DU 23 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2016

34ème édition

ETANGS DE LACHAUSSEE
Une escapade insolite en Meuse
Au coeur de l’automne !

Programme
Animations
Menus

ESAT de Lachaussée

Etang de Lachaussée
ESAT

Etang de Lachaussée

3 RUE DU CHATEAU - 55210 LACHAUSSEE
RENSEIGNEMENTS : 03 29 89 36 02
www.etang-de-lachaussee.com
ESAT Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Pour ne pas perdre la tradition,
le chapiteau de producteurs locaux,
sera ouvert
les week-end et jours fériés.
DEGENEVE Laurent
Viticulteur
Distillateur

7, rue des lavoirs - 55210 CREUE
Tél.: 03 29 89 30 67 - Port.: 06 30 03 38 23
laurent.degeneve@wanadoo.fr

Dimanche 23 octobre 2016
Animation de la journée
• 11h00 – Les élus locaux inaugurent la 34ème fête du poisson

         en participant au premier tiré de filet
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• A partir de 10h00 : Le conservateur des espaces naturels
accueille petits et grands sous un chapiteau à l’entrée de la
digue. Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de
l’étang : Tous les jours de tiré de filet.
• Dans l’observatoire surplombant la digue, découverte du ballet des        
oiseaux migrateurs, faisant une halte à Lachaussée pour se nourrir.

Guides composteurs : conseils de compostage

Restauration sur place
Sous le chapiteau chaque jour de tiré de filet :
A partir de 10h : Café, Chocolat, Thé, Boissons diverses
A partir de 12h

A partir de 13 h

A partir de 15 h

Menu à 12€ sans la    
boisson

Crêpes

Friture

2 entrées au choix

Gaufres

Beignets de Carpe

1 plat
2 desserts au choix
		

A l’auberge  à partir de 12h :    Menu à 28€ sans la boisson
• Petite terrine aux foies de volaille sur salade verte
• Filet de carpe au beurre blanc
• Julienne de légumes et pommes vapeur
• Petits choux à la mirabelle

Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Mardi 25 octobre 2016
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Mme Viardot : Huiles essentielles et produits naturels
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Salade aux foies de volaille et croûtons tièdes
• Poulet au comté et tagliatelles fraîches
• Soufflé glacé mirabelle

Jeudi 27 octobre 2016
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Guides composteurs : conseils de compostage
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Salade verte au confit de canard
• Roulade de volaille aux petits légumes, timbale de riz
• Moelleux au chocolat sur crème anglaise

Samedi 29 Octobre 2016
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence des « Amis des Côtes »:
Rando sur place (départ 9 h) et stand
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 26 €, sans la boisson
• Croustade de carpe
• Émincé de lapin forestière, carottes-pommes de terre paysannes
• Poire belle-Hélène
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Dimanche 30 octobre 2016
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Association «A dos d’ânes» - Promenades avec ânes
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 30 €, sans la boisson
Tourte à la carpe aux petits légumes
Filet de canard à l’orange, riz madras
Assiette de 2 fromages sur salade
Chaud-froid mirabelle
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.

Producteurs vente directe de vins
1 rue des cités, 54112 ALLAMPS
Tél : 03.82.25.48.85
catdallamps@wanadoo.fr

Concert «CELTIC KANAN»
6 rue de Riauvaux
55210 LACHAUSSEE
www.theatre-tangente-vardar.com

Samedi 29 octobre 2016 à 20h30
Dimanche 30 octobre 2016 à 16h00
Renseignement : 03 29 89 30 23

Mardi 1er novembre 2016
• 10h30 –Tiré du Filet par le personnel du magasin Trufffaut
et EA/ESAT APF de St Julien les Metz
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence Champfontaine Camping-Car sur la digue
Présentation des offres de services de l’EA et ESAT APF de Saint-Julien
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 35 €, sans la boisson
• Mousseline de brochet sauce écrevisse
• Médaillon de lapin farci au foie gras et pruneaux
• Galette pomme pruneaux et timbale crémeuse de polenta
• Assiette de 2 fromages sur salade verte
• Nougat glacé, nappé de coulis aux fruits rouges
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.

Jeudi 3 novembre 2016
• 10h30 –Tiré du Filet par par l’ESAT d’Allamps
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Mme Viardot : Huiles essentielles et produits naturels
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Petit pâté lorrain sur salade verte
• Filet de carpe sauce mouclade, riz safrané
• Dame blanche
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Association de protection de la nature

CASCADE

LACHAUSSEE
LOCATION DE CAMPING CAR
VACANCES • MARIAGES • MANIFESTATIONS SPORTIVES...

