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VITTEL,
CONTREXEVILLE...

LES EMBLEMES 
DE L'EAU  

Même si quelques vestiges mon-
trent que les Romains se sont inté-

ressés au thermalisme à Vittel, c’est dans la 
ville voisine de Contrexéville que l’histoire 
contemporaine a repris son cours, au fi l de 
l’eau. En 1760 précisément, quand le pre-
mier médecin du duc Stanislas publia un 
mémoire remarqué sur les eaux de la ville 
et leurs bienfaits. Tant et si bien qu’avant 
la révolution, Contrexéville vivait déjà du 
thermalisme. Le comte d’Artois, le futur 
Charles X, le prince de Hennin, la reine 
d’Espagne, le roi de Serbie furent parmi ses 
clients notoires. Vittel ne s’est fait connaître 
que plus tard, au milieu du 19ème siècle, 

A VOTRE SANTE !

Les Vosges sont riches de liquides alcoo-
lisés. La reine, c’est la fameuse mirabelle 
qui pousse principalement dans le triangle 
Charmes-Mirecourt-Darney produit une 
eau-de-vie blanche et limpide, au parfum 
délicat. Framboises, quetsches, poires, sont 
également distillées, mais aussi racines de 
gentiane, au goût terreux est réputée pour 
favoriser la digestion. Les dames préfére-
ront la liqueur de myrtilles ou celle aux 
bourgeons de sapins, deux nectars plus 
sucrés qui emportent moins le palais. Le 
vin occupe également une place non né-
gligeable dans le paysage. Une association 
de vignerons à La Neuveville-sous-Mont-
fort, près de Vittel produit annuellement 
quelque 12 000 bouteilles : du vin bleu 
qui macère avec les graines et la peau, un 
rouge fruité et un autre plus clair, vinifi é 
comme le vin gris. A l’Est, la montagne, 
est le haut lieu des petits crus : des bois-

quand Louis Bouloumié, un magistrat de 
Toulouse racheta, puis exploita la grande 
source, réputée pour son puissant pouvoir 
diurétique. Le prodigieux essor de Vittel 
allait ensuite s’accompagner de l’exploi-
tation industrielle des eaux. De un million 
de bouteilles produit en 1897, on est passé 
à 1,2 milliards sur les deux sites de Vittel 
et Contrexéville, désormais réunis dans 
le giron du groupe suisse Nestlé Waters. 
A l’origine de nombreuses innovations 
(lancement de la première bouteille PVC 
en 1968, de la bouteille carrée...) les 3 
marques vosgiennes - les seules produites 
en Lorraine – sont présentes dans de nom-
breux pays au monde.

sons fermentées à base de jus de fruits, de 
plantes ou de baies sauvages (groseilles, 
sureau, mais aussi pissenlit, rhubarbe ou 
encore reine des près). Jadis, une commune 
sur deux abritait une brasserie. Aujourd’hui 
quelques micro-brasseries renouent avec 
ce savoir-faire ancestral : Dommartin-les-
Remiremont, le Val d’Ajol, le Valtin. 
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DISTILLERIE DU CHATEAU DE BEAUFREMONT

Un puit, des tourelles en ruines, des fossés 
et des souterrains, sans compter un corps 
de logis de ferme du 16e siècle : voici le dé-
cor où se meuvent parfois quelques arômes 

Distillerie du château 
de Beaufremont
2, le Château 
88300 Beaufremont
Tél. 03 29 06 53 14

Distillerie du château Distillerie du château 

bien actuels, ceux-là. Dans les anciennes 
dépendances du Château de Beaufremont, 
qui, situé dans l’Ouest vosgien, fut place 
forte du Duché de Lorraine, s’épanouit 
désormais une distillerie. Ce haut-lieu de 
l’Histoire régionale méritait sans doute 
que les lentes et subtiles métamorphoses 
se vivent dans le plus grand respect des 
pratiques artisanales. Propos vérifi é par les 
eaux-de-vie et liqueurs régionales haut de 
gamme qui y sont élaborées. Aux côtés de 
la mirabelle, reine des lieux,  se côtoient 
poire Williams et framboise, prêtes à 
conquérir les palais. A découvrir également 
un savoureux cocktail à base de crème 
fl eurette et de mirabelle, baptisé “délice de 
mirabelle”.

