
Gîte, couvert & 
           gourmandises 
dans le  

     Val de Fensch
                    et les environs



Hôtels   dans le Val de Fensch

  Chambres

Hôtel Remotel **
En passant par la Lorraine, avec ou sans sabots, 

étape incontournable dans cette ancienne 
maison de maître où l’accueil est une  

tradition familiale.

Chambre : -------------------  de 57 à 90 €
Petit déjeuner :  -----------------------8 €
1/2 pension : -------------- de 65 à 118 €

Roland REMMER
75, Rue de la République - 57240 KNUTANGE

Tél. : 03 82 85 19 23 - Fax : 03 82 84 22 01
Courriel : remotel@wanadoo.fr

Site internet : www.remotel.fr

Château Guy de Wendel 
Depuis janvier 2011 Nathalie et Frédéric Stoehr 

vous proposent quatre chambres de « charme » 
au château Guy de Wendel, ancienne 

demeure des Maîtres de Forges.
Offrez-vous la vie de château à deux 
pas du centre ville de Hayange.
Un lieu d’exception qui vous réserve de 
délicats moments!

4 chambres dont 1 avec terrasse pour une 
capacité totale de 8 personnes

2 chambres classiques : -------------------- 90 €
1 chambre supérieure : --------------------  150 €

1 suite avec terrasse privée : ---------------  230 €
Petit déjeuner : --------------------------------  9,50 €

Frédéric et Nathalie STOEHR – Mis’Enscene
Château Guy de Wendel - 19 rue de Wendel
57700 HAYANGE - Tél : 03 82 52 92 45
Port : 06 74 54 57 42 / 06 47 04 22 69 - Fax : 03 82 85 51 64
Courriel : contact@mis-enscene.eu
Site internet : www.mis-enscene.eu

30 chambres

4 chambres
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LÉGENDE

 ritrap à( sepuorg seL  *
de 20 personnes) 
sont acceptés dans 
l’établissement, 
de préférence sur 
réservation préalable.

E.C. : En cours de classement
1 épi : Gîte de confort simple
2 épis : Gîte de bon confort
3 épis : Gîte de grand confort
4 épis : Gite de très grand confort

Généralités

Animaux admis

Animaux admis 
sous conditions

Animaux non admis

Groupes acceptés*

Parking privé

Parking autobus

Accessibilité 
personnes 
à mobilité réduite
Parc, jardin

Terrasse

Jeux pour enfants

Piscine

Plan d’eau

Pêche

Pédal’eau

Tennis

Tir à l’arc

Canoë-kayak

Mini-golf

Location VTT

Location quad

Sauna, hammam

Ascenseur

Climatisation

Bar

Bibliothèque

Salon

Lave-vaisselle

Lave-linge commun

Sèche-linge 
commun
Veilleur de nuit

Point phone

TV commune

Taxe de séjour en 
supplément

Chambres ou 
équipement 
avec téléviseur

Location de TV

Borne internet

Borne wifi 

Local fermant à clé

Labels

Certifié Iso 9001

Logis de France

Gîtes de France

Camping Qualité

Contact Hôtel

Tourisme et 
Handicap

Pictogrammes hôtellerie

Téléphone dans 
les chambres
Câble, satellite

Accès internet 
dans les chambres
Accès wifi  
dans les chambres
Restaurant

Pictogrammes 
restauration

Hôtel

Restauration 
Logis de France

Salle à manger 
privée
Salle de réunion,
séminaire

Pictogrammes héberge-
ment chez l’habitant

Petit déjeuner 
compris

Salon de jardin

Réfrigérateur

Kitchenette 
privative

Kitchenette
commune

Four micro-ondes

Lave-linge

Plaque de cuisson

Draps fournis

Possibilité forfait 
ménage

Pictogrammes héber-
gement de plein air

Emplacements 
électrifi és
Sanitaires

Location de draps

Epicerie

Snack

Nurserie

Location de
bungalows

Abri-étape

Espace animation

Borne camping-
car

Modes de règlement

CB (Visa, Euro-
card, Mastercard)
Diners Club

American Express

Chèques-vacan-
ces acceptés
Chèques-voyages 
acceptés
Tickets restau-
rants acceptés
Chèques-déjeuner 

Chèques acceptés
acceptés
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Hôtels   dans les environs

Hôtel Mercure Thionville Centre ***
Bénéficiant d’une situation privilégiée pour 

vos déplacements privés ou professionnels 
(5mn de la gare de Thionville – 20mn de 

Metz et de Luxembourg) l’hôtel Mercure 
vous accueille dans un cadre rénové 
et moderne. Au cœur de la ville, sur 
les berges de  la Moselle, vous serez à 
proximité immédiate du centre historique 

et de toutes commodités (restaurants…).
Chambre individuelle  -------- de 69 à 135 €

Chambre double  ----------------- de 74 à 145 €
Petit déjeuner : ------------------------------ 14 €

Christophe BAUER
2, Rue Georges Ditsch - 57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 51 84 22 - Fax : 03 82 53 99 61
Courriel : h7239@accor.com
Site internet : www.mercure.com/fr/hotel-7239-
mercure-thionville-centre/index.shtml

