Souvent situées à proximité des sentiers de randonnées
les fermes-auberges vous invitent pour une halte
gourmande comme une récompense après l’effort.
Et si l’envie vous prend de prolonger votre escapade
au milieu de la nature et de profiter de la beauté des
panoramas, certaines fermes-auberges proposent des
chambres d’hôtes pour une ou plusieurs nuits.

En Lorraine, des repas à thème proposés au cours
des saisons.

*Repas d’Antan les derniers dimanches de Janvier,
Février et Mars où les recettes de nos grands-mères
sont mises à l’honneur. Certaines fermes auberges
remontent le temps et servent des repas gaulois, médiévaux ; Renaissance….Notez les 28/01 – 25/02 et 25/03
*Repas de la Saint Valentin, le mercredi 14/02 au soir,
pour fêter les Amoureux dans une ambiance champêtre.
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ferme auberge n°1
dans ce guide.

Moselle (57)

Vosges (88)

Haute Marne (52)

Meurthe Moslle (54)

Bas Rhin (67)

La ferme-auberge
« Bienvenue à la ferme » est un lieu de

restauration, avec ou sans hébergement, située sur une
exploitation agricole en activité dans un
environnement naturel et préservé.

Un accueil de qualité, simple et chaleureux
vous sera réservé dans un cadre authentique et typique.
Les menus et les cartes sont élaborés à partir
de recettes locales et régionales et valorisent
les productions (produits fermiers) en provenance
de l’exploitation. Les plats sont proposés en fonction
des saisons et de la disponibilité des produits.
De nombreuses fermes-auberges proposent
la vente directe de produits issus de leur exploitation
vous permettant de redécouvrir le goût de l’authenticité :
c’est le circuit court par excellence.

bienvenue-a-la-ferme.com

	Gîtes de France du Bas-Rhin
Bureau de Laxou
4 ,Rue Bartisch - 67100 STRASBOURG
9 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
	Tél : 03 88 75 56 51
Tél : 03 83 96 80 60
www.gites-67.alsace
www.grandest.chambre-agriculture.fr

Relais Départemental du Tourisme Rural
Contacts :

Bon

appétit !

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est

- 2017090170

*Repas d’Automne, lors de la Semaine du Goût,
le dim 14 octobre 2018 : les saveurs suaves des bois
se mêlent aux légumes anciens et autres produits
de la ferme et mettent vos sens en éveil !

en grand est
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Ce produit est certifié

*Repas de Printemps, le dim 29 avril 2018, pour fêter
le réveil de la Nature : les plantes sauvages viennent
rehausser les produits de la ferme et sublimer
les saveurs printanières.
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Vosges est une terre de prédilection pour les randonneurs
et autres amateurs de vélos.

alsace - lorraine - champagne

En Alsace, le versant bas-rhinois du massif des
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adresses gourmandes
pour retrouver ses racines.

De par leur situation géographique,
chaque ferme-auberge a son style, son âme,
sa spécificité et ses valeurs d’authenticité.

1

2

1. ferme-auberge des gourmandises

3

135 pers.

Anne-Lise et Benoit MOREL
5, route de Bouzancourt - 52110 DAILLANCOURT
03 25 02 18 00 / 06 24 88 33 45
www.fermedesgourmandises.odavia.com - benoit_morel@orange.fr
Ferme auberge située à 10 km du Mémorial Charles De Gaulle.
Ferme : Céréales, bovins, volailles, potager et vigne familiale.
Spécialités : Coq au vin et pommes de terre en gratin et autres
produits de la ferme : lapin, pintade, caille et légumes du jardin. Choux à
la crème, œuf à la neige, vacherin.
Animation : Repas à thème. Visite de la ferme. Ferme pédagogique.
Ouverture : sur réservation tous les jours.
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100pers.

5. Ferme-auberge Chantereine

Georgette et Charles MATHIS
57130 Vernéville
03 87 61 87 88 / 06 65 64 97 53
charles.mathis@free.fr - www.chantereine57.fr
Dans un ancien couvent du 13e s. est aménagée une ferme auberge
composée de 4 salles (1 grande de 80 pers, 3 petites de 12 à 20 pers).
Ferme : Volailles, porcs, céréales. Fabrication terrines et charcuteries.
Spécialités : Chapon en croûte de sel, porcelet au four, poularde, coq,
mille-feuilles poireaux-jambon. Charlotte, soufflé glacé à la mirabelle...
OUVERTURE : en semaine pour les groupes de 15 pers. min.
Particuliers et groupes samedis et dimanches midi toute l’année.
Hébergement : 1 gîte 3 épis 6 pers / 1 gite 2 épis 2 pers
int. 60 pers.
ext. 30 pers.