DISTILLERIE RIONDE

Prospectus, affi che, expo-vente 
sur différents marchés

Sur les riches terres de la chaîne des Monts 
Faucilles propices à l’arboriculture, les 
Riondé sont distillateurs de père en fi ls 
depuis 1802. Ils transforment à l’ancienne 

les fruits (notamment les mirabelles et les 
quetsches de leur verger) en eau de feu à 
l’aide d’ustensiles artisanaux exclusive-
ment en cuivre, comme autrefois. Ce qui 
confère paraît-il aux alcools obtenus une 
qualité et un parfum incomparables. Ce 
qui, à coup sûr, rend la visite plus attractive 
tant les alambics et autres marmites de 
cuivre rouge martelé à la main charment 
l’imaginaire. Tandis que les eaux-de-vie, jo-
liment présentées dans leurs bouteilles ca-
chetées à la cire couleur du fruit et portant 
le sceau de Saint-Baslemont connu pour sa 
forteresse, excitent les papilles avec bon-
heur, dans la boutique où quelques autres 
produits du terroir complètent l’alléchant 
achalandage : sirops mirabelle, sapin, li-
queurs, miel…).

20 rue Haute - 88260 Saint-Baslemont
Tél. 03 29 08 21 68 
Fax 03 29 08 03 18
E-mail : distillerie.rionde@wanadoo.fr

20 rue Haute - 88260 Saint-Baslemont20 rue Haute - 88260 Saint-Baslemont

Gratuit

Entrée libre. Visites guidées 
pour individuels et groupes sur 
réservation (50/70 pers).

Entrée libre. Visites guidées 
pour individuels et groupes sur 
réservation (50/70 pers).

Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
Le samedi de 14 h à 18h (de juin 
à septembre)

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 

et de 14 h à 18 h. et de 14 h à 18 h. 
Le samedi de 14 h à 18h (de juin Le samedi de 14 h à 18h (de juin 
à septembre)à septembre)

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h au vendredi de 9 h à 12 h 

ETS LECOMTE-BLAISE

Exposition, site internet

Parmi une large gamme de spiritueux 
délicieusement parfumés, dont chaque 
bouteille porte comme un trophée une 
image d’Epinal, trois grandes spécialités 
maison se partagent les honneurs : les 
cocktails Jean de Nol (l’alliance subtile 

de la mirabelle et des fruits exotiques) et 
Sauvageon (mariage de la framboise et 
de la mûre) ainsi que la liqueur de bluets 
des Vosges. Le résultat d’un savoir-faire 
ancestral nourri de l’eau pure des Vosges 
qui ne date pas d’hier puisque la distille-
rie fut fondée en 1820. La visite est un 
voyage étonnant dans l’univers magique 
des alambics et autres bonbonnes de 
stockage des précieux breuvages. Qui se 
fi nit invariablement par une dégustation 
en règle au comptoir de bois.
Le magasin vous propose également la 
vente d’eaux de vie, liqueurs, fruits à l’al-
cool, crèmes, apéritifs…

10 rue de la Gare, Nol 
88120 Le Syndicat
Tél. 03 29 24 71 04 - Fax 03 29 24 79 10
E-mail : distillerie@lecomte-blaise.com
www.lecomte-blaise.com

10 rue de la Gare, Nol 10 rue de la Gare, Nol 

Gratuit

Entrée libre. 
Visites organisées pour 
individuels, groupes et classes 
découvertes sur demande
(150 pers maxi).

Entrée libre. 
Visites organisées pour Visites organisées pour 
individuels, groupes et classes 

Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 12h 
et 14h à 18h. 
Fermé les dimanches.

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 

et 14h à 18h. et 14h à 18h. 
Fermé les dimanches.Fermé les dimanches.

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 12h au samedi de 10h à 12h 
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LES PETITS CRUS VOSGIENS 

LES CUVEES VOSGIENNES

DOMAINE BEAUCERF

Entrée libre.
Visites organisées pour groupes 
et classes découvertes, sur demande. 
Capacité (50 pers. maxi)

Entrée libre.Entrée libre.
Visites organisées pour groupes Visites organisées pour groupes 
et classes découvertes, sur demande. et classes découvertes, sur demande. 