Contact :
Fabrice ANDRE
06 28 60 50 86

VERDUN
38 km

JARNY
19 km
METZ
35 km

Claude POSTUPAK
claude.postupak@live.fr

06 12 85 12 97 - 03 29 88 85 52

CLAUDE TOURNAGE

Tournage d’art sur bois
16 rue chaude
55160 BONZEE
Muriel Postupak
06 25 27 43 99

Miss Chocopoire
Fournitures
pour bijoux fantaisies

www.misschocopoire.com
miss-choco-poire@live.fr

16 rue chaude
55160 BONZEE

SAINT MIHIEL
32 km

PONT-A-MOUSSON
35 km

UN PROFESSIONNEL

VOUS ACCUEILLE ET VOUS CONSEILLE
POUR UN SEJOUR UNIQUE
RENSEIGNEMENTS / RESERVATION
03 29 89 84 77 / 06 87 04 48 45
didier.kopocz@yahoo.fr www.campingcarlorraine.fr

ETS
VERDUN
ETSPère
VERDUN
et Fils
Père et Fils

MISE EN CONFORMITÉ : • ASSAINISSEMENT
DÉCONNEXION DE FOSSE
MISE EN CONFORMITÉ : •• ASSAINISSEMENT
MICRO STATIONDE FOSSE
•• DÉCONNEXION

• MICRO STATION
TRAVAUX PUBLICS : • TERRASSEMENT
• VRD
TRAVAUX PUBLICS : • TERRASSEMENT
• AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
• VRD
• AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
2, chemin de Jonville
• 55210 HADONVILLE

Tél. 03 29 89 35 87 • Fax 03 29 89 31 00
2, cheminE-mail
de Jonville
• 55210 HADONVILLE
: jlv.verdun@mcom.fr
Tél. 03 29 89 35 87 • Fax 03 29 89 31 00

Le tiré de filet

un spectacle grandeur Nature

Tous les mardis, jeudis,
samedis, dimanches et
jours fériés.
En arabesques ancestrales
dans les frimas or et rouille de
l’automne, la pêche du grand
étang de 360 ha, s’effectue
encore aujourd’hui selon la
pratique séculaire.
Qu’il pleuve ou qu’il fasse
soleil, parfois même noyés
dans la brume matinale, les
pêcheurs hissent lentement leur filet sur les berges de l’étang.  La manne
se remplit ainsi de plusieurs dizaines de kilos de carpes, brochets, perches,
gardons et autres espèces.  
Les premiers jours de la fête, les tirés se font à l’entrée du chenal, ils sont
riches en poissons blancs. Plus le niveau d’eau de l’étang baisse et plus les
pêcheurs partent tôt pour étendre leur filet jusqu’aux confins de l’étang et
prélever ses trésors.
Il  faut attendre le début de l’après-midi pour connaître le contenu de
cette pêche miraculeuse, lors du tri du poisson, à la pêcherie.  
Les visiteurs pourront acheter le poisson
sur place et profiter de notre service écaillage et vidage offert.
! Vente de poissons :
uniquement les jours de tiré de filet
Amorcez le changement, prévoyez vos contenants pour vos achats !

Pensez à réserver pour les repas à l’auberge ou les groupes
tél. : 03 29 89 36 02

Magasin et auberge
La qualité, le savoir-faire
Si la Fête du Poisson est un spectacle étonnant qui vaut à lui seul le déplacement, elle est aussi l’occasion de découvrir d’autres facettes des activités
de l’ESAT APF étangs de Lachaussée :
• Des produits du terroir dont la réputation est aujourd’hui solidement établie : Volailles, lapins, terrines, saucissons, charcuteries de volailles, boudin
de carpe, viennoiseries salées faites maison …et des produits locaux de partenaires.
• Une bonne table à l’auberge et la dégustation de menus concoctés à base
de produits issus de nos élevages.
• Une équipe à votre disposition sous le chapiteau chauffé pour vous accueillir dès le matin avec un café ou un chocolat chaud et dès 12h, vous
proposer  une restauration simple, servie sur plateau.
• L’après-midi, à partir de 15 h, les friteuses crépitent pour la cuisson de fritures et beignets de carpe à consommer sur place ou à emporter.
!

• Vente de produits du terroir tous les jours de 9h00 à 17h00,
sauf les lundis
• Restauration à l’auberge tous les jours sauf les lundis.
• Animations et restauration sous chapiteau uniquement les
jours de tiré de filet

Préparez vos Fêtes de Fin d’année
L’équipe du magasin est à votre écoute pour la réservation
de vos volailles et foie gras qui garniront vos tables de Fin d’Année.
Idée de cadeau original
Vous composez vous-même votre coffret cadeau.
Nous sommes à votre disposition pour vous guider dans vos choix,
en fonction de votre budget.
Cette Fête du Poisson ne saurait être, sans le
travail quotidien de l’ensemble des 40 personnes en situation de handicap accueillies à l’ESAT APF étangs de
Lachaussée, tout au long de l’année, et plus particulièrement durant
ces 4 semaines d’intense activité.

Samedi 5 novembre 2016
• 10h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Gilles Leclerc et ses cartes et photos Nature
Vente vins de l’ESAT d’Allamps
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 28 €, sans la boisson
• Rillettes de carpe sur toast
• Roulade de volaille façon Orloff,
• Flan de potiron et pommes de terre rôties
• Île flottante et son biscuit
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade moyennant un supplément de 3,60 €

Dimanche 6 novembre 2016
• 10h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Associations des Vieux Tracteurs
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 30 €, sans la boisson
• Tourte au canard sur mesclun
• Suprême de pintade au lard et orange douce,
• Flan de légumes et pommes noisette
• Assiette de 2 fromages et salade
• Chaud-froid mirabelle
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif ou 7€ en remplacement
d’une entrée.
Gîte LE VIEUX PRESSOIR
6 Grande rue 55300 Buxières sous les côtes

10 Personnes
3 épis - 4 étoiles
Dominique et Pascal BOURGER
03 87 52 04 01
www.le.vieux.pressoir.com
le.vieux.pressoir@orange.fr

CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE
ISOLATION DE COