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30 SEPTEMBRE & 1ER OCTOBRE 2017
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FABRIKation
Artisanale

Brasseurs Lorrains

Producteurs Vosgiens

Ménil-la-Tour (54)

Pour faire vivre une 

bière différente, de 

fermentation haute, 

avec des céréales bio et 

locales : blonde, ambrée 

(safran), blanche 

(sureau), triple, brune.

Saint-Etienne (88)Plus ancienne brasserie artisanale des Vosges, elle se développe en famille avec des bières de fermentation haute : blonde, ambrée, blanche, noire, Meilleure, Darou.

Jarville-la-Malgrange 
(54)Ces bières sont produites avec une réflexion écologique globale et solidaire. Blonde, blanche, rousse, ambrée, IPA, noire - porter à découvrir...

Senones (88)
Ce duo d’apiculteurs-
brasseurs proposera 

ses miels de sa 
production et bières 

bio aux mêmes 
miels, avec un style qui fera voyager dans les 

années folles.

Xertigny 
(88)

L’Association 

est installée 

à Xertigny dans le cadre de la revitalisation 

de la fromagerie. Elle propose 3 Ogresses : 

rousse, noire, blonde, et La Xertinoise, créée 

spécialement pour l’occasion.

Charmois 
l’Orgueilleux (88)

Fabrication artisanale 
en mono-palier, de 

fermentation haute, avec 
des matières locales : 
saisonnières, blonde, 

ambrée, blanche, brune.

Morley (55)

Passion, souci du local, 

inspirations nature et 

entomologie pour ces 

bières de fermentation 

haute : blonde, blanche, 

ambrée fumée, Imperial 

Stout (noire).

Le Val d’Ajol (88) 
Bières blonde, triple, 

brune, et Bière des Neiges 
(ambrée), toutes fabriquées 
dans une véritable tradition 
artisanale et au cœur des 

Vosges.

Chaillon (55)

Bières blondes et blanches 

de tradition belge, 

fabriquées par trois amis 

créateurs de La Brouette, 

café culturel associatif.

Epinal 
(88)

Elle souffle 
sa première 

bougie, 
avec une gamme étoffée : Tropical Saison, Time 

Travel, White Shadow, Autumn Leaves, Black 
Möbius, Secret Garden, Single Hop.

Remiremont (88)
On la nomme la blonde 
de Remiremont, mais 

elle se veut également 
blanche, ambrée, ou 

encore à la bergamote 
ou à la brimbelle...

Metz (57)
une bière qui détend, 

à la recherche de 
la simplicité et du 

plaisir... En Originale, 

Pale Ale, Brown Ale, 

Porter, India Pale Ale, 

Mid Summer Ale.

Saizerais (54)
De fermentation 
haute, finement 
houblonnées et 

épicées, ces bières 
exclusivement bio se 

se déclinent en ambrée, blonde, blanche et en 
recettes de saison limitées.

Du salé à croquer
Le Coq de Bruyère
Charcuteries, fumé vosgien, crème de munster, soupe maison
Les Escargots de la Mollière
Escargots farcis, cuits court-bouillon, aigre-doux aux bluets
Le Frais Baril
Truites Xertinoises fumées, en rillettes, en tartare
La Ferme d’Amerey
Légumes d’hiver, légumes oubliés, de l’agriculture biologique
La Ferme aux Bisons
Charcuteries, terrines, saucissons, tous de bison biologique
La Ferme du Clos Marin
Yaourts et fromages biologiques (dont un affiné à la bière)
Orena
Assortiment de sandwiches gourmands faits maison

Pour épicer son panier
Papilles Insolites 
Confitures, vinaigres, sels divers, gâteaux sucrés et salés
Le Safran des Payoux 
L’épice s’invite dans les confitures, miels, sels, sablés
Senyo Enouabi
Spécialités à base de piment, moringa, hibiscus, gingembre