Entrée libre.
Visites organisées pour individuels, 
classes découvertes et groupes 
sur demande (60 pers. maxi)

Entrée libre.Entrée libre.
Visites organisées pour individuels, Visites organisées pour individuels, 
classes découvertes et groupes classes découvertes et groupes 

Entrée libre. Visites organisées 
pour individuels et groupes 
sur demande (30 pers maxi) 
Journée découverte, 1er WE d’août 
(présurage des fruits).

Entrée libre. Visites organisées Entrée libre. Visites organisées 
pour individuels et groupes pour individuels et groupes 
sur demande (30 pers maxi) sur demande (30 pers maxi) 

Depuis maintenant 25 ans, Daniel Villaume 
fabrique, comme son père (autrefois, c’était 
une tradition dans les familles vosgiennes), 
des boissons fermentées à base de fruits et 

Fabrice Chevrier, jeune agriculteur de mon-
tagne originaire de Ventron, rêvait d’élaborer 
des vins de fruits, comme le faisaient déjà 
son père et son grand-père. C’est fait et bel-
lement. Fort d’une connaissance approfondie 
de la fermentation, notre vosgien parvient à 

C’est avec les fruits et les fl eurs de son 
verger, cultivé à l’ancienne (labour à che-
val, enherbement…), avec les petits fruits 
de ses cultures aussi, que Cédric Brylka 

Daniel Villaume 
10, ch. de la Scierie - 88400 Gérardmer
Tél. 03 29 63 11 70 ou 06 30 38 91 62
Fax 03 29 63 48 24
E-mail : petitscrusvosgiens@wanadoo.fr

Fabrice Chevrier
42 rte de Niachamp - 88250 La Bresse
Tél. 03 29 25 13 96 ou 06 82 12 44 75
E-mail : fabrice.chevrier@aliceadsl.fr 
www.cuveesvosgiennes.fr

Cédric Brylka
1 rte de Remiremont - 88310 Ventron
Tél. 06 86 97 44 00

Daniel Villaume 

Fabrice ChevrierFabrice Chevrier

Cédric BrylkaCédric Brylka
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de fl eurs. Dans les jolies bouteilles s’expri-
ment de subtils arômes comme la groseille, 
la rhubarbe, la fl eur de pissenlit, sureau ou 
reine des prés, qui font merveille à l’apé-
ritif ou au dessert et même avec certains 
mets. Notre passionné Gérômois ne tarit 
pas d’explications dès lors que le visiteur 
est curieux. D’ailleurs, dans l’ancienne 
scierie pourvue d’un haut fer historique qui 
abrite le caveau de dégustation, il expose 
les étapes de la fabrication, pour mieux 
partager son savoir. Une bonne raison pour 
lui rendre visite.

sortir de ses cuves des petits crus de fruits 
et de fl eurs « vinifi és » comme des grands 
crus, selon les méthodes traditionnelles 
viticoles élaborées avec des matières pre-
mières provenant de ses propres cultures ou 
récoltes sauvages sur le Massif des Vosges. 
Des bluets des Vosges « vinifi és » comme 
des vins de Bordeaux, des fl eurs de pissen-
lits comme du vin blanc, des groseilles ou 
des framboises comme du vin rouge… Son 
atelier bressaud, installé dans une ancienne 
école, fait le bonheur des amateurs de vins 
qui peuvent y découvrir la cave de vinifi -
cation et bien sûr y déguster et acheter les 
différentes cuvées (toutes labellisées Vosges 
Terroir) qui font très bon mariage avec de 
nombreux mets…
Deux innovations : rhubarbe, gingembre et 
bourgeons de sapin.

élabore artisanalement des boissons fer-
mentées selon des techniques issues de 
la vinifi cation alsacienne pour obtenir 
un maximum de puissance aromatique. 
Les saveurs sont multiples et originales, 
certaines ancrées dans le pays vosgien : 
des pétales de pissenlit aux fl eurs de su-
reau, de la sève de bouleau à la rhubarbe, 
de la pomme églantine à la groseille, de 
la mirabelle au bluet… Dans le caveau 
de dégustation, il n’y a plus qu’à tenter 
l’aventure gustative des ces boissons 
labellisées Vosges Terroir et Bleu Vert 
Vosges.

Gratuit - Groupes : 2 €/pers.

