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GASTRONOMIE production locale du pays de briey, du pays-haut et du jarnisy

Un pique-nique 100 % local

De nombreux producteurs du Jarnisy, du Pays-Haut et du Pays briotin proposent leurs produits en vente directe. Un choix qui semble porter ses fruits : de plus en plus de clients choisiraient ce créneau
désormais. Photo Archives/Maury GOLINI

Pour peu qu’on ait pensé à amener une
glacière, les yaourts de Chantal Wahu,
productrice à Sponville, sont une très bonne
option pour le pique-nique. Ses créations
connaissent un vrai succès : depuis trois ans
que l’exploitation laitière a choisi de se
diversifier dans cette activité, la production
de yaourts est passée du simple au triple.

Aujourd’hui, 25 000 litres sont transfor-
més par an (c’est 10 000 yaourts en un
mois. Et on ne parle pas des riz au lait,

faisselles et fromages blancs). Yaourts aux
groseilles, rhubarbe, pistache étaient dispo-
nibles ces dernières semaines.

La saveur dépend de la saison. Ainsi, en
automne, on trouve des yaourts aromatisés
à la châtaigne, à la noisette, etc.

« On peut les conserver 20 jours au réfrigé-
rateur, précise la productrice. Par contre, il
ne faut pas laisser traîner les yaourts deux
heures dans la voiture. Quand on vient les
chercher, on prend des sacs thermos. »

Avant le dessert… les 
produits laitiers de Sponville

La ferme du Vieux-Poirier de Sponville produit 520 000 litres de lait par an. 25 000 sont
dorénavant consacrés à la confection de yaourts et autres crèmes dessert par Chantal Wahu.

Une petite production, mais qui connaît un grand succès auprès des initiés. Photo Fred LECOCQ

Marie-Pierre Blondin-Lana aime inventer de nou-
velles saveurs. Dans son tout petit laboratoire,
niché dans un recoin de sa ferme de Boismont,
elle a ainsi mis au point plusieurs jus de fruits et
confitures. Au rang de ces dernières, on trouve
des produits sucrés – et parmi les plus originales,
de la confiture de carotte, ou de feuilles de
menthe – mais aussi des créations destinées à
accompagner des mets salés. C’est le cas de la
gelée d’ail des ours et de celle au romarin, par
exemple.

A la base, Marie-Pierre et son mari Joël produi-
sent de la viande de veau qu’ils commercialisent
sous forme de colis de 5, 10, 15 ou 20 kg. « On les
présente sous quatre formes : traditionnelles – des
morceaux bons pour un pot-au-feu –, d’été –

transformés –, de prestige – les meilleurs mor-
ceaux – ou "entre copains". Ces derniers sont des
morceaux pour le barbecue accompagnés de
saucisse persillée, brochettes, boulettes, etc. »
C’est de saison.

Parmi les créations de Marie-Pierre à tester,
dans le cadre d’un pique-nique : son chutney.
Inspiré d’une recette d’une habitante du village
d’origine irlandaise, Marie-Pierre mélange reine-
claude, potiron, feunouil, miel, coriandre… La
liste des ingrédients semble interminable. « Ça
peut varier, mais on retrouve toujours du vinaigre
de vin ou balsamique, ainsi que du miel ou du
sucre de canne bio. » Selon les spécialistes, il faut
goûter avec une viande, ou avec un peu de
terrine…

Un étonnant choix de 
condiments à Boismont…

Grâce à une voisine d’origine irlandaise, Marie-Pierre Blondin-Lana a mis au point un chutney
local. A déguster avec des viandes, par exemple. Photo Samuel MOREAU

• Le sandwich au jambon semblant un peu trop évident, on lui
préférera un assortiment de terrines et rillettes de la Bergerie
du Gué d’Audun-le-Roman.

• Pour les jusqu’au-boutistes du fait maison, on peut pousser
jusqu’à Anderny pour dénicher un pain artisanal.

• La charcuterie peut être agrémentée d’un chutney (ou d’une
gelée de romarin ou d’ail des ours) tout droit issu de la production
des Blondin-Lana, à Boismont.