47 chambres

2

Hôtel du Centre
En plein centre ville, à 500 m de la gare SNCF, cet 

hôtel familial à l’ancienne, aménagé dans les 
étages d’un immeuble particulier offre 

des chambres simples mais très bien  
entretenues pour un bon rapport  
qualité / prix. 
Chambre individuelle :  ----------------22 €
Chambre double :  ------------ de 36 à 44 €
Petit déjeuner buffet :  ----------------- 8 €

Danielle ZANINI
7, Rue Anatole France - 57300 HAGONDANGE

Tél. : 03 87 71 47 64 - Fax : 03 87 71 47 15
Courriel : hotelcentre.hag@free.fr

Site internet : www.hotelcentrehag.com
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54

La Tarentelle **
Idéalement situé, proche du centre thermal et  

touristique d’Amnéville, l’hôtel La Tarentelle 
vous offrira un excellent rapport  

qualité / prix. Avec un accès direct à l’A31, 
cet hôtel est le lieu idéal pour passer  
une   nuit   de repos dans le cadre de  vos 
déplacements.
Chambre individuelle :  ----de 50 à 58 €
Chambre double :  --------- de 74 à 134 €

Petit déjeuner :  -------------------------8 €
Formule étape :  -----------------de 75 à 94 €

Salvatore MAZZEI
Zone Actipôle - Sortie N°36 - 57525 TALANGE

Tél. : 03 87 72 38 10 - Fax : 03 87 72 38 28
Courriel : contact@latarentelle.com
Site internet :www.latarentelle.com
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Hôtel du Commerce
Hôtel Aster **

Accueil chaleureux et convivial dans 
cet hôtel-restaurant 2 étoiles. 
Etablissement situé au cœur d’un 
écrin de verdure où calme et repos 
sont de mise. A noter : repas dansant 
chaque 2ème vendredi du mois !
Chambre individuelle :  ----------- 58 €

Chambre double :  ------------------- 64 €
Petit déjeuner :  --------------------- 7,50 €

Gérard SPITONI
1 avenue de l’Europe - 54150 BRIEY

Tél. : 03 82 46 66 94 - Fax : 03 82 20 91 76
Courriel : hotelhostelaster@orange.fr
Site internet : www.hotel-aster.fr

36 chambres

5

40 chambres

52 chambres



Domaine de Volkrange ***
Entre Hayange et Thionville, implanté dans 

un parc de 28 ha, cet hôtel s’articule 
autour d’une maison de maître du  
XIXème siècle et de ses dépendances,  
à proximité de l’ancien château  
médiéval. 
Fermeture hebdomadaire de l’hôtel et du  

restaurant : Dimanche soir
Nombre de couverts : 130

Type de cuisine : traditionnelle française 
Menu : ----------------------------------  de 22 à 75 €

Chambre Individuelle : -------------------------- 64 €
Chambre double :  ----------------------------------64 €

Petit déjeuner : ----------------------------------------- 8 €
1/2 pension par pers :  ----------------------de 60 à 76 €
Horaires de service :  de 12h à 14h et de 19h30 à 21h

Vincent ARMBRUSTER
50 Rue du donjon - 57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 59 38 00 - Fax : 03 82 59 38 79
Courriel : domainedevolkrange@vtf-vacances.com
Site internet : www.vtf-vacances.com/seminaires

Résidence des Sources **
A deux pas du Centre Thermal Saint-Eloy, 

la résidence des sources vous accueille 
dans un havre de verdure et de repos.  
A votre disposition 69 studios tout équipés 
pour un maximum de confort. Tout 
est réuni pour vous assurer un séjour 
agréable.
Nombre de chambres équipées pour 

personnes à mobilité réduite :  --------- 5 
• Studio 2 personnes :

> dans le cadre d’une cure :  à partir de 31 €  
> hors cure : ----------------------------------- 57 €  

• Formules thématiques (hébergement  
restauration / activités) :
 -------------- à partir de 188.50 € pour 2 personnes 
• Appartement : 
> dans le cadre d’une cure : ----------------- 42,50 €  
> hors cure : ---------------------------------------- 99 €  
Petit-déjeuner :  -------------------------------- 6,50 € 

Richard DIVO
Bois de Clouange - 57360 AMNEVILLE LES THERMES
Tél. : 03 87 70 81 00
Courriel : residence-des-sources@orange.fr
Site internet : www.residence-des-sources.fr
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Résidence    hôtelière

Résidence Les Grands Chênes 
du Parc **

Au  cœur  de  l a  s ta t ion  thermale  
d’Amnéville-les-Thermes, une résidence 
de tourisme de bon confort, organisée 
sur deux structures d’accueil : une  
résidence de 35 unités sur 3 niveaux et 
un chalet de 36 studios sur 2 niveaux. 
Une attention toute particulière y est  

accordée à la chaleur et la personnalisation 
de l’accueil.

 Ouverture :  --------------------------------------- toute l’année
Capacité d’accueil :  ---------------------------------------150 pers

8 appartements 2/4 personnes
Studios : de 30 à 60 € par nuit, suivant saison et formule de location
Appartements : de 50 à 96 € par nuit, suivant saison et formule 
de location
Petit déjeuner 8 € sur réservation de février à novembre

Dominique SEGUY
1 Rue de la source - 57360 AMNEVILLE LES THERMES
Tél. : 03 87 70 54 00 - Fax : 03 87 70 54 79
Courriel : contact@grands-chenes.com
Site internet : www.grands-chenes.com

Camping du Centre de Loisirs ***
Dans la campagne mosellane, centre de  

vacances de 23 ha doté d’équipements 
complets et offrant une large gamme 
d’activités de loisirs (plan d’eau de 6 ha 
pour la pêche ou le pédal’eau, piscine, 
sauna, tennis, city stade et espace 
fitness). 
A noter : bungalows louables toute l’année. 

Dates  annuelles d’ouverture : ---- Du 16/04 au 23/10
Type d’hébergement : 134 emplacements de camping, 

26 bungalows (4 à 6 pers) et 2 abris étape (2 à 4 pers)
Emplacements  --- de 16,90 à 19,30€ / nuit suivant la saison

Electricité :  -------------------------------------------- 2,65 € / nuit
Abri-Etape :  ------------------- de 34 à 40 € / nuit suivant la saison

Bungalows :  ------------- de 310 à 555 € / semaine suivant la saison

Association A.C.L.C.
Route de Luttange - 57940 - VOLSTROFF
Tél. : 03 82 56 93 40 - Fax : 03 82 50 39 90
Courriel : campingvol@aol.com
Site internet : http://www.campingvol.com
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Résidence    de Tourisme

Camping

42 chambres

69 chambres

63 studios

134 emplacements

76



Domaine de Gondrange
A 10 km de Hayange, dans le « pays haut », 

 un lieu de séjour incontournable pour 
le voyageur en quête de calme et de  
sérénité. Chambres de grand confort, 
aménagées avec raffinement et sens 
du détail, dans une demeure familiale 
de 1850, avec vue sur la campagne  
environnante et le grand parc,  

agrémenté de buis et de rosiers.
Capacité d’accueil : --------------------------- 14 personnes

Chambre 1 pers. :  ---------------------------------- de 62 à 85 € 
Chambre 2 pers. :  ----------------------------------- de 70 à 85 €

 
Anne-Laure CHARY

Domaine de Gondrange - 57650 HAVANGE
Port. : 06 16 01 01 93 – Tél. : 03 82 80 28 28
Courriel : a.chary@wanadoo.fr
Site internet : www.domainedegondrange.fr
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Chambres    d’Hôtes

98

5 chambres

Le Champsonnet
Niché au cœur du Pays des Trois Frontières, 

le Champsonnet vous accueille dans une 
ancienne ferme rénovée avec goût. Une 
chambre aux couleurs de l’Orient pour 
l’évasion, La Coloniale pour la détente 
et la rêverie et une suite familiale, au 
pays de Disneyland toute équipée de 
mobilié en carton.

Table d’hôtes avec deux menus : lorrain 
ou oriental

Géraldine vous propose également de nom-
breuses activités:

• Formations professionnelles autour du mieux-
être ( massage, relaxation)
• WE à thème: mieux-être / nature / patrimoine
• Stages et ateliers créatifs : meubles en carton, 
mosaique...
Capacité totale d’accueil :  ------------------------------- 11 personnes
Chambre individuelle :  ---------------------------------------------- 39 €
Chambre double :  ---------------------------------------------------- 55 €
Lit supplémentaire :  ------------------------------------------------- 15 €
Suite familiale :  -------------------------------------------88 € ( 4 pers) 
Table d’hôtes :  ------------------------------------------------ 25€ / pers

Géraldine SONNET
31 Rue de la Paix - 57570 CATTENOM SENTZICH
Tél. : 03 82 34 05 13 ou 06 27 82 02 61
Courriel : champsonnet@yahoo.fr
Site internet : www.champsonnet.fr
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3 chambres

4 épis

Du Coq à l’âne
Gîtes et Chambres d’hôtes

A 15 km de la Vallée de la Fensch, dans le pays 
messin, 4 chambres d’hôtes aménagées 
dans le corps de logis principal d’une vaste 
demeure rurale du XVIIIe S avec son 
four à pain et son pigeonnier. Décor  
particulièrement soigné et personnalisé. 
Un lieu à découvrir. 

Capacité d’accueil : -------------------------- 10 personnes
Chambre 1 pers. : ------------------------------------  60 à 75 € 

Chambre 2 pers. : --------------------------------------- 70 à 85 € 
Chambre 3 pers. :-----------------------------------------------105 € 

Chambre 4 pers. : ------------------------------------------ 115 à 130 € 

Philomène REGINA & Pascal BELLOT
40 Grand’Rue - 57365 FLEVY
Tél. : 03 87 58 16 86
Courriel : giteducoqalane@orange.fr
Site internet : www.gite-coqalane.com
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4 chambres

4 épis

2 épis

Base de Loisirs SOLAN*
A proximité des bords de l’Orne, petit terrain 

ombragé jumelé avec une base de loisirs de 
20 ha offrant un large éventail d’activités 

sportives et de loisirs, dont un parcours 
acrobatique en forêt avec tyrolienne géante 
et un espace bien-être. 
Dates annuelles de fermeture : Du 18/12 au 10/01
Jours de fermeture hebdomadaire : 

lundis, mardis et jeudis matin d’octobre à avril
Horaires d’accueil :  ----------------- 9H – 20H en semaine

 -----------------------------------------------------9H - 18H le WE

Caravane : -------------------------------------------------- 4 € / nuit
Tente :------------------------------------------------------- 2,50 € / nuit

Electricité :  ----------------------------------------------------- 3 € / nuit
Voiture :  --------------------------------------------------------- 1 € / nuit
Adulte :  --------------------------------------------------------- 3 € / nuit
Enfant :  ------------------------------------------ 2,50 € / nuit (-12 ans)

Olivier TORNIOR
1 hameau de Serry - 54580 - MOINEVILLE
Tél. : 03 82 46 66 77 
Courriel : Association.solan@orange.fr
Site internet : www.solanloisirs.com

10

25 emplacements
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Carte des environs voir p.23

Carte du Val de Fensch



Du Coq à l’âne
Gîtes et Chambres d’hôtes

Harmonieuse combinaison de caractère 
ancien et contemporain pour ce gîte 
aménagé sous la haute charpente du 
fenil d’une ancienne demeure rurale 
du XVIIIe S récemment restaurée, 
qui a conservé son four à pain et 
son pigeonnier. Côté pratique : deux 

salles de bains !
Capacité d’accueil : ------------------------ 6 personnes

Le tarif pour L’Ecurie variera en fonction des saisons de : 
----------------------------------------------------------- 360 à 405 € 

Tarif week end --------------------------------------------------300 €  
Forfait ménage :  --------------------------------------------------- 45 €

Philomène REGINA & Pascal BELLOT
40 Grand’Rue - 57365 FLEVY - Tél. : 03 87 58 16 86
Courriel : giteducoqalane@orange.fr
Site internet : www.gite-ducoqalane.com

Du Coq à l’âne
Gîtes et Chambres d’hôtes

Petit gîte douillet aménagé dans l’ancien 
fournil et l’ancien poulailler de cette  
d e m e u r e  r u r a l e  d u  X V I I I e  S ,  
devenue un lieu d’accueil. Cet espace 
dont l’utilisation est optimale, idéal 
pour 2 à 4 personnes, allie authenticité 
des matériaux et confort moderne et 

procure un véritable dépaysement. 
 Capacité d’accueil :  -----------------------2/4 personnes

Le tarif pour Le Four à Pain variera en fonction des saisons 
de : ------------------------------------------------------- 260 à 285 €  

Tarif week-end :  --------------------------------------------------200 €

Philomène REGINA & Pascal BELLOT
40 Grand’Rue - 57365 FLEVY - Tél. : 03 87 58 16 86
Courriel : giteducoqalane@orange.fr
Site internet : www.gite-ducoqalane.com
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             Meublés

3 chambres

1 chambre

A S S O C i AT i O N  HA B i TAT 
JeuNeS DeS 3 FRONTièReS 

A côté de la piscine de Thionvil le, 
un hébergement pour les 16 – 30 ans répondant 
aux normes de confort actuelles.  
A noter : deux résidences supplémentaires 
à Yutz et Guénange.
Adhésion : ------------------------------------------ 16 €

Ch. :  ----------------362 € / mois petit déj. compris
Studio :  --------------------------------------509 € / mois

Nuitée :  ------------------------ 35,00 € petit déj. compris
Plateau repas : 8 € (adhérent), 10 € (non adhérent)

Horaires des repas :  ------------- 11h45 -13h et de 19h - 19h30

M. Vincent SCHMITT
2, rue Jean Mermoz - 57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 53 30 38
Courriel : fjt3f@wanadoo.fr
Site internet : www.fjt3f.com
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Autre           Hébergement

102 chambres
6 studios
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Restaurant de l’etoile
A proximité de la sortie d’autoroute A31 N°42 

(Hayange), avec terrasse, dans la verdure, 
joli établissement aménagé dans un 
bâtiment traditionnel en grès rose  
récemment restauré, au décor soigné où 
l’on propose une cuisine de produits 
frais et de saison. 
Fermeture hebdomadaire :  ------------- le samedi.

Type de cuisine : traditionnelle française et paëlla 
(sur réservation)

Menu :  ------------------------------------------ de 12 à 30 €
Horaires de service :  -------------------------------- 12 h – 14 h 

Esméralda TOLU
121, Route de l’étoile - 57190 FLORANGE
Tél. : 03 82 82 64 89 - Courriel : etoile.florange@orange.fr

15

            Restaurants
… dans le Val de Fensch

60 couverts
+40 en terrasse

13

Le Pressoir
A deux pas du Parc du haut-fourneau U4 et 

des autoroutes A30 et A31, le restaurant 
le pressoir vous accueille dans un 
cadre  convivial. On y sert une cuisine 
traditionnelle. Les spécialités de la 
maison : tête de veau, amourette de 
taureau ou encore terrine maison. 
Fermeture Annuelle :  --------------------------- Août 

Jour de fermeture hebdomadaire : ------ dimanche
Horaires de service :  --------------------- de 12h à 15h

Menu :  ------------------------------------------ de 10 à 20 €
À la carte :  ----------------------------------- de 11,80 € à 18 €

Plat du jour : ------------------------------------------ de 7 € à 18 €

Jean-Marc JINGAND
22 rue Jeanne d’Arc - 57270 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 25 44

16

65 couverts
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15

Mis’enscene
Une adresse chic et originale en plein cœur de la 

vallée de la Fensch.
Cuisine traditionnelle qui se décline au fil 

des saisons, en laissant la nature dicter 
les menus avec la passion constante du 
bon produit.
Un endroit à retenir ou à découvrir dans 
un lieu chargé d’histoire, où cinq salons 

sont mis à votre disposition pour partager 
des moments privés ou professionnels.