Gratuit

Gratuit

Ouvert du 1er octobre au 31 août.
De 10h30 à 12h30 et 14h à 19h.
Fermé du 1er au 30 septembre, 
les mercredis hors vacances scolaires

Plaquette, affi ches.

Plaquette, site internet

Prospectus.

Ouvert tous les jours. 
De 10h30 à 12h30 et 14h à 19h.
fermé le lundi hors vacances scolaires.

Ouvert toute l’année, 
excepté mercredi et dimanche 
(mercredi durant vac. Scol. 
Février et août) de 9h30 à 12h 
et de 15h à 19h.

Ouvert toute l’année, Ouvert toute l’année, 
excepté mercredi et dimanche excepté mercredi et dimanche 
(mercredi durant vac. Scol. (mercredi durant vac. Scol. 
Février et août) de 9h30 à 12h Février et août) de 9h30 à 12h 
et de 15h à 19h.et de 15h à 19h.

Ouvert toute l’année, Ouvert toute l’année, 
excepté mercredi et dimanche excepté mercredi et dimanche 

Ouvert pendant les vacances 
scolaires de 14 h à 18 h, 
du mardi au samedi. 
En dehors, sur rdv.

Ouvert pendant les vacances Ouvert pendant les vacances 

du mardi au samedi. du mardi au samedi. 
En dehors, sur rdv.En dehors, sur rdv.

Ouvert pendant les vacances Ouvert pendant les vacances 
scolaires de 14 h à 18 h, scolaires de 14 h à 18 h, 
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Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 15h
ou sur rendez-vous

Flyers, affi che, pub cinéma

De 10h à 18h00.

MAISON MOINE

Michel, Damien et Yannick Moine, le père 
et les fi ls, ont eu l’idée de génie d’adapter 
une vieille recette vosgienne aux méthodes 
œnologiques modernes. Ainsi la rhubarbe 

1090 La Manche Rasey
88220 Xertigny
Tél. 03 29 30 83 78 - Fax 03 29 30 82 31
E-mail : contact@crillon-moine.fr 
www.crillon-moine.fr

1090 La Manche Rasey1090 La Manche Rasey
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BRASSERIE ARTISANALE DES VOSGES

LES BIERES DES HAUTS

Affi che

Plaquettes, dépliant “export”, 
une fi che tarifaire de présentation 
de la gamme.

La Madelon, La Bête des Vosges, La 
Blanche des Ballons, La Sorcière de Mabi-
chon… On les dirait tout droit sorties d’un 
conte de fée. Que nenni. Ce sont les petits 

A la fois brasserie et limonaderie, créée 
en 2004 par Benoit Box, brasseur arti-
san, installée dans l’ancienne école du 
village du Valtin. L’entreprise produit une 
gamme de bières de dégustation, légères 
en alcool, mais au goût prononcé (Sa 

noms de baptême de bières artisanales 
100 % pur malt brassées en haute fermen-
tation à l’Auberge de La Madelon, bien 
connue des amateurs de gastronomie vos-
gienne. C’est ici, sur le site de l’ancienne 
Brasserie Thumann et Kleiber créée en 
1874, que les belles blanches, blondes et 
ambrées sont méticuleusement élaborées 
dans les règles de l’art, avec l’eau pure des 
Vosges. La visite, depuis le concassage des 
céréales jusqu’aux cuves de fermentation, 
en passant par la salle de brassage, dans 
les effl uves houblonnées, surprend par sa 
modernité, quand le savoir-faire demeure 
ancestral. Reste à déguster, sans se pres-
ser, dans le superbe cadre rustique de la 
maison.

680 Rue de la Brasserie
88200 Dommartin-les-Remiremont
Tél. 03 29 22 11 36
Fax 03 29 22 11 37
E-mail : brasserie.madelon@orange.fr

Les Bières des Hauts
31, le Village – 88230 Le Valtin
Tél. 03 29 60 04 18
Email : bieresdeshauts589@orange.fr

680 Rue de la Brasserie680 Rue de la Brasserie

Les Bières des Hauts

3€/pers.

Gratuit

Gratuit

Visites organisées pour les 
groupes sur demande. 
(40 pers. maxi)

Visites organisées pour les Visites organisées pour les 
groupes sur demande. 
(40 pers. maxi)

Entrée libre. Visites organisées 
pour individuels, groupes et classes 
découvertes, sur demande 
(60 pers maxi)
Journées découvertes

Entrée libre. Visites organisées 
pour individuels, groupes et classes 
découvertes, sur demande 

Entrée libre. Visites organisées 
pour groupes sur demande 
(15 pers).

