONT 
06.19.38.97.26 - veronique@lesfleursanglaises.fr 
www.lesfleursanglaises.fr Les Fleurs Anglaises 

 Atelier de récolte au jardin, transformation (théorie et pra- 
tique) puis petit goûter du jardin. 

Dates & horaires : samedi 3 décembre de 14h à 16h (atelier de 
transformation de confiture de cynorrhodons, ketchup de cenel- 
les, ...) Repartez avec vos réalisations ! 
Tarif : 20€/personne - Sur réservation 

Paniers garnis bio composés de tisane de fleurs du jardin, vinaigre 
de pomme, saupoudreusede carvi/fenouil/coriandre/poivre du Sichuan. 

Modalités de retrait : à la ferme les vendredis de 16h à 19h 
Tarif : sur commande 

Bon pour un séjour à la ferme tout compris (repas à la table 
d'hôtes, nuitée, petit-déjeuner et animation). Bon pour un stage de jar- 
dinage (2h avec la jardinière pour se ré-approprier des savoirs-faire). 

Modalités de retrait : en ligne, à la ferme ou par courrier 

LA GRANGE AUX HIRONDELLES 
38 Grande Rue 54370 ATHIENVILLE 
06.98.82.93.79 - p.hesse054@orange.fr 
lagrangeauxhirondelles.fr La grange aux hirondelles 

Bon pour une nuit en chambre d'hôtes avec tables d'hôtes pour 
2 personnes / Bon pour une animation “vis ma vie de fermier” pour 
4 personnes avec visite et goûter à la ferme, repas à la table d'hôtes 
et nuitée en chambres d'hôtes. 

Modalités de retrait : en ligne ou par courrier 

MAISON DE LA MIRABELLE 
GRALLET DUPIC Sabine 
16 Rue du Capitaine Durand 54290 ROZELIEURES 
03.83.72.32.26 - sabinegralletdupic@hotmail.fr 
www.maisondelamirabelle.com Maison de la Mirabelle 

Paniers gourmands avec spécialités à la mirabelle. 

Modalités de retrait : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 (fermés les jours fériés). Vente en ligne 

Bon pour des coffrets gourmandises. 

Modalités de retrait : en ligne, à la ferme ou par courrier 

DISTILLERIE DE ROZELIEURES 
GRALLET DUPIC Sabine 
16 Rue du Capitaine Durand 54290 ROZELIEURES 
03.83.72.32.26 - sabinegralletdupic@hotmail.fr 
www.whiskyrozelieures.com Whisky Rozelieures 

Gamme des Whiskys Rozelieures, mais également whiskys 
Futs Uniques et whiskys parcellaires. Présentation pour cadeau en 
étui individuel ou coffret. Vente en ligne. 

Dates & horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, Fermeture samedi, dimanche et jours fériés 

Atelier unique pour assembler votre propre whisky (visite de 
la salle des alambics et du chai, visionnage d'un film Son et Lumière) 
/ Atelier personnalisé vous permettant d’assembler votre propre 
whisky (vous repartez avec votre bouteille de 20cl). Cet atelier est 
plébiscité par les amateurs de whiskies mais également pour des 
événements en petits groupes comme les séminaires d’entreprises. 

Tarif : 75€/personne - Sur réservation (consultez le site internet) 

Carte cadeau utilisable en ligne ou à la ferme distillerie. 

Modalités de retrait : par email, infos par téléphone 

FERME DE LORO 
COLIN Damien 
1 Hameau de Loro 54290 LOROMONTZEY 
06.09.30.16.26 - damien.colin@loro.fr - www.loro.fr Ferme de Loro 

Bon de 20€ pour achat de fraises ou framboises en saison. 

Modalités de retrait : par email 

EARL ULYSSE 
3 Grande Rue 54210 MANONCOURT-EN-VERMOIS 
06.58.62.75.86 - contact@eleveur-boucher-du-vermois.fr 
www.eleveur-boucher-du-vermois.fr Eleveur Boucher du Vermois 

Chapon, pintade et poularde de Noël mais aussi du bœuf (filet, 
rosbeef…). Vente en ligne. 

Modalités de retrait : les 22, 23 et 24 décembre pour Noël et les 
29, 30 et 31 décembre pour le nouvel an 

L'éCURIE DU VERMOIS 
BERTOLOTTI Boris 
819 RD 115 54210 BURTHECOURT-AUX-CHÊNES 
06.95.11.11.90 - borisduvermois@hotmail.fr 
www.ecurie-du-vermois.fr Ecurie du Vermois 

Passez 2h en famille autour des animaux de la ferme et profitez 
d'une balade en calèche pour découvrir les paysages du Vermois. 