Fermeture annuelle :  -----------  Du 1er au 21 août 2011
Type de cuisine :  ---------------------Traditionnelle française

Table d’hôtes :  ---------------------------------------------- 19,50 €
Cercle des gourmets :  -------------------------------------------- 33 €

Balade gourmande : --------------------------------------------------  54 €
Uniquement sur réservation, ouvert le soir à partir de 6 personnes
Réception sur mesure – Menus de  ----------------------- 19,50 à 48 €.
Horaires :  -----------------------------de 12h à 14h et de 19h à 20h30

Frédéric et Nathalie STOEHR 
Château Guy de Wendel - 19 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 52 92 45  – Port. : 06 74 54 57 42 / 06 47 04 22 69 
Fax : 03 82 85 51 64
Courriel : contact@mis-enscene.eu
Site internet : www.mis-enscene.eu

Remotel
Accueil  famil ial  garanti  et recettes 

gourmandes de la cuisine lorraine dans cet 
établissement traditionnel, aménagé 
dans une ancienne maison de maître.
Fermeture hebdomadaire :  ---------------- Le lundi
Type de cuisine :  ---------traditionnelle française
Menu : ------------------------------------ de 12 à 32 €
Carte :  ------------------------------------ de 12 à 25 €

Horaires de service :  -----12 h – 14 h et 19 h - 21 h

Roland REMMER
75, Rue de la République - 57240 KNUTANGE

Tél. : 03 82 85 19 23 - Fax : 03 82 84 22 01
Courriel : remotel@wanadoo.fr

Site internet : www.remotel.fr
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140 couverts
+60 en terrasse

220 couverts
+30 en terrasse

Palumbo
Un coup de cœur pour cette salle de  

restaurant moderne avec ses mosaïques et 
décors originaux, conçus et réalisés par 
la propriétaire. Cuisine traditionnelle, 
française et italienne. A noter en 
particulier : belle carte de pâtes fraîches.
Jours de fermeture hebdomadaire :   Le dimanche 
et le lundi

Type de cuisine : traditionnelle française et italienne 
Forfait entrée + plat + 1/4 de boisson + café :  --- 11 €

Carte :  ----------------------------------------de 6,50 à 20 €
Plat du jour + boisson :  -----------------------------------8,50 €

Horaires :  ---------------------------- 12 h - 14 h et 19 h - 21 h 30

Béatrice PALUMBO
25, rue du Général de Gaulle - 57700 HAYANGE 
Tél. : 03 82 84 16 16
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36 couverts

Restaurant L’emir
Toute la chaleur et la convivialité de la Méditerranée 

 pour ce restaurant dans la pure tradition 
orientale. Tajine sur commande. Possibilité 
de plats à emporter. 
On aime : le petit coin salon pour 
prendre le thé.
Fermeture hebdomadaire :  ---------------- Le lundi
Type de cuisine :  -------------spécialités orientales

Carte :  --------------------------------- de 11 à 15,50 €
Horaires de service :  -------12 h - 14 h et 19 h - 22 h

Bouzid ZAROUR
1, Rue Saint Jacques - 57240 NILVANGE

Tél. : 03 82 85 73 8272 couverts
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Restaurant Pizzeria Mezza Luna
Au cœur du centre ville, saveurs de la cuisine 

française et italienne pour ce restaurant 
avec terrasse. On aime : le petit caveau 
aménagé en sous-sol. Spécialités : filet 
de bœuf au foie gras, fruits de mer, 
carte de desserts « maison ».
Fermeture annuelle : du 24/12 au 31/12
Type de cuisine : pizzas et cuisine traditionnelle 

française et italienne
Carte :  --------------------------------- de 6,90 à 22,90 €

Plat du jour :  --------------------------------------------- 8 €
Horaires de service :  ---------------12 h - 14 h et 19 h - 22 h

Mickael ARCIDIACO
24, Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 51 93 52
Courriel : luna.enzo@live.fr

17

55 couverts
+60 en terrasse



Les Sommeliers
Restaurant dans l’esprit brasserie / bar à 

vin, qui a élu domicile dans une ancienne 
agence bancaire des années 1900. Bravo 
pour la sélection de vins au verre et la 
cuisine à base de produits du marché 
et de saison !
Fermeture annuelle :  --- entre Noël et Nouvel An
Fermeture hebdomadaire : 

samedi midi, dimanche et jours fériés
Type de cuisine : traditionnelle française, cuisine de 

terroir et du marché
Menu :  --------------------------------------------------------- 15 €

Carte :  ------------------------------------------------de 7,20 à 25 €
Plat du jour :  -------------------------------------------------------- 9 €

Horaires de service :  ---------------- 12 h - 13 h 45 et 19 h - 21 h 45

Lionel GALLOIS
23, Place de la République - 57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 53 32 20  - Fax : 03 82 53 47 85
Courriel : restsommeliers@wanadoo.fr
Site internet : www.lessommeliers.com

La Flambée Alsacienne
Une adresse incontournable pour déguster, en 

particulier, une savoureuse et généreuse 
cuisine de terroir, lorraine ou alsacienne. 
Cadre typiquement alsacien et service 
soigné et attentif. Possibilité de plats 
à emporter. Accueil de petits groupes 
jusqu’à 15 personnes.
Jour de fermeture hebdomadaire : Le dimanche

Type de cuisine : Traditionnelle française et  
spécialités alsaciennes

Menu :  ------------------------------------------ De 18 à 30 €
A la carte :  ------------------------------------------ De 7 à 19 €

