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Les Boutiques du Parc : c’est quoi ?

Des adresses gourmandes
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D

es producteurs, des commerçants, des artisans, des offices de tourisme… se
sont associés au Parc naturel régional de Lorraine pour proposer à leur clientèle
ainsi qu’aux visiteurs une large gamme de produits locaux.
Créé en 2010, le réseau des « Boutiques du Parc » réunit aujourd’hui 13 points de vente
partenaires qui se sont engagés, à travers un cahier des charges, à promouvoir les produits du
Parc, la gastronomie et les savoir-faire culinaires du territoire.
Ce réseau contribue au soutien de l’économie locale et offre des débouchés aux producteurs du
territoire. Il offre la possibilité de s’approvisionner au plus près de chez soi plutôt que d’acheter
des produits ayant voyagé sur des milliers de kilomètres.
Au-delà du plaisir gustatif, consommer dans les Boutiques du Parc, c’est aussi marquer son
engagement pour la préservation de l’environnement et la valorisation du territoire.

1 Au caveau (Bruley)
2 Epi A Lor’ (Pagny-sur-Moselle)
3 La Ferme de la Souleuvre (Prény)
4 Jardin de Lorraine (Billy-sous-les-Côtes)
5 L’Échoppe de Chaillon
6 La Vida Locale (Fresnes-en-Woëvre)
7 Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes

8

Côtes et Terre (Haudiomont)

9 ESAT des Étangs de Lachaussée
10 Office de tourisme Coeur de Lorraine (Saint-Mihiel)
11 Boucherie épicerie Saint-Clément (Ancy-Dornot)
12 La Corbeille Lorraine (Montdidier)
13 Office de tourisme du Pays du Saulnois (Vic-sur-Seille)

Où trouver les Boutiques du Parc ?

En Meurthe-et-Moselle

1 Au Caveau
6, rue Victor Hugo | 54200 Bruley
n 09 83 89 24 40 | @ : littlelorrainesarl@gmail.com
Horaires d’ouverture : du mercredi et jeudi de 10h à 18h / vendredi
et samedi de 10h à 18h et de 19h à 23h / dimanche de 10h à 18h.
Les produits du Parc : épicerie sucrée (madeleines de
Commercy, rochers et croquets de Saint-Mihiel, douceurs
à la mirabelle, grenailles de Verdun, confiture de lait,
gelée et sirop des prairies …), épicerie salée, pétales de
truffes de Meuse, bières artisanales, eaux de vie, vins des
Côtes de Toul. Restaurant de produits locaux et de saison
cuisinés avec passion.
2 Epi A Lor’
1, rue Nivoy | 54530 Pagny-sur-Moselle
n 06 87 41 70 55 | @: laetitia.weberpierre@epialor.fr
Horaires d’ouverture : jeudi de 10h à 12h / vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h / samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les produits du Parc : fruits, légumes et produits frais
(viande, charcuterie et laitages) sur commande de
préférence via le site www.epialor.fr ou disponibles à
la boutique, œufs, bières artisanales, vins des Côtes
de Moselle et de Toul, jus de fruits, farine, confitures,
fruits au sirop, miel, produits cosmétiques. Possibilité de
commander en ligne et de retirer ses produits au magasin.
3 La Ferme de la Souleuvre
54530 Prény
n 03 83 81 92 67 | @: souleuvre@wanadoo.fr
www.fermedelasouleuvre.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h30 / samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Les produits du Parc : fromages au lait cru de vache, produits boulangers (pains paysans, farine, nouilles fermières
bio), viande de bœuf et veau de lait (sur commande),
bières artisanales, miel, jus de fruits, confitures, vins des
Côtes de Meuse, de Moselle et de Toul.

En Meuse

4 Coopérative fruitière Jardin de Lorraine
32, rue de la Mirabelle | 55210 Billy-sous-les-Côtes
n 03 29 89 32 24 | @ : contact@jardin-de-lorraine.com
www.jardin-de-lorraine.fr
Horaires d’ouverture : du 1er janvier au 30 juin > du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30. Ouvert également le samedi du 1er juillet au 24 décembre.
Pendant la période de récolte (de juillet à septembre), ouverture
les samedis, dimanches et jours fériés pour la vente de fruits frais au détail.
Les produits du Parc : fruits frais de saison (cerises en juillet,
mirabelles en août et quetsches en septembre), spiritueux et
eaux de vie, vins des Côtes de Meuse, jus de fruits et nectars,
jus de fruits pétillants, sirop, confitures et gelées, confiseries,
gâteaux à la mirabelle, fruits au sirop et séchés, miel, terrines.
5 L’Échoppe de Chaillon
32, Grande Rue | 55210 Chaillon
n 03 29 90 09 39 | @ : echoppe.chaillon@gmail.com
Page Facebook : Chèvrerie & Echoppe de Chaillon
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 19h / samedi
de 9h à 19h.
Les produits du Parc : fromages et yaourts de chèvre
fermiers issus de l’agriculture biologique, légumes bio,
viande bovine au détail, rillettes, bières artisanales,
vins des Côtes de Meuse et de Toul, miel, confitures,
cosmétiques à base de lait de chèvre, produits artisanaux.

