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Nouveauté : 

La Saint Patrick en ferme auberge ! 
 

5 fermes auberges des Vosges, Meurthe et Moselle et Moselle proposent pour le 

week-end de la Saint-Patrick des menus inspirés de la cuisine irlandaise, à 

partir des produits de la ferme. 

L’Irlande est un pays de tradition, de fête, de convivialité et de partage. Les fermes 

auberges du réseau Bienvenue à la ferme partagent ces mêmes valeurs et mettent 

les petits plats dans les grands pour accueillir les plus gourmands les 16 & 17 mars 

2019. 

La bière sera au rendez vous, mais avec modération ! La musique celte ou les contes et 

légendes participeront aux festivités, dans une ambiance où la couleur verte sera 

déclinée de multiples façons. Les hôtes sont invités à revêtir un accessoire de la couleur 

du jour ! 

Passez un moment festif autour d’une bonne table dans la bonne humeur !  

– SUR RESERVATION – 

FERME AUBERGE SAINTE MATHILDE – Tucquegnieux (54640) 03 82 21 29 04 / 06 03 

71 72 62 - le samedi 16 mars à partir de 19h - 

Ambiance Irlandaise accompagnée de bière, de musique et de plats spécifiques  

 

FERME AUBERGE de CHANTEREINE – Vernéville (57130) – 03 87 61 87 88 

- le dimanche 17 mars à 12h00 -  

« Tout en vert et à la bière ! » 

 

FERME AUBERGE des 7 PECHEURS – Méloménil –Uzemain (88220) – 03 29 30 70 79 

- le dimanche 17 mars à 12h00 - 

Découverte de la bière locale et déco printanière et florale ! 

 

FERME AUBERGE La CHARMOTTE – Biffontaine (88430) – 03 29 58 58 62 

- le dimanche 17 mars à 12h00 - 

Animation autour des contes populaires - l’Agneau sera à l’honneur dans un Irish stew 

maison !  

 

FERME AUBERGE de la MEXEL – Gérardmer (88400) – 03 29 63 39 36 / 06 83 39 58 

31 

-le dimanche 17 mars à 12h00 - 

Groupe de musique irlandaise – Bœuf braisé à la bière et soupe toute verte, le tout 

arrosé de bière !!! 
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