• En accompagnement, quelques crudités de la petite produc-
tion de Florent Mastelli, à Lantéfontaine. (Salade de) courgettes
et poivrons, salade verte, radis et tomates… Hop, le quota des
cinq fruits et légumes quotidien est atteint !

• Avec un produit laitier, ce pique-nique est de plus en plus
sain et diététique. Optons pour une création de la ferme du
Vieux-Poirier de Sponville. Yaourt à la rhubarbe ou faisselle à
la confiture ?

• En dessert, un fruit est le bienvenu. On en trouve encore
facilement à Lantéfontaine. Sinon, il y a les riz au lait de
Sponville…

Textes : Marie Koenig.

Le menu

Cécile Noël et son mari Fabrice
ont repris la Bergerie du Gué à
Audun-le-Roman en 2014.
Auparavant, l’exploitation était
gérée par les parents de la jeune
femme. Si l’activité principale
de l’établissement est l’élevage
d’agneau – mais aussi un peu
de volaille et de porc –, la Berge-
rie du Gué propose depuis tou-
jours ses produits en vente
directe.

« Depuis trois, quatre ans, j’ai
l’impression que les gens n’hési-
tent plus à faire des kilomètres
pour trouver de la bonne
viande, assure la jeune femme.
Même les jeunes, spécialement
ceux qui ont des enfants en bas
âge. Après, ils n’achètent pas les
mêmes produits… Quand les
plus âgés prennent des volailles
ou des lapins entiers, les plus

jeunes prennent des morceaux à
la découpe. »

Pour le pique-nique, la Berge-
rie du Gué propose une décli-
naison de terrines et de rillettes,
à base de volaille, de lapin ou de
canard. « Le fromage de tête fait
aussi un tabac, désigne Cécile
Noël. On n’en trouve pas si
facilement en grande surface…
ou avec un tas de trucs chimi-
ques dedans. »

Pour ses conserves, la pro-
ductrice n’utilise aucun conser-
vateur : « La stérilisation des
bocaux joue ce rôle. Ça suffit
pour les garder pendant un an.
Par contre, une fois que c’est
ouvert, il faut aller vite : ça tient
deux jours au frigo, guère
plus. »

Comptez entre 4 € et 5, 50 € la
verrine de terrine ou de rillettes.

Les terrines de
la Bergerie du Gué

Cécile Noël propose un grand choix de conserves de plats
cuisinés (du cassoulet au navarin d’agneau en passant par les

tripes à la tomate) mais pour un pique-nique, elle oriente
ses clients vers les terrines et rillettes. Photo Fred LECOCQ

A la Poterne de Briey, Les Vergers du plan d’eau proposent
leur panier de pique-nique pour l’été. Photo Fred LECOCQ

La récolte est modeste cette
année. Après un printemps
maussade et des épisodes de
fortes pluies, fruits et légumes
ont pris du retard dans leur
développement. Qu’à cela ne
tienne, les amateurs pourront
tout de même trouver de quoi
confectionner leur pique-ni-

d’habitués qui viennent systé-
matiquement chez moi pour
soutenir mon exploitation
mais aussi d’autres, plus irré-
guliers, qui se déplacent par
exemple uniquement pour les
tomates. Il faut dire que je ne
les récolte pas vertes, mais à
point. Ce que les grandes sur-
faces ne peuvent se permettre.
Le temps de faire le trajet, elles
s e ra i e n t  d é j à  p r e s q u e
fichues. »

Le producteur est installé à
Lantéfontaine où il possède
une petite serre, mais ses par-
celles se trouvent à Génaville
(Les Baroches). Il pratique la
vente de ses produits par le
biais du système La Ruche qui
dit oui (commandes passées
sur le Net, livraison globale
des clients sur un lieu déter-
miné à l’avance) et se déplace
dans ce cadre jusqu’à Gué-
nange, Thionville et Villers-la-
Montagne. « Sinon, je vends
aussi depuis mon garage »,
sourit Florent Mastelli.