Dates & horaires : tous les jours 
Tarif : 15€/personne - Sur réservation (en ligne) 

Carte cadeaux ! Offrez un baptème poney (10€), une balade 
en calèche jusqu'à 8 personnes (50€), 1 nuit en roulotte-appart 
(100€) ou encore en roulotte-restaurant au pas des chevaux pour 
8 personnes (à partir de 312€) - Sur réservation (en ligne). 

SANDRINE ANTOINE 
25 Grande Rue 54330 FORCELLES-SAINT-GORGON 
07.88.35.58.03 - antoine-sandrine@bbox.fr la fermede Sandrine Antoine 

Au pied de la colline de Sion, découverte de la ferme et des 
animaux (poules, oies, ânes, lapins, chèvres, moutons, cochon). Dé- 
gustation de sirop de mirabelle issu de nos vergers bio. La visite se 
fera sous le hangar en cas de mauvais temps. 

Dates & horaires : les mercredis de 10h15 à 11h45 
Tarif : 9€/adulte et 5€/enfant, gratuit < 2 ans - Sur réservation 

LES P'TITS LOUPS 
RAMBERTI Fabienne 
Chemin du Réservoir 54113 CRÉZILLES 
06.07.62.99.92-fabienne.ramberti@wanadoo.fr Poney-Club Les P'tits Loups 

Pour les enfants de 4 à 7 ans, matinée récréative autour du poney. 

Dates & horaires : mercredi 28 décembre de 10h à 12h 
Tarif : 20€/personne - Sur réservation 
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5  MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS DE HARCY 
1  AU RUCHER D'AMÉLIE 

SIMON Amélie 

Passage Saint Martin 08150 HARCY 

Marché du 23 décembre 2022 à partir de 14h 

Bienvenue à la ferme Vosges 

Bienvenue à la ferme Alsace 

Bienvenue à la ferme Marne 

Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle 
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FERME DES PRUN'ELLES 
MANSARD Léna 
7 Rue de la Fontaine 54470 XAMMES 
06.78.96.80.86-contact@lafermedesprunelles.fr-www.lafermedesprunelles.fr 

Produits à base de mirabelles (nectar, chutney, sirop, soupe, 
confiture, eau de vie, ...). Vente en ligne et à la ferme. 

LES VERGERS DE LA CôTE MARION  
DEFOULOY Séverine 
La Gaillotte HATTONVILLE 55210 VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL 
06.70.33.57.49 - lesvergersdelacotemarion55@orange.fr 
www.lesvergersdelacotemarion.fr Les Vergers de la Côte Marion 

Paniers garnis (jus de fruits, confiture, sirops, ...). 

Modalités de retrait : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 10h à 12h 

PASCALE DEPOIX 
Pascale et Philippe 
13 Rue Haute 55220 IPPECOURT 
03.29.80.55.97 - pascale.depoix@orange.fr 

Découvertedela fermeàtravers troisateliers: “créatif, animal, végétal”. 
Soinsdesanimauxetparticipationàlatraitedesvaches. Unmomentdedé- 
tente, de lâcher prise et de bien-être pour soi, votre enfant ou en famille. 

Dates & horaires : tous les jours de 15h à 18h 
Tarif : 50€/participant - Sur réservation 

DOMAINE DE LA GOULOTTE 
ANTOINE Evelyne 
5 Rue Haute Gaston Parant 55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES 
06.77.47.12.04 - domainedelagoulotte@orange.fr 
www.domainedelagoulotte.fr Domaine de la Goulotte 

Présentation de l'exploitation, dégustation et vente de vins. 

Dates & horaires : tous les samedis de 14h à 17h. 
Tarif : gratuit - Sur réservation 

L'HERBERIE DE LA SAULX 
BLIN Delphine & Nicolas 
11 Rue de Rippe 55800 MOGNEVILLE 
06.72.17.35.50 - delphine@lherberiedelasaulx.fr 
www.lherberiedelasaulx.fr L'Herberie de la Saulx 

Paniers composés avec nos produits (tisanes, aromates, huiles 
essentielles, hydrolats) et les produits locaux de nos partenaires 
(terrines, confitures, miel, vin, bière, sirop, cosmétiques, savons, ar- 
tisanat, ...). Composition à la carte et en grand nombre possible. 