Où trouver les Boutiques du Parc ?
6 La Vida Locale
10 rue André Maginot | 55160 Fresnes-en-Woëvre
n 03 54 65 92 93 | @ : lavidalocale55@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 17h à
19h30 / dimanche de 7h30 à 12h. Fermé le mercredi.
Les produits du Parc : fruits et légumes, fromages de vache
et de chèvre, yaourts, viande et charcuterie, épicerie, produits
transformés issus des vergers (jus, compotes, confitures,
sirops…), miel, vins IGP des Côtes de Meuse, bières artisanales.
Bar-buvette avec exclusivement des produits locaux à la carte.
Dépôt de pain.
7 Ecomusée d’Hannonville
87, rue Chaude | 55210 Hannonville-sous-les-Côtes
n 03 29 87 32 94 | @ : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com
Facebook : Ecomusée d’Hannonville
Horaires d’ouverture : de juillet à août > en semaine de 10h à 12h et de
14h à 18h | week-end et jours fériés de 14h à 18h. Les autres mois : nous
contacter.
Les produits du Parc : vins, apéritifs, pétillants sans alcool
et jus de fruits des Côtes de Meuse, pâtés, terrines, rillettes,
bocaux de plats cuisinés, miels et autres produits de la ruche,
confiseries à base de mirabelle, mirabelles, safran, sirops,
confitures, bières, produits cosmétiques. Produits issus du
commerce équitable, livres, jeux nature, céramique, articles
en bois, vannerie. Composition de paniers garnis sur demande.
8 Côtes et Terre
11, route de Metz | 55160 Haudiomont
n 06 95 53 68 17 | @ : info@cotesetterre.fr
Facebook : Cotes et Terre
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 19h | dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Les produits du Parc : fruits et légumes des Côtes de Meuse,
produits transformés à base de fruits (confitures, compotes,
sirops, jus...), produits à base de safran, bières artisanales,
vins des Côtes de Meuse, de Moselle et de Toul, fromages,
terrines, miel, épicerie sucrée. Dépôt de pain bio et espace
dégustation de produits. Accueil de groupes sur réservation
pour la dégustation de produits du terroir. Paniers cadeaux.

9 ESAT des Etangs de Lachaussée
3, rue du Château | 55210 Lachaussée
n 03 29 89 36 02 | @ : esat.lachaussee-c@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 13h15 à 17h15.
Les produits du Parc : produits issus de nos productions
de volailles, lapins et poissons, œufs, terrines, charcuteries, viennoiseries salées, fromages, miel, confitures, jus
de fruits, vins des Côtes de Meuse, bières artisanales,
cocktail du Domaine. Auberge de produits du terroir.

10 Office de tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice | 55300 Saint-Mihiel
n 03 29 89 06 47 | @ : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Facebook : Office de tourisme Cœur de Lorraine
Horaires d’ouverture : du 1er janvier au 31 mars > lundi de 13h30
à 17h30 | du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
samedi de 11h à 16h. Du 1er avril au 31 octobre > dimanche et lundi de
13h30 à 18h | du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Du 1er novembre au 31 décembre > lundi de 13h30 à 17h30 | du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 | samedi de 11h à 16h.
Les produits du Parc : Produits à base de truffe et de mirabelle. Terrines et bocaux. Vins et alcools des Côtes de
Meuse. Jus de fruits et pétillants sans alcool. Savons et
cosmétiques au lait de chèvre. Artisanat local.

Où trouver les Boutiques du Parc ?

En Moselle

11 Boucherie épicerie Saint-Clément
6, place de la République | 57130 Ancy-Dornot
n 06 77 95 31 21 | @ : syhild@gmail.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 7h à 19h30, le samedi
de 7h à 18h, le dimanche de 9h à 12h30. Fermé le lundi.
Les produits du Parc : fruits et légumes, charcuteries,
terrines, fromages fermiers, pain fermier, vins des Côtes
de Moselle, jus de fruits, bières artisanales, confitures,
sirops. Salon de thé et espace de restauration rapide.