Entrée libre. Visites organisées 
pour groupes sur demande 

Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi (fermé dimanche 
et jours fériés, sauf sur rdv), 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi (fermé dimanche au samedi (fermé dimanche 
et jours fériés, sauf sur rdv), et jours fériés, sauf sur rdv), 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Ouvert toute l’année du lundi Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi (fermé dimanche au samedi (fermé dimanche 

du mercredi au samedi de 
14h30 à 18h30 (vac. Scolaires)
sur réservation hors vac.

du mercredi au samedi de du mercredi au samedi de 
14h30 à 18h30 (vac. Scolaires)14h30 à 18h30 (vac. Scolaires)
sur réservation hors vac.sur réservation hors vac.

du mercredi au samedi de du mercredi au samedi de 
14h30 à 18h30 (vac. Scolaires)14h30 à 18h30 (vac. Scolaires)

Majesté des Arbres, bière blonde épicée 
au bourgeons de sapin et Blanche des 
Hauts, bière parfumée à la fl eur de su-
reau), ainsi que d’autres bières à façon 
et une limonade traditionnelle appelée 
“Limonade des Hauts, à l’arôme de sa-
pin. Tous ces produits sont distribués 
sur le marché local et régional, dans les 
fermes auberges, refuges de montagnes, 
restaurants traditionnels et magasins de 
produits régionaux.

cultivée sur l’exploitation, sans engrais ni 
pesticide, procure un jus ambré et parfumé 
qui, une fois « vinifi é », livre un breuvage 
doré aux arômes délicats. Selon le procédé 
utilisé, on obtient tantôt un vin moelleux, 
le Crillon des Vosges, fl euron de la maison 
distingué par les plus grands sommeliers 
du monde (merveilleux avec le foie gras 
et les fromages de caractère), tantôt un 
vin sec, le Blanc des Vosges (idéal avec 
les poissons) mais aussi toute une gamme 
de pétillants qui se décline de l’apéritif au 
dessert. Restent l’étonnant nectar de rhu-
barbe, la divine gelée du même fruit, ainsi 
qu’un jus et un pétillant élaborés avec les 
pommes du verger. Le détour s’impose 
pour la dégustation comme pour la visite, 
d’autant qu’ici malgré le chai et les caves, 
c’est l’ambiance d’une vraie ferme avec 
une boutique accueillante où vous pourrez 
découvrir les produits.
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ECOMUSEE VOSGIEN DE LA BRASSERIE

CAFES CANTON

Visites pour les particuliers. 
Visites organisées pour groupes 
et classes découvertes, sur demande.
(100 pers. maxi). 
Journées découvertes : 
visite de la brasserie. 
Stages “découvertes” (min. 18 ans) : 
Environ dix par an lors des fabrications.

Visites pour les particuliers. Visites pour les particuliers. 
Visites organisées pour groupes Visites organisées pour groupes 
et classes découvertes, sur demande.et classes découvertes, sur demande.

Visites organisées pour groupes 
sur demande (45 pers)
Visites organisées pour groupes Visites organisées pour groupes 
sur demande (45 pers)sur demande (45 pers)

Le cadre est grandiose : un style architec-
tural bavarois et Art Nouveau pour cette 
ancienne grande brasserie et malterie 
vosgienne de Ville-sur-Illon. Ici se rencon-
trent avec bonheur l’histoire et la science. 
L’histoire d’abord des brasseurs vosgiens 
qui plonge ses racines dans le 17ème siècle 
et connaît son âge d’or au 19ème. Déjà à 

Non, les caféiers ne poussent pas encore 
dans les Vosges. Mais les Cafés y ont une his-
toire. Sous le nom de Canton et à Granges-
sur-Vologne. C’est en 1921 qu’Emile Canton 
y ouvre en effet son entreprise de torréfac-
tion, tout en proposant également du cacao 
et des spiritueux. Aujourd’hui, Fabien Canton 
a pris avec bonheur le relais d’une entreprise 
réputée par l’effi gie de la « Vieille Dame », 
ornant les paquets de cafés Canton depuis 
quatre générations.