6. FERME AUBERGE DES 7 FONTAINES
2. Ferme-auberge Le domaine de saturnin

80 pers.

Catherine et Pascal HOTTIER
5 rue de la Source - 54470 BERNECOURT
03 83 23 04 41
leclerecatherine@aol.com - www.ledomainedesaturnin.net
Ferme auberge aménagée dans une ancienne ferme du XVe, au cœur du
Parc naturel de Lorraine.
Ferme : Volailles et canards gras. Légumes du jardin.
Spécialités : foie gras de la ferme, volailles fermières, produits frais
faits maison (confit, baeckeoffe de canard …), gâteau d’anniversaire.
Organisation de fêtes de famille (baptême, communion, mariage).
Hébergement : 3 chambres d’hôtes (3 épis) grand confort avec
salle de relaxation, table d’hôtes.
Ouverture : sur réservation toute l’année - Fermé le dimanche soir.

3. Ferme-Auberge Sainte-Mathilde

90 pers.

Virginie et Thierry HERR
9 rue du Pâle - 54640 TUCQUEGNIEUX
03.82.21.29.04 / 06 03 71 72 62
www.domaine-sainte-mathilde.fr
Ferme auberge aménagée dans une bâtisse du XVIe de style
Renaissance, classée par les Monuments Historiques
Ferme : Maraichage Bio, lapins plein air, volailles et porcs pour la ferme
auberge.
Spécialités : Pain au levain. Légumes d’antan cuisinés selon des
recettes originales, fromage blanc fait maison, mousse au caramel
glacée, glaces avec fruits de saison, mirabelles flambées, profiteroles,
gâteaux d’anniversaire... Programme d’animations et repas à thème.
Ouverte : sur réservation, samedi midi ou soir selon demande,
dimanche midi, et en semaine pour les groupes de 12 pers. min.

4. Ferme-Auberge des verts pâturages

110 pers.

Audrey François-Klein
14 rue Saint-Christophe - 54610 EPLY
03 83 31 30 85 / 06 79 05 83 08
lesvertspaturages@orange.fr - www.lesvertspaturages.fr
Ferme auberge située dans la vallée de la Seille, aménagée dans une
ferme lorraine.
Ferme : Maraichage, fruits ; volailles et lapins.
Spécialités : Tourte lorraine, tourte aux poireaux, terrines, canard au
miel et aux poires, poularde au foin en croûte de sel, mirabellier, chaudfroid cerise... Menus de groupe en formule tout compris, buffets froids,
repas à thème et dansant... Service traiteur et vente à emporter.
OUVERTURE : uniquement sur réservation . En semaine pour les
groupes de 20 pers. min.
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Philippe FINCK
67160 DRACHENBRONN
Tél. 03 88 94 50 90
contact@auberge7fontaines.com - www.auberge7fontaines.com
Ferme-auberge aménagée dans un ancien moulin et située au calme
dans un cadre fermier.
Ferme : Elevage charolais, basse-cour, porcs, fruits et légumes.
Spécialités sur commande : pot-au-feu, fleischknepfle,
baeckeofe, canard, grumbeereknepfle, tartes flambées le samedi soir,
repas à la carte.
Hebergement sur place : chambres d’hôtes.
Ouverture : toute l’année sauf lundi et jeudi.
int. 40 pers.
ext. 20 pers.

7. FERME AUBERGE DE LA PERHEUX

Famille HOEFFGEN
Col de la Perheux – 67130 WILDERSBACH
Tél. 03 88 97 96 07 - fermeaubergedelaperheux@gmail.com
www.fermeaubergedelaperheux.com
Ferme-auberge située à 680 m d’altitude en pleine nature, à proximité
de sentiers de randonnée.
Ferme : Elevage mouton, agneau, bœuf, veau.
Spécialités : menu unique dont les plats varient selon les saisons et
la disponibilité de la viande : grillades, pot-au-feu, bœuf bourguignon,
gigot et épaule rôtie d’agneau, pain de viande,… Assiettes de charcuterie.
Desserts maison. Sirops de plantes.
OUVERTURE : toute l’année sur réservation. Fermée du 23 décembre
au 1er janvier.
int. 80 pers.
ext. 14 pers.