Modalités de retrait : sur RDV ou à la boutique le vendredi de 16h à 19h 
et le samedi de 9hà 12h. Possibilité de livraison pour les grandes quantités. 

Accueil sur la ferme de plusieurs producteurs et artisans pour 
que vous puissiez trouver des cadeaux de Noël locaux et originaux. 

Dates & horaires : le vendredi 2 décembre de 14h à 19h, le samedi 
3 et le dimanche 4 décembre de 10h à 18h 

Carte cadeaux du montant de votre choix, utilisable en bou- 
tique à la ferme ou lorsque nous sommes sur les marchés. 

Modalités de retrait : à la boutique le vendredi de 16h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h, ou sur RDV. Possibilité d'envoi sur demande. 

SAVEUR D'ORNAIN 
GUILLAUME Thibaut 
4 Rue André Maginot 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
06.22.45.40.54 - thibaut.guillaume@wanadoo.fr 
www.saveurdornain.com Cellier de Revigny 

 Marché deproducteursetartisansorganiséparlelocavorde Revigny. 

Dates & horaires : jeudi 8 décembre de 16h30 à 19h30 

DOMAINE DE MONTGRIGNON 
PIERSON Valérie et Renaud 
6 Chemin des Vignes 55210 VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL 
03.29.89.58.02 - info@domaine-montgrignon.com 
www.domaine-montgrignon.com Domainede MontgrignonCôtesde Meuse 

Vins IGP Côtes de Meuse, méthodes traditionnelles et aroma- 
tisées, eaux de vie de mirabelle certifiées Bio, nectars, jus, confitures 
et paniers garnis. 

Modalités de retrait : du lundi au samedi, il est recommandé de 
nous contacter avant par téléphone - Vente en ligne 

EARL DES PERCE NEIGE 
DZIEWULSKI Héloïse 
Chemin des Grandes Ruelles 55000 BRILLON-EN-BARROIS 
06.89.10.14.79 - earl-perce_neige@wanadoo.fr 

Découverte des animaux de la ferme et de leurs petits, prise 
de contact avec les animaux, soin et nourrissage. 

Dates & horaires : le mercredi de 16h à 18h 
Tarif : 6€/personne - Sur réservation 

FERME DE LA CLÉ DES CHAMPS 
BOUCHOT Martine 
1 Voie de Bovée 55190 MÉLIGNY-LE-PETIT 
06.08.04.77.96 - martine.bouchot@wanadoo.fr 
www.confituresdelacledeschamps.com Ferme pédagogique La Clé des Champs 

Colis de saveurs fermières (confits gastronomiques et confitures 
originales de petits fruits oubliés, sirops de plantes et fleurs sauvages, 
pâtes de fruits, miels de nos ruches, ainsi que d'autres produits locaux). 

Modalités de retrait : vendredi 23 décembre à la ferme. Com- 
mande à l’avance possible. 

Animation par Aliette Somot auteure pour enfants et illustratrice kamishibai. 

Dates & horaires : vendredi 23 décembre à partir de 14h30 
Tarif : au bon vouloir de chacun ! Sur réservation 

FERME DE ZELLEN 
SCHATZ Margaux 
69 Rue de Zellen 57660 PETIT-TENQUIN 
06.58.84.47.76 - dubois.zellen@orange.fr Ferme de Zellen 

Venez traire nos vaches et donner le biberon aux veaux, nour- 
rir et caresser les poules, lapins, chèvres et l'âne. Vous pourrez fa- 
briquer de la farine et monter dans le tracteur. Suivi d'un goûter 
fait maison et un souvenir pour les enfants. 

Dates & horaires : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tarif : forfait de 60€ pour un groupe de 2 à 5 personnes, puis 
8€/personne supplémentaire - Sur réservation 

Offrez un bon cadeau pour une visite animée de la ferme. 

Modalités de retrait : à la ferme ou par courrier 

FERME AUBERGE DE CHANTEREINE 
MATHIS Georgette 
Ferme Chantereine 57130 VERNÉVILLE 
06.65.64.97.53 - contact@chantereine57.fr - www.chantereine57.fr 

Ventede foie gras, roulésdechapons farcis auxcépesouau foie gras, 
magrets fumés et autres produits à basede canardet les volailles festives. 