Plat du jour :  ------------------------------------------------ 13,20 €
Horaires :  ------------------------De 12h - 13h30 et de 19h - 21h30

Daniel MAUL
3 Rue Castelnau - 57100 - THIONVILLE - Tél. : 03 82 88 07 87
Courriel : laflambeealsa@wanadoo.fr
Site internet : www.laflambeealsa.fr

Restaurant « La Forêt »
Au cœur du Bois de Coulange, un cadre très 

agréable pour cet établissement proposant 
une cuisine variée et savoureuse. Parmi 
les spécialités : ravioles d’escargots 
frais au basilic, nouilles au foie gras. 
A noter : terrasse d’été à deux pas 
du golf !
Dates de fermeture annuelle : 

Du 25/07 au 08/08 et du 23/12 au 09/01
Jours de fermeture hebdomadaire : Le dimanche 

soir et le lundi
Type de cuisine :  ---------------------Traditionnelle française

Menu :  -------------------------------------------------- De 20 à 40 €
A la carte : ------------------------------------------------ De 13 à 28 €

Horaires :  ----------------------------- De 12h - 13h45 et de 19h - 21h

Jean-Jacques STALTER
Centre Thermal et Touristique - 57360 - AMNEVILLE
Tél. : 03 87 70 34 34 - Fax : 03 87 70 34 25
Courriel : resto.laforet@wanadoo.fr
Site internet : www.restaurant-laforet.com

Le Restaurant “Le Chalet”
et la pizzeria “Maestro”

Après une descente, faite une pause 
 dans le restaurant « Le Chalet ». 
Vous y dégusterez une des nombreuses 
spécialités Savoyardes que propose ce 
restaurant.
Dépaysement garanti pour ce restaurant 
avec vue sur les pistes !

Jour de fermeture hebdomadaire :  ------- Lundi soir
Type de cuisine : 

Spécialités montagnardes et cuisine traditionnelle
Menu :  -------------------------------------------------- de 16 à 24 €

A la carte :  -------------------------------------------------de 7 à 19 €

Espace de Snowhall , piste de ski indoor
Centre Thermal et Touristique - BP 70091 - 57360 AMNEVILLE
Tél. : 03 87 15 15 20
Courriel : contact@snowhall.fr
Site internet : www.snowhall.fr
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60 couverts

60 couverts

120 couverts
+50 en terrasse

200 couverts

       … Hors Val de Fensch

La Tarentelle
Dans un cadre chaleureux « Le Chef » vous 

propose sa carte traditionnelle, pizzas, 
grillades et pâtes. La Tarentelle vous  
accueille aussi pour vos réceptions.
Type de cuisine :   Cuisine traditionnelle et italienne
Menu banquet :  -------------------------- de 25 à 45 €
A la carte :  ------------------------- de 8,90 à 21,90 €

Menu du jour :  ---------------------------------- 11,90 €
Menu complet : ----------------------------de 13,90 à 27,50 €

Horaires de service :  ------ de 12h - 13h30 et de 19h - 21h30

Salvatore MAZZEI
Zone Actipôle - Sortie N°36 - 57525 TALANGE

Tél. : 03 87 72 38 10 - Fax : 03 87 72 38 28
Courriel : contact@latarentelle.com
Site internet : www.latarentelle.com

4

100 couverts
+50 en terrasse



Auberge de la Klauss
Au cœur du Pays des Trois Frontières, sur le 

flanc du « Klaussberg », l’Auberge de la 
Klauss vous propose une cuisine à base 
de produits du terroir fabriqués sur 
place.
Dates de fermeture annuelle : du 24/12 au 6/01
Jour de fermeture hebdomadaire :  ------- Le lundi
Type de cuisine :  -----------traditionnelle française

Menu :  --------------------------------------- De 16 à 52 €
Horaires :  ------------------- 12h - 13h30 et de 19h - 21h

M. Charles KEFF
1, Route de Kirschnaumen - 57480 MONTENACH

Tél. : 03 82 83 72 38 - Fax : 03 82 83 73 00 
Courriel : La-klauss@wanadoo.fr
Site internet : www.auberge-de-la-klauss.com

Restaurant Aux Arcades
M. Spitoni et son fils Dominique sont heureux de 

vous recevoir le temps d’une balade gourmande 
dans une petite maison exquise avec sa  
terrasse littéralement les pieds dans l’eau. 
Le restaurant, sa sublime terrasse, son 
bar et ses salles de réceptions se prêtent 
non seulement aux déjeuners et diners  

romantiques mais aussi aux déjeuners 
d’affaires. 

Type de cuisine :  ----------------- traditionnelle lorraine
Menu :  ----------------------------------------------- de 13 à 39 € 

Menu enfant :  --------------------------------------------------- 10 €
Horaires de service :  ---------------- 12h – 14h30 et 19h – 22 h30

Gérard SPITONI - 1 Avenue de l’Europe - 54150 BRIEY
Tél. : 03 82 46 66 94 - Fax : 03 82 20 91 76
Courriel : hotelhostelaster@orange.fr
Site internet : www.hotel-aster.fr

Aux Délices de Lorraine
Pâtisserie, chocolaterie, glacier, salon de thé

Patrick et Anne Vichard vous proposent 
de déguster entre autres pâtisseries,  
“l’Ambassadeur” (pâte sablée, compotée 
 mirabelle, crème amande et pistache) 
ou encore la création des artisans  
pâtissiers de Moselle pour l’ouverture 
de la ligne TGV, ‘’Le Paris- Metz’’ (macarons 
crème bonbon, framboises).