12 La Corbeille Lorraine
15 bis, rue Principale | 57670 Montdidier
n 03 87 01 45 86 | @ : corbeillelorraine@wanadoo.fr
www.corbeille-lorraine.fr | Page Facebook : La Corbeille Lorraine
Horaires d’ouverture : de mai à décembre : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | de janvier à début mai, appeler avant
de venir.

En choisissant ces produits et prestations, vous favorisez des entreprises artisanales qui
revendiquent un savoir-faire et un attachement fort au territoire. Vous privilégiez des
femmes et des hommes qui exercent leur métier avec passion et qui s’engagent en faveur
du respect de l’environnement et d’un modèle de société local, solidaire et durable.
Avec la marque Valeurs Parc naturel régional, vous consommez des produits/
services qui répondent aux valeurs du développement durable :
• La préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels
et de la biodiversité
• Un développement maîtrisé par l’homme et pour l’homme
• La contribution à l’économie locale
• La valorisation des ressources issues du territoire
Avec la marque Valeurs Parc, vous découvrirez des produits du terroir, des produits artisanaux, vous vivrez des séjours, des repas, des aventures étonnantes
dans le respect de l’environnement et du bien-être des habitants.

Tentez l’expérience pour
découvrir la Lorraine autrement !

Les produits du Parc : confitures (mirabelle, quetsche,
mûre, rhubarbe, framboise, nèfle, cerise...), gelées (aux
épices, des prairies, aux pommes, de coing...), conserves
de fruits (fruits au sirop et au schnaps lorrain), vins de
Moselle, miel, nectar de mirabelles, mirabelles séchées.
13 Office de tourisme du Pays du Saulnois
Hôtel de la Monnaie | Place du Palais | 57630 Vic-sur-Seille
n 03 87 01 16 26 | Salines Royales | 57260 Dieuze
n 03 54 77 00 15 | @ : contact@tourisme-saulnois.com
www.tourisme-saulnois.com
Horaires d’ouverture : du 1er octobre au 31 mars : mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Du 1er avril au 30 septembre : mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h | samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h | dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les produits du Parc : confitures, farines, miel, fruits au
sirop, sirops, nectar de mirabelles, hydromel, vins de
Moselle, bières artisanales, produits artisanaux.

Retrouvez l’offre des 53 Parcs naturels régionaux de France sur :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
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L’art d’accueillir
Château d’Alteville –
Chambres et table
d’Hôtes
Le château d’Alteville |
57260 Tarquimpol
n 03 87 05 46 63
www.chateaudalteville.com

La nature prend
soin de vous

Une cuisine
du terroir

Les savons d’Hélène

Restaurant Le Bambou

Chèvrerie de Chaillon |
55210 Chaillon
n 03 29 90 09 39
http://boutique.chevrerie-chaillon.fr

10 rue Saint Brice,
Ménil-sous-les-Côtes |
55160 Bonzée
n 03 29 86 59 90
restlebambou@gmail.com

Une viande au bon goût des prairies

Château Mesny –
Chambres et table
d’Hôtes
8 Avenue Mesny |
57630 Vic-sur-Seille
n 06 88 29 24 95
www.gites57.com

Cabanes en Lorraine –
Hébergements insolites
24 rue de Lorraine |
57130 Ancy-Dornot
n 06 68 59 83 54
www.cabanes-lorraine.com

La Bottée – Chambres
et table d’Hôtes
1 Place de Verdun |
55210 Viéville-sous-les-Côtes
n 03 29 89 98 12
www.labottee.com

Les gîtes du Holit
14 rue de Champagne |
54470 Pannes
n 03 83 81 99 71
www.gitesduholit.com

Gîte Le Vieux Pressoir
6 Grande Rue |
55300 Buxières-sous-les-Côtes
n 03 87 52 04 01
www.levieuxpressoir.com

Stéphane Mettavant
Viande en vente
à l’Échoppe de Chaillon |
55210 Chaillon
n 06 87 07 49 37 earl.horizon@orange.fr

Michel
et Delphine Seners
67 rue de Metz |
54800 Mars-la-Tour
n 06 82 32 42 48
senmichel@wanadoo.fr

Katia et Christophe Decker
Ferme Decker | 1, chemin
derrière la ville |55210 Lachaussée
n 06 35 95 30 98
fermedecker@yahoo.fr

Tristan Schmitt
et Ghislain Barthélemy
Ferme d’Alteville |
57260 Tarquimpol
n 06 83 10 17 18
http://www.fermedalteville.fr
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