Dates & horaires : le 23 décembre de 9h à 17h, commande en 
amont sur réservation avant le 15 décembre 

Paniers garnis et apéritifs maisons. 

Modalités de retrait : à la ferme 

MARCHÉsDENOËLBIENVENUEà LAFERMEenmoselle 
De bonnes idées pour vos menus de fêtes et cadeaux originaux 

et durables.Venez rencontrer les producteurs. Ils vous partageront 
leurs métiers et bons conseils. Dégustations et petite restauration. 

Dates & horaires : 10 et 11 décembre de 10h à 18h Place St Livier 
à METZ - 17 et 18 décembre de 10h à 18h Place du Maire Massing à 
SARREGUEMINES (clotilde.girard@moselle.chambagri.fr) 

BECK FRANCIS & FILS 
79 Rue Sainte Marguerite 67680 EPFIG 
06.77.01.58.53 - vins@francisbeck.com 
www.francisbeck.com Francis BECK & FILS 

Laissez-vous tenter par la découverte de 6 Vins & Crémant 
d'Alsace du Domaine et le “Colis Tentation”. Vente en ligne. 

Modalités de retrait : au caveau de dégustation, tous les jours (fermé 
le 25/12) de 10h à 12h et de 14h à 19h. Drive possible aux mêmes horaires. 

“Secrets de cave”, visite de cave et dégustation. 

Dates & horaires : du 26 novembre au 24 décembre à 10h, gratuit 

Bon pour une animation à la ferme, offrez une expérience 
unique chez le Vigneron Indépendant. 

Tarif : bon cadeau à 25€ “Apéro Gourmand, Soirée Vin Nouveau, 
Initiation à la dégustation” / bon cadeau à 45€ “Vigneron d'un jour” 
Modalités de retrait : au domaine ou par courrier 

FERME BRANDT ARBOGAST 
Famille BRANDT & toute l'équipe de la ferme 
23 Rue Principale Harthouse 67500 HAGUENAU 
03.88.73.83.01 / 06.71.82.79.30 - fermebrandt@outlook.fr 
www.ferme-brandt.fr Ferme Brandt-Arbogast Harthouse 

Animationàla ferme: 12hrepas (bouchéeàlareine), 14hconcert de 
Léo Ruffenach accordéoniste, 16h concert de Noël de l'orchestre Stéréo, 
soirée tarte flambée / Magasin de 9h à 18h avec dégustation de produits 
/ Passage du Père Noël avec son traineau de cadeaux pour les enfants. 

Dates & horaires : dimanche 11 décembre 2022 de 12h à 23h 
Tarif : entrée libre et gratuite (réservation pour le midi) / concert gratuit 

Foie gras, escargots, paniers garnis, plats cuisinés de la ferme 
(tourtes, pâté en croûte, plats et accompagnements, bredele, …). 

Modalités de retrait : magasin de Morsbronn, magasin de Harthouse 
et marchédu Neudorf (mardi et samedi), casierde Frœschwiller (installé 
courant novembre) ainsi que sur le stand de la ferme Wilt à Saverne 

L'ÎLOT DE LA MEINAU 
36 Route de la Fédération 67100 STRASBOURG 
03.88.55.62.78 - contact@lilotdelameinau.fr 
www.lilotdelameinau.fr L'Ilot de la Meinau 

Après midi Saint Nicolas, dégustation, vente de produits locaux 
et animation pour enfants. 

Dates & horaires : mercredi 7 décembre de 14h à 19h, gratuit 

FERME ROTHGERBER 
1a, Route du Scharrach 67310 TRAENHEIM 
03.88.50.38.07 - marketing@rothgerber.alsace 
www.rothgerber.alsace Rothgerber Ferme Fruitière 

Foie gras, escargots, plateaux de fromages, volailles festives, 
vins, paniers garnis. Vente en ligne. 

Modalités de retrait : magasin ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 8h à 18h 

Bon d'achat valable sur le magasin, la boulangerie et le restaurant. 

MARCHÉ DE NOËL BIENVENUE à LA FERME 
Ferme de la Plume d'Or 
168 Rue d'Altorf - 67120 DACHSTEIN 
03.88.47.83.95 - baf@alsace.chambagri.fr Bienvenue à la Ferme Alsace 

Venez découvrir la magie de Noël à la ferme : marché de pro- 
ducteurs, artisans, animations : préparer son foie gras, jeu concours, 
restauration midi et soir (sur réservation le soir), vins chauds, jus 
de pommes chauds. 