Installé à Hayange depuis 16 ans, cet  
artisan confectionne une gamme complète 

de chocolats (sujets ou ballotins) et de glaces 
artisanales.

La spécialité incontournable de la maison : le 
minerai de fer. Découvrez ce praliné finement 
croustillant présenté dans une hotte ou un  
wagonnet en chocolat évoquant les mines de fer 
de la vallée…
Fermeture hebdomadaire : -------------------------------------  le lundi
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Patrick et Anne VICHARD
1A Rue du Général de Gaulle - 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 84 20 37

Maison Godet-Wagonnet
Cette confiserie artisanale de père en fils 

depuis 40 ans produit la « wagotine », 
spécialité en nougatine représentant un 
petit wagonnet, identique à celui que 
l’on utilisait autrefois dans les mines 
de fer pour le transport du minerai.

Maison Godet-Wagonnet - 57270 UCKANGE
Tél. : 0 810 600 301

Courriel : godet-wagonnet@wanadoo.fr
Site internet : www.godet-wagonnet.com

Chocolaterie du Luxembourg
L’exigence de la qualité, tel est le maître-

mot de cette chocolaterie qui propose une 
gamme de chocolats de haute tradition, 
conçus et fabriqués artisanalement 
par des maîtres-chocolatiers. Visitez 
l’usine sur demande d’avril à juillet, 
avec un exposé et un film sur la 
fabrication du cacao et du chocolat, 
participez aux ateliers de fabrication 

et de dégustation. 
Boutique ouverte de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h du 

mardi au samedi. Tarifs directs d’usine.

Laurent CHAPIRON
Zone SPODATI - Rue Georges Clémenceaux - 54640 TUCQUEGNIEUX
Tél. : 03 82 22 40 65 - Fax : 03 82 22 31 06
Courriel : chocolaterieduluxembourg@orange.fr
Site internet : www.chocolaterieduluxembourg.fr
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200 couverts
+ terrasse couverte

150 couverts
+80 en terrasse

Produits   du Terroir

Le Floriano
C’est dans un décor rustique et convivial que 

le Floriano vous accueille. Vous pourrez 
y déguster de succulentes pizzas et 
pâtes fraiches ou encore des plats de 
poissons ou viandes. 
Le petit plus : des plats présentés 
avec goût et originalité.
Service de livraison à domicile

Congés annuels : du 13 au 22 juillet 2011
Fermeture hebdomadaire : le mardi & le mercredi

Type de cuisine : italienne et traditionnelle
Carte : ---------------------------------------------de 7 à 18,90 €

Robert DI FABIO
40A, rue de Lorraine - 54135 MEXY - Tél. : 03 82 25 45 99
Courriel : contact@lefloriano.com
Site internet : www.lefloriano.com
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Domaine Sontag 
Les Vins de Marie-Antoinette

Les vins de Moselle, déjà connus à l’époque 
romaine, furent aussi très prisés à la 
cour des rois de France. Viticulteur 
de père en fils depuis plus de 70 ans, 
Claude Sontag poursuit une tradition 
ancestrale à Contz-les-Bains. Muller 
Thurgau, Auxerrois, Pinot gris ou noir : 
 à vous de faire votre choix !

Claude SONTAG
3 Rue Saint- Jean - 57480 CONTZ-LES-BAINS

Tél. : 03 82 83 68 48 ou Tél. : 03 82 83 80 26 - Fax : 03 82 83 71 58
Courriel : claude.sontag@gmail.com

Domaine La Joyeuse
Le domaine “La Joyeuse” est planté en 

culture biologique depuis 2002 validé 
par “ECOCERT” afin de garantir au  
consommateur un vrai vin de terroir 
et de qualité. La vigne biologique se  
caractérise par une culture sans  
utilisation d’engrais, désherbant 
chimique, d’insecticide de synthèse…
Venez découvrir l’auxerrois, le pinot 

noir après avoir débuté par le “Mistel” 
et en finissant par le digestif, le Marc de 

Lorraine.
“Une vraie vigne, des vrais vins” telle est la 

devise de Daniel qui vous accueille tous les jours 
sur simple appel téléphonique.
Vins de Moselle :  ------------------------ entre 6,00 et 6,50 € les 75cl
Marc de Lorraine (75cl) :  -------------------------------------------- 17 €
Mistel (70cl) :  --------------------------------------------------------- 12 €

Daniel STAPUREWICZ
3, Rue Jeanne d’Arc - 57130 ARS SUR MOSELLE
Tél. : 03 87 60 69 48
Courriel : daniel.stapurewicz@orange.fr

Domaine du Mur du Cloître
Jean-Paul Paquet et Gilles Didon, du Domaine 

du Mur du Cloître, une même passion, une 
même culture, le vin ! Ils commercialisent 
des vins de Moselle en appellation 
d’origine de qualité supérieure :  
Muller Thurgau, Riesling, Auxerrois, 
Pinot Gris pour les vins blancs et  
Pinot noir pour les vins rouges. 
Leurs excellents résultats qualitatifs 

sont obtenus grâce à un attachement  
permanent à des méthodes de production 

re spec tueuse s  de  l a  na ture  e t  de  
l’environnement. A découvrir ! Visites sur simple 

appel téléphonique.