8. FERME-AUBERGE BAN DE LA ROCHE

Véronique WEILBACHER
66, rue principale – 67130 BELLEFOSSE
Tél. 03 88 97 35 25 - bandelaroche.fermeauberge@gmail.com
Ferme-auberge située au centre du village dans la Haute-Vallée de la
Bruche, au pied du Champ du Feu avec vue panoramique.
Ferme : Elevage bovins, porcins.
Spécialités : selon saison et disponibilité de la viande : bœuf aux
carottes, terrines,…. Tartes maison, coupe myrtilles chaudes,…
Ouverture : tous les jours midi et soir sur réservation. Fermée lundi et mardi.

9. FERME AUBERGE DU HAUT-BOIS

30 pers.

Evelyne HAZEMANN
20, les Hauts-Bois - 67420 RANRUPT
Tél. 03 88 97 67 56 - evelyne.hazemann@orange.fr
Ferme-auberge offrant un beau panorama, située en montagne à 3 km
du village et à proximité du sentier de randonnée GR 531.
Ferme : Elevage vaches allaitantes.
Spécialités : terrines maison, tourtes, coq au riesling, veau, pot-aufeu, bœuf mode, tartes et desserts maison.
Ouverture : tous les jours sur réservation. Fermée du 15 décembre
au 15 janvier.
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int. 90 pers.
ext. 20 pers.

10. FERME AUBERGE DES CIMES

Françoise et Bertrand RICHARD
11, route des Crêtes – Le Climont – 67220 URBEIS
Tél. 03 88 57 36 49 - fermeaubergedescimes@wanadoo.fr
www.fermeaubergedescimes.monwebpro.com
Ferme-auberge située à 760 m d’altitude sur la route des crêtes,
au Climont, dans un beau cadre de pâturage et de forêt avec vue
panoramique depuis la terrasse couverte et chauffée. Accueil des
personnes à mobilité réduite pour la ferme auberge uniquement.
Ferme : Elevage vaches laitières vosgiennes, veaux et génisses bio,
porcs. Produits de la ferme.
Spécialités : tourte au riesling, salade des cimes, burger des cimes,
munstiflette, fleischschnacka, spätzle, gratin de pomme de terre au lait,
siesskass, desserts maison, glace de la ferme,…
Hebergement sur place : chambres d’hôtes du jeudi soir au lundi matin.
OUVERTURE : d’avril à octobre tous les jours sauf lundi soir, mardi et
mercredi. Fermeture annuelle : du 15 novembre au 30 mars.

11. FERME AUBERGE DU PROMONT

30 pers.

Marlyse et Corinne SCHYNOLL
37, les Hauts-Prés - 67420 RANRUPT
Tél. 03 88 97 62 85
Ferme-auberge offrant un beau panorama, située en pleine forêt proche
du sentier de randonnée GR 531. Ferme laitière typique du Massif
Vosgien.
Ferme : Elevage canards, coqs, lapins, veaux, porcs, agneaux. Vente de
produits..
Spécialités : menu unique préparé avec des produits de la ferme.
Desserts maison. Produits laitiers : fromage, crème, beurre,…
Ouverture : tous les jours à midi sur réservation sauf mercredi et
vendredi. Fermé le soir. Pas de service de boissons en dehors des repas.
Fermeture annuelle : du 15 décembre au 31 janvier.

int. 75 pers.
ext. 25 pers.

12. FERME AUBERGE DU CHARAPONT

Colette BAECHER
5, route de Rothau - 67130 NATZWILLER
Tél. 03 88 97 98 46 - 06 02 35 89 66 - lecharapont@orange.fr
Ferme-auberge située à 480 m d’altitude en pleine nature, proche des
sentiers de randonnées.
Ferme : Elevage poulets, dindes, chapons, canards, oies, pintades.
Produits en vente : terrines, filet de canard fumé, miel, confitures,…
Spécialités : à base de volailles de la ferme et agrémentées d’herbes
médicinales : coq au riesling, baeckeofe, tourtes et terrines maison, foie
gras, desserts maison.
OUVERTURE : de mi-mars à mi-novembre les dimanches midi. En
semaine tous les midis sauf lundi de mai à fin août. Pour les groupes,
nous contacter. Fermeture ponctuelle possible : pensez à réserver.

int. 50 pers.
ext. 25 pers.