88270 Ville-sur-Illon 
Tél. 03 29 36 58 05
Contact visites : 03 29 36 53 18
www.musee-vosgien-brasserie.asso.fr

Sarl Cafés Canton 
19, Quai de Vologne 
88640 Granges sur Vologne
Tél. 03 29 51 41 30 
Fax 03 29 51 48 71
Email : cafescanton@orange.fr
www.cafes-canton.fr

88270 Ville-sur-Illon 
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ces époques l’eau pure et abondante de la 
région avait été déterminante pour le choix 
du lieu de brassage et la qualité des bières. 
La science ensuite, au travers de l’évolution 
des technicités, depuis les sources d’éner-
gie jusqu’aux méthodes de fermentation 
et à la modernisation des chaudières et 
des caves. Le site, authentique, transformé 
aujourd’hui en passionnant écomusée pour 
petits et grands (visites guidées), continue 
d’élaborer, selon la technique de fermenta-
tion basse d’un certain J. Lobstein qui ré-
volutionna le brassage en 1877, plusieurs 
bières à l’ancienne et d’innover par des 
créations dignes de ce savoir-faire. Des 
breuvages qui se dégustent avant tout sur 
place, à la brasserie.

La torréfaction reste artisanale, avec un 
temps de cuisson en moyenne dix fois plus 
long que la cuisson industrielle, et les mé-
langes d’hier sont toujours de mise. Mais 
l’entreprise qui emploie sept salariés, a su 
s’adapter aux exigences du marché : ce-
lui des hôteliers, restaurateurs et bars des 
Vosges et des départements voisins. De nou-
velles gammes de cafés sont ainsi apparues :
cafés en grains, moulus et même dosettes. 
La vente directe aux particuliers se pratique 
sur le lieu de production, avec possibilités de 
visite de l’atelier et de dégustation, un bar 
étant spécialement conçu à cet effet. La carte 
des cafés, tous torréfi és sur place, est ouverte 
au monde. Entre Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Guatemala, Kenya AA, Moka d’Ethiopie, Ex-
presso Canton, Mélange italien et Décaféiné 
sans solvant (Colombie) et… les Canton, 
c’est une vieille histoire de fi délité. Donc 
d’une traçabilité maîtrisée de longue date et 
garantissant des Cafés de même origine et 
de même saveur.
A noter aussi la possibilité de visites pédago-
giques. Ultime détail, les cafés sont condition-
nés sur place, avec un packaging personna-
lisé, où les Vosges ont leur place !

4,50 €/pers. Enfants (6-14 ans) 2 €
Groupe : 3,50 € (de 10 à 100 pers.)
5 € avec une consommation.

3€ adultes/groupes (10 à 45 pers)
gratuit enfants de – de 10 ans

Affi che, dépliant, expositions locales 
et régionales, revues, vidéo, 
bulletins périodiques.

Site internet, fi lm, dépliants.

Du mardi au samedi de 14 h à 18 hDu mardi au samedi de 14 h à 18 hDu mardi au samedi de 14 h à 18 h

Toute l’année du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h. 
Le samedi de 14 h à 18 h.

Toute l’année du lundi au Toute l’année du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h. de 14 h à 18 h. 

Ouvert du 1er mai au 30 octobre
de 15h à 18h30
Ou sur RDV (10 pers. mini) toute l’année 
et à toute heure sauf période 
de grand froid.

Ouvert du 1er mai au 30 octobreOuvert du 1er mai au 30 octobre

Ou sur RDV (10 pers. mini) toute l’année Ou sur RDV (10 pers. mini) toute l’année 
et à toute heure sauf période et à toute heure sauf période 
de grand froid.de grand froid.

Ouvert du 1er mai au 30 octobreOuvert du 1er mai au 30 octobre
de 15h à 18h30de 15h à 18h30

 SARL BURVAL
24, avenue de Méreille - 88340 LE VAL D’AJOL
Tél. 03 29 65 18 17 - Email : burval@orange.fr - www.val-heureuse.com
Bière la « Val Heureuse », la blonde, l’ambrée et la brune, vendues en bouteille de 75cl, en magnum et en fût (avec prêt de tireuse).
Visites gratuites pour individuels et groupes (25 pers maxi) sur demande.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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