Jean Paul PAQUET
31b, Rue Principale - 57450 Haute-Kontz
Tél. : 06 08 09 83 49
Courriel : emmanuelpaquet@orange.fr

Domaine des Hattes
Le Domaine des Hattes est un petit domai-

ne viticole créé en 2003 sur les hauteurs 
de Marange-Silvange.
Le domaine produit des vins, blanc, 
rosé et rouge, en Appellation d’Origine 
VDQS Moselle issus des cépages  
auxerrois, pinot gris, pinot noir, 
gewurztraminer et gamay.

Visite des vignes, de la cave et du chai sur rendez-vous.

L’Huillier Père et Fils
65, Rue de la République - 57535 MARANGE-SILVANGE
Tél. : 03 87 35 72 90 - Fax : 03 82 58 91 55
Courriel : domdhattes@tvnetmarange-silvange.fr

Magasin Mervin
Ouvert depuis l’été 2009, le Magasin Mervin 

propose à la vente des produits des  
producteurs des trois frontières : 
charcuterie, viande, foie gras, fromage, 
bière, confiture… ainsi que différentes 
sortes de paniers garnis et coffrets cadeaux.
A noter : Cave de dégustation en dessous du magasin.

Didier MERSCH
30 Quai des Ducs de Lorraine - 57480 SIERCK LES BAINS

Tél. : 03 82 59 79 40 – Port. : 06 89 70 15 41 - Fax : 03 82 59 79 40
Courriel : didier.mersch@mervin.fr - Site internet : www.mervin.fr

Auberge de la Klauss
L’Auberge de la Klauss c’est aussi une boutique 

où tous les produits faits maison sont en 
vente : foie gras, jambons, saucissons, 
gésiers confits, magrets, confits de 
canards...Grande variété de vins avec 
possibilité de dégustation !

Charles KEFF
1 Route de Kirschnaumen - 57480 MONTENACH

Tél. : 03 82 83 72 38 - Courriel : La-klauss@wanadoo.fr
Site internet : www.auberge-de-la-klauss.com
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Café de L’industrie - Dancing
Dans la rue principale de Knutange, l’un 

des derniers et authentiques dancings de  
Moselle ! On y perpétue une tradition 
familiale de mère en fille depuis 1910. 
Ses orchestres attirent un public venu 
de loin, de Metz, Nancy, voire même 
du Luxembourg pour danser au son de 
l’accordéon.

Bal le samedi soir  ------------------------ de 21h - 2h
Thé dansant le dimanche, mercredi et jours fériés de 15h - 19h

Présence d’un orchestre – entrée libre
Jour de fermeture hebdomadaire :  ----------------- le lundi

Horaires :  -----------------------de 8h30 - 13h et de 15h - 20h

Claudine DIEDRICH
54 Rue de la république - 57240 KNUTANGE - Tél. : 03 82 85 11 04
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capacités 280 pers.

2010 AOC Moselle

2010 AOC Moselle

2010 AOC Moselle
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Mis’enscène
Frédéric et Nathalie STOEHR 
Château Guy de Wendel - 19 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE
Tél. : 03 82 52 92 45  – Port. : 06 74 54 57 42 / 06 47 04 22 69 
Fax : 03 82 85 51 64
Courriel : contact@mis-enscene.eu
Site internet : www.mis-enscene.eu
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Rémotel
Roland REMMER
75, Rue de la République - 57240 KNUTANGE
Tél. : 03 82 85 19 23 - Fax : 03 82 84 22 01
Courriel : remotel@wanadoo.fr
Site internet : www.remotel.fr

1

Cuisine et Passion
Cuisine contemporaine et gastronomique
Chef à domicile, Cours de cuisine 
Cuisine et passion vous propose au fil des saisons une carte traiteur 
et des menus  --------------------------------------------à partir de 25 €
Possibilité d’établir des menus personnalisés pour vos 
manifestations (mariage, baptême, cocktail dinatoire, etc.)

Sylvain RELATIVO
2 Rue du Ruisseau - 57240 NILVANGE - Tél. : 06 43 28 82 47
Courriel : sylvain.relativo@cuisine-et-passion.com
Site internet : www.cuisine-et-passion.com
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Maison Dollez
Votre traiteur vous propose 
Menus à partir de  ------------------------------------------------- 15,50 € 
Plats à la carte à partir de  ----------------------------------------4,50 €

Viviane DOLLEZ
94 Grand’Rue - 57525 TALANGE
Tél. : 03 87 71 04 50 - Fax : 03 87 71 04 50
Site internet : www.dollez.fr

39

             Traiteurs

GRiLLe FiDÉLiTÉ
Grille remplie    = 

22 23

* Faites tamponner votre grille lors de votre passage chez nos partenaires
Merci d’agrafer votre ticket de caisse.
Preuves de passages à présenter avant le 1er avril 2012

1 cadeau 
à l’Office de Tourisme



Off ice de Tourisme du Val de Fensch
2, rue de l’Hôtel de Ville
F - 57700 HAYANGE
Tél. : + 33/(0)3 82 86 65 30
Fax : + 33/(0)3 82 57 36 44
Courriel : info@valdefensch-tourisme.com
www.valdefensch-tourisme.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h45
Le samedi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h45
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