Pour le pique-nique, il con-
seille des valeurs sûres :
tomates, radis, salade.

Précieux légumes 
de Lantéfontaine

A Lantéfontaine, au cœur d’un petit lotissement, Florent
Mastelli fait pousser ses légumes sous serre. Photo Fred LECOCQ

Bio, artisanal et local. Le pain
des Haupert est fabriqué avec le
blé « fraîchement moulu »
d’Avril. « Il contient plus de
son, des "impuretés" par rap-
port à la farine industrielle dont
on ne garde que l’amande du
blé… mais qui contient plus de
glucides et de gluten », décrit
Laurent, qui a ouvert sa boulan-
gerie à Anderny il y a deux ans
avec son épouse Sarah. Sa pas-
sion pour la fabrication du pain
est née avec… sa fille de 17 ans
aujourd’hui. La petite présente
rapidement une allergie au glu-
ten. Le père de famille se met
donc à fabriquer son propre
pain.

Aujourd’hui, la formule a
convaincu de nombreux intolé-
rants au gluten, « pas des aller-
giques, parce que mon pain en
contient quand même un peu. »
Et des amateurs de pains à
l’ancienne. A Anderny, Laurent
Haupert a reconstruit pierre à
pierre un four à pain au feu de
bois en provenance de Meuse.

« Je n’utilise que du blé, de

l’eau, du sel, précise-t-il au
sujet de son pain. Et sur place,
je n’utilise d’électricité que pour
mon pétrin. Vu la production, je
ne pouvais pas suivre à la
main. » Le week-end, le boulan-
ger produit jusqu’à 120 km de
pain.

Parmi les produits proposés,
on retrouve le "méteil" qui con-

tient pour moitié du seigle,
complété par du blé. « Une
recette qui date du Moyen-
Âge ». D’autres sont au petit
épeautre, aux céréales. « Mais
pour un pique-nique, je con-
seille le pain de campagne,
moins fort en goût, il passe
partout ! », sourit Laurent Hau-
pert.

Du pain à l’ancienne
à Anderny

La boulangerie d’Anderny n’est ouverte que les week-ends.
En semaine, les Haupert travaillent sur commande. Photo RL

Goûteux et vertueux. Fruits, 
légumes, produits laitiers, un peu 
de viande… tout y est. Et tous 
les aliments qui composent
ce pique-nique estival ont été 
produits dans le secteur,
par des petits producteurs
qui pratiquent la vente directe
ou sur des marchés artisanaux.

• Jus de fruits : on trouve un large choix à Boismont, chez les
Blondin-Lana, mais aussi à la Poterne de Briey où l’on vend des
jus de fruits bio.

• Bière : la microbrasserie du Trébois, à Piennes, propose
depuis le mois de janvier une petite production, quasiment sur
commande. Elle dispose tout de même d’un modeste stock,
mieux vaut suivre son activité sur les réseaux sociaux, car il
s’écoule rapidement. Pour un repas au plein air, c’est selon
chacun : soit on opte pour la Sacrée blonde (5,2 degrés d’alcool),
« avec une légère amertume portée sur le houblon, mais très
fruitée », selon l’un de ses producteurs, Stéphane Pironti. Soit la
Sacrée ambrée, « plus forte en alcool (6,2 degrés) mais plus douce
au goût, et plutôt maltée ».

• Vin d’été : à la Bergerie du Gué d’Audun-le-Roman (ou au
drive fermier de la commune), les intéressés peuvent trouver les
produits du Domaine de l’Ambroisie, basé à Toul. Pour le
pique-nique, on opte pour le "Mystic Gris"– un Gris de Toul –, ou
"l’Apothéose Givrée", pour le coup bien plus haut de gamme.

Une petite soif ?

que du côté de Lantéfontaine,
chez Florent Mastelli. Depuis
2013, l’homme fait pousser
« une quarantaine de fruits et
légumes différents, selon les
saisons ». En été, courgettes,
salades, aubergines, poivrons
et tomates sont mis en avant.
« Je compte sur une clientèle