Dates & horaires : samedi 3 décembre 2022 de 11h à 21h 

DOMAINE SCHOENHEITZ 
Famille SCHOENHEITZ & leur équipe 
1 Rue de Walbach 68230 WIHR-AU-VAL 
03.89.71.03.96 - aude@vins-schoenheitz.fr / cave@vins-schoenheitz.fr 
www.vins-schoenheitz.fr Vins Schoenheitz 

AOC Crémant d'Alsace, AOC Alsace, Vendanges Tardives et 
Sélection de Grains Nobles. Vente en ligne. 

Modalités de retrait : au caveau du lundi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h à 19h 

“Cave en Fête” Journée festive au cœur de notre chai aux cou- 
leurs de Noël (visite de cave et dégustation de vins de fête, pré- 
sentation, dégustation et vente de produits du terroir et artisanaux 
alsaciens, ateliers thématiques : “Les secrets de l'élevage en bois” à 
11h et “Les douceurs de Noël” à 16h | 45 min | places limitées). 
Animations pour toute la famille. 

Dates & horaires : dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 17h, gratuit 

DOMAINE GUETH 
GUETH Muriel 
1 Brunnmattweg 68420 GUEBERSCHWIHR 
06.08.26.43.34 - cave@vin-alsace-gueth.com 
www.vin-alsace-gueth.com 

Alsace Domaine GUETH Vigneron indépendant à Gueberschwihr 

Venez vous faire surprendre autour d’une dégustation riche- 
ment commentée de 5 de nos “Vendanges Tardives” spécialement 
sélectionnés dans notre collection “Œnothèque”, les vins alsaciens 
incontournables de Noël. 

Dates & horaires : du lundi au dimanche de 11h à 14h et de 16h à 18h 
Tarif : 25€/personne - Sur réservation 

Bon pour un hébergement à la ferme. 

Tarif : “Nuit dans les Bouteilles” pour 2 personnes, nuit + petit dé- 
jeuner = 89€ / Formule VIP “Vigneron Indépendant Privatisé” pour 
2 personnes, nuit + petit déjeuner = 149€ 

FERME MEYER 
1 Rue des Prés 68320 HOLTZWIHR 
07.86.31.47.56 / 06.82.53.30.81 - fermemeyer@orange.fr 

Ferme Meyer - Holtzwihr 

 Marché de la St Nicolas des Producteurs Fermiers. 

Dates & horaires : vendredi 2 décembre de 16h à 18h30 
Lieu : 10 Rue de l’église à Holtzwihr 

GAEC SAINT JACQUES 
STOESSEL Sébastien 
19 Rue de la Colline 68640 FELDBACH 
06.82.93.85.39 - Ferme.stoessel@wanadoo.fr Ferme Saint Jacques 

Bon cadeau de la fédération des commerçants du Sundgau. 

Tarif : 10€ chaque jour de décembre à gagner dans un casier et 50€ 

le 24 décembre 
Modalités de retrait : en direct dans un casier, sous un plateau d'œufs 

LA FERME OBRECHT 
OBRECHT Daniel 
11 Grand'Rue 68280 ANDOLSHEIM 
06.08.17.78.63 - contact@lafermeobrecht.com 
www.lafermeobrecht.com La Ferme Obrecht 

 Marché de producteurs sous des airs de musique de Noël. 

Dates & horaires : mercredi 14 décembre de 16h à 19h 
Lieu : à la ferme 

FERME CLAUDE BRUN 
6 Rue des Roses 68740 BLODELSHEIM 
06.71.65.87.58 - claude.brun@nordnet.fr Ferme Claude BRUN 

Miels, confitures, champignons, volailles, poissons, vins, viandes 
de montagne, viandes de canard, foie gras, escargots, légumes et 
fruits bio, fromages de vache et chèvre bio, barres énergétiques, 
farines, pâtes, pains et paniers garnis. 

Dates & horaires : 25 novembre et 16 décembre de 16h à 19h 
Lieu : à la ferme 

MARCHÉ DE NOËL BIENVENUE à LA FERME 
Ferme Saint Jacques 
9 rue de la Colline 68640 FELDBACH 
baf@alsace.chambagri.fr Bienvenue à la Ferme Alsace 

Venez découvrir la magie de Noël à la ferme : marché de pro- 
ducteurs, artisans, animations : buvée des veaux, jeu concours, 
concert, restauration midi et soir, jus de pommes chauds, vins chauds. 