Douceurs à partager... ou pas !
L’Atelier du Biscuit  
Biscuits, meringues, sablés, assortiments salés, sucrés
Café Pauline  
La touche Oktoberfest avec moricettes, gâteaux, tarte de linz
Crêpe-E-Claire 
Gelées, confitures, caramels au beurre salé, revisités
Créations & Fantaisie
Fabrication artisanale de bijoux en pierres naturelles
Entre Bulles et Vôge  
Savonnerie artisanale pour le corps, les cheveux, la barbe 
Spécialités de Monarde  
Gelées, sirops, tisanes, de cette fleur aux mille vertus.
Le Rucher du Fays Richard 
Miel d’acacia, de fleur et de forêt, pur, perlé ou en hydromel 
Le Verger des Avolets 
Jus, sirops, confitures, chutney, de bluets de l’agriculture bio
La Quiétude des Sens
Bougies et bijoux artisanaux, massages détente
Les Mille Fruits
Miels, jus et nectars de fruits 

À consommer avec modération.
Si vous êtes véhiculés, pensez à choisir 
votre Capitaine de Soirée pour rentrer 
en toute sécurité !



Concerts du 30/09
16h00    Lou & Dust
17h30    District 7 
20h00     Dirty Work of Soul Brothers 
21h30    La Casa Bancale 
23h00    No Drum no Moog 

Concerts du 01/10
14h30    Bravo Charlie 
16h00    Gliz 
17h30    Duo Dinámico 

Achat des places à l’entrée 
de la Salle de Concert

Samedi : 18 € /  Dimanche : 12 €
Si vous avez déjà acheté votre place, présentez-vous à 

la caisse avec votre justificatif ou pièce d'identité.

Ambiance musicale 
du Festival assurée 

par Le Trio Moussaka 

Informations Pratiques
Le festival est ouvert 

Samedi de 14h à 2h et Dimanche de 10h à 18h30
Le marché du terroir ferme ses portes à 22h le samedi.

Des places de stationnement sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite à l’entrée du site.

Pour pouvoir consommer à la buvette, petite 
restauration, ainsi que pour les animations, il faudra 

échanger votre monnaie contre des tickets 
(Rouge = 1€, Jaune = 2,50€).

Non utilisables pour le Marché du Terroir.

Sur la commune : gîtes, aire de camping-car, 
carburant, distributeurs de monnaie

Ils prolongent la fête avec concerts, menus à base de 
bière et lots : Bar le Narval / Café Pauline / L’Instant 

Gourmand / Orena Kebab / Pizzeria du Château.

« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »
En cas d’urgence : 15 / 18 / 114 (SMS)

animations
tout le week-end

2  Jours de   Fête

Samedi à 15h : 
Conférence gratuite 
de M. MORIZOT, 
Président de l’Eco-
musée de la Brasserie de Ville-sur-Illon, sur 
l’Histoire des Brasseries Vosgiennes. 
Samedi et Dimanche : Exposition d’objets 
de collection de la Brasserie La Lorraine par 
M. CREUX, fervent collectionneur Xertinois.

CULTURE

Samedi et Dimanche : Interludes musicaux 
et festifs mêlant compositions et morceaux 
traditionnels, par le très apprécié Trio Moussaka. 
Dimanche après-midi : Des tonnes d’amour à 
partager, des chansons décalées et un univers 
bien particulier, ce sont les Frères Chrysanthème 
qui présenteront leur Radio Musik Fabrik !

SPECTACLES Toboggan géant 
pour les enfants

En solo, en famille ou entre amis, participez aux 
jeux et tournois, lots à la clé ! Au programme : 

• Loterie avec le jeu des capsules 
• Expériences et sensibilisation 

• Courses de garçons de café
• Jeux de beer-pong

• Stand photo

Grands jeux

Buvette et petite restauration tenue par les 
bénévoles du festival. Pâtés lorrains, hot-dogs, 
crêpes, sodas, pression La Xertinoise, café, eau.
Pensez à faire changer votre monnaie (cf. informations pratiques)

Menu complet et chaud, 
avec lasagnes ou tartiflette, 
salade et dessert.

MIAM FABRIK

1 0 €