13. FERME AUBERGE LINDENHOF

Vincent DEISSLER
11, route du Kreuzweg - 67140 LE HOHWALD
Tél. 03 88 08 31 98 - 06 81 76 18 94
vincent.deissler@wanadoo.fr -www.ferme-auberge-lindenhof.fr
Ferme auberge aménagée dans une ferme vosgienne au cœur de
la station climatique près de la cascade du Hohwald, à la croisée de
nombreux sentiers de randonnées.
Ferme : Elevage vaches en agriculture biologique, volailles, lapins. Produits en vente.
Spécialités : à base de viande de la ferme, bovins et veaux et autres
produits de la ferme : omelettes, tartiflette, bibeleskas,… Fromagerie
artisanale : fromage fermier, bargkas, type tomme, roue « Lindenhof ».
HEBERGEMENT SUR PLACE : chambres d’hôtes.
Ouverture : toute l’année sauf mercredi midi et jeudi sur réservation. D’octobre à avril sur réservation. Fermeture : 24 et 25 décembre.
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14. FERME AUBERGE DU BAMBOIS

int. 45 pers.
ext. 30 pers.
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19. Ferme-Auberge de la mexel

60 pers.

Isabelle et Walter HUBER
109, le Geisloch à Plaine - 67130 SCHIRMEKC
Tél. 03 88 97 60 82 - ferme_auberge_bambois@yahoo.fr

Brigitte et Claude VOIRIN
66 chemin de la Mexel - 88400 GERARDMER
03 29 63 39 36 - www.fermeauberge-mexel.com

Ferme-auberge située dans la Vallée de la Bruche à 15 km de Schirmeck
sur une exploitation de montagne. Accès de plain-pied.
Ferme : Elevage porcs, vaches allaitantes, veaux, bœufs… Produits en vente.
Spécialités : tometiflette ou gratin du Bambois, menu marcaire,
tourte de porcs de la ferme, rôti de veau fermier, choucroute, assiette
paysanne, fromage blanc au kirsch, tarte au fromage blanc…
OUVERTURE : de début mars à fin novembre tous les midis (sauf
mercredi) et le samedi soir. Le soir pour les groupes nous contacter.

Proche des stations de ski alpin, saut à ski et ski de fond, la ferme
auberge domine la vallée.
Ferme : Vaches allaitantes limousines, porcs et volailles.
Spécialités : tourte, charcuteries maison, tofaille et fumé, beignets
râpés, kneffes, potée lorraine, rôti/fondue/filet de bœuf. Nougat glacé,
marquise chocolat, bavarois pur fruits, crème brûlée sapin, sablés, pain d’épices.
Animation : Repas cochonnailles.
HEBERGEMENT : 3 chambres d’hôtes.
Ouverture : Hors vacances : du jeudi au dimanche. Vacances : du
mardi au dimanche, vendredi soir et samedi soir. Tous les jours pour les
groupes (20 pers. min.) avec repas prédéfini.

15. FERME AUBERGE DU NOUVEAU CHEMIN

int. 35 pers.
ext. 35 pers.

Nadine et Wilfred KREIS
Nouveau Chemin - 67420 BOURG BRUCHE
Tél. 03 88 97 72 08 - fermedunouveauchemin@orange.fr
www. fermedunouveauchemin.fr
Ferme-auberge située à l’orée des pâturages dans un environnement
exceptionnel, au pied du Climont.
Ferme : Elevage vaches allaitantes.
Spécialités : veau, baeckeofe, fleischschnaka,…., tartes aux myrtilles,...
HEBERGEMENT SUR PLACE : 5 chambres d’hôtes.
Ouverture : de mi-mars à fin octobre, de préférence sur réservation.
Fermé dimanche soir, lundi et mardi.
Accepte les groupes en semaine à partir de 8 / 10 pers.

16. Ferme-Auberge des 7 pêcheurs

50 pers.

Famille HOUILLON-MELLARD
26/32 rue de la Division Leclerc MELOMENIL
88220 UZEMAIN - 03 29 30 70 79 - virginie.mellard@sfr.fr
Ferme auberge aménagée à proximité du Canal des Vosges et de la voie verte.
Ferme : Bovins, veaux de lait, volailles, culture de légumes en plein champ.
Spécialités : Coq au vin, fricassée de volaille, blanquette, jambon
braisé, gratins, farcis, potées, terrines, quiches et tourtes. Crème
caramel, tartes, pêché mignon, sorbets, gâteaux d’anniversaires.
HEBERGEMENT : 1 gîte et 2 chambres d’hôtes (22 pers.);
Ouverture : tous les week-ends, en semaine pour groupes (8 pers. min.)
sur réservation.

17. Ferme-Auberge la chenevière

60 pers.

Sylvie et Bernard CORNU
645 route de Bains _ 88370 plombières-les-bains
03 29 30 03 25
cornu.bernard88@orange.fr - www.restaurant-la-cheneviere.com
Belle ferme typique de la Vôge, à proximité des stations thermales.
Ferme : Exploitation laitière. Volailles et grand potager. Vente directe
de veau, œufs, lait, fromage blanc.
Spécialités : terrine, jambon, quiche, tourte. Plats cuisinés à base
de veau fermier et volailles. Munster, fromage blanc. Tarte, œufs à la
neige, crémet... menus à la carte.
OuvertURe : tous les midis, 7 jours / 7.
Possibilité de visite de l’élevage après le repas, selon disponibilité.

18. Ferme-Auberge les Grands Prés

int. 55 pers.
ext. 40 pers.

Christiane et Francis PAPELIER
88230 PLAINFAING
03 29 50 41 66 / 06 27 01 45 63
francispapelier@free.fr - www.fermeauberge-lesgrandspres.fr
Au bout du chemin, sur la colline, la ferme auberge offre une jolie vue sur la
vallée de la Haute Meurthe. Cheminée à l’âtre. Terrasse en été.
Ferme de MONTAGNE : moutons, volailles, grand potager. Autres
animaux : Lamas, chevaux, ânes.
Ouverte sur réservation : du vendredi midi au dimanche soir
et pendant les vacances scolaires tous les jours, midi et soir, sauf le lundi.
(Réservation souhaitée). Accueil de groupes en semaine.
Spécialités : terrine de volaille aux cèpes, émincé de gigot aux
champignons, filet de canard au poivre, volailles mijotées, cabri en saison…
Glaces maison, charlotte aux fruits... Produits maison à emporter.
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20. Ferme-Auberge les Prenzières

int. 40 pers.
ext. 20 pers.

SNC de l’Envers des Graviers
2470 Route de l’envers des Graviers
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
03 29 24 80 41 / 06 09 74 55 89 - lioneletlaura0591@orange.fr www.fermeaubergedesprenzieres.e-monsite.com
facebook « Au Petit Gravier »
Ferme auberge de montagne à l’architecture typiquement vosgienne.
Ferme : Elevage de vaches vosgiennes, transformation laitière en
fromages, yaourts, faisselles, munster, « Cœur de Massif »….
Spécialités : tourte à la viande ou au munster, quiche lorraine, salade
vosgienne, veau et bœuf rôti ou bourguignon, échine fumée, tofaille,
kneffs. Fromages de la ferme. Tarte de brimbelle, île flottante, yaourt
maison et glace, fromage blanc au kirsch.
Ouverte sur réservation : les samedis et dimanches d’avril à fin octobre.
MANIFESTATIONS : transhumance, la montée début mai et la
descente début octobre.

21. Ferme-Auberge la charmotte

int. 25 pers.
ext. 16 pers.

Nelly et Patrice STOQUERT
300 route de la Houssière - 88430 BIFFONTAINE
03 29 58 58 62 - lacharmotte@wanadoo.fr
www.ferme-bio-decouverte-la-charmotte.com
Dans notre ferme traditionnelle de montagne, tout est fait maison.
Ferme BIO : agneaux, lapins, escargots, fruits, légumes, miel. Ânes.
Spécialités : terrines, agneau, beignets râpés, piadines paysannes.
Tarte myrtille. Gâteaux d’anniversaire.
Animations ponctuelles : Ferme découverte, casse croûte,
contes et légendes, médiation animale, sentier thématique (mardi,
mercredi, jeudi) en juillet et août. Stages sur réservation.
Ouverture : le 2e et 3e week-end, jours fériés et pour les groupes.
Sur réservation.
Hébergement Bienvenue à la ferme : Gîtes (de 1 à 18 pers.),
4 chambres d’hôtes (13 pers.).

22. Ferme-Auberge A La Colline

35 pers.

Nathalie et Pascal LEBECQ
23 route de Grébiay - 88360 FERDRUPT
03 29 25 99 56 / 06 19 37 16 08
fermeaubergealacolline@orange.fr
Ferme auberge de montagne, calme et tranquillité au cœur de la
nature ; randonnées, proche des station de ski…
Ferme : Canards gras.
Spécialités : terrine, rillettes, gésiers confits, confit de canard,
terrine de foie gras aux épices ,foie gras frais et poêlé, magret, magret
fumé, aiguillette et canard. - Vente directe à la ferme de nos produits
( label « Vosges terroir »).
Ouverte sur réservation : du mercredi midi au dimanche midi .
Hébergement : 3 chambres d’hôtes équipées d’un lit 2 pers (+ 1 lit
1 pers sur demande) - Ouvert toute l’année avec repas chaque soir sur
réservation.
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