Dates & horaires : samedi 17 décembre de 10h à 21h 

88 FERME MALGLAIVE - LES LENTILLES BIO DE HAROL 
MALGLAIVE Guillaume & Fabienne 
14 Chemin des Mirabelliers 88270 HAROL 
06.42.26.75.88 - fabienne.claudon@orange.fr 
www.les-lentilles-bio-de-harol.fr Les lentilles Bio de HAROL 

Paniers garnis, larges variétés de farines produites à la ferme 
avec les céréales et légumineuses cultivés par Guillaume. Et aussi 
lentilles, flocons de petit épeautre et la grande nouveauté de cette 
fin d'année : la gelée de foin ! Vente en ligne. 

Modalités de retrait : à la ferme le lundi et mardi de 14 à 18h ou le 
dimanche de 9h à 12h et en décembre, tous les week-ends lors des 
marchés de la Maison Moine à Xertigny 

LA COUSSOYOTE 
ADAM Thibaud 
6 Rue de l'Église 88630 COUSSEY 
06.23.96.51.51 - t.adam@live.fr 

Volailles festives élevées à la ferme (chapon, dinde, poularde, 
oies, canard, pintade, ...). 

Modalités de retrait : à la ferme, le mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 19h ou sur les marchés de Mattaincourt, Bouxurulles et 
Neufchâteau 

FERME RENNAR 
RENNAR Anthony 
4 Ortomont 88210 MÉNIL-DE-SENONES 
06.34.29.08.16 - anto.rennar@laposte.net FERME Rennar 

Pour les repas de fin d'année, pensez à réserver poulets, dindes 
et pintades élevés à la ferme. 

Modalités de retrait : à la ferme, vendredi et samedi toute la journée. 

FERME DE FRANCOGNEY 
ADAM Appoline & Jean-Paul 
La Neuve Verrerie 88270 CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX 
03.29.30.95.03 / 06.84.32.84.00 - appoline.adam@orange.fr 

Earl Ferme De Francogney 

Terrines et plats cuisinés préparés avec les 
porcs élevés sur l'exploitation. Variez votre panier 
garni avec les produits d'autres producteurs (pâtes, jus de fruits, 
vin, ...). Un cadeau qui saura ravir les gourmands ! 

Modalités de retrait : à retrouver au magasin de producteurs 
“l'Escale” à Jeuxey, du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9h à 17h. 

Dinde, oie, pintade et chapon élevés à la ferme. 

Modalités de retrait : disponible sur les marchés de Bains-les-Bains, 
Lerrain, Charmois-l'Orgueilleux ou Uzemain 

FERME AUBERGE DE LA MEXEL 
VOIRIN Brigitte 
66 Chemin de la Mexel 88400 GÉRARDMER 
06.83.39.58.31 - brigittelassauce@gmail.com 

Ferme auberge de la Mexel 

Repas festif de l'Avent et musique de Noël. 

Dates & horaires : 18 décembre à 12h 
Tarif : 32€/repas - Sur réservation 

NARTUR'ELLEMENT GLACÉE 
PIQUÉE-GRAVIER Fany 
1 Grande Rue 88300 HOUÉVILLE 
06.27.91.78.22 - naturellementglacee@outlook.fr 
www.naturellementglacee.fr Natur'ellement Glacée 

Le cadeau idéal pour les gourmands ! L'occasion pour eux de 
choisir parmi la gamme de crèmes glacées, bâtonnets ou desserts 
glacés préparés avec le lait bio de la ferme par Fany. 

Modalités de retrait : disponible à la boutique à la ferme ou lors 
des marchés du terroir de Neufchâteau. 

FERME AUBERGE DES GRANDS PRÉS 
PAPELIER Christiane 
1 Les Grands Prés 88230 PLAINFAING 
06.27.01.45.63 - christiane.papelier@gmail.com 

Paniers garnis de nos produits fermiers. 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE L'OUEST VOSGIEN 
Marché couvert 18 Av. Président Kennedy 88300 NEUFCHÂTEAU 
03.29.94.08.77 - adeline.bagard@vosges.chambagri.fr 

Décorer du pain d'épice, réaliser des gâteaux de Noël... Chaque 
samedi, une nouvelle animation attend les familles (infos et détail 
du programme sur Facebook “CCOV Infos” et sur www.ccov.fr). 

Dates & horaires : les samedis 3, 10 et 17 décembre de 8h30 à 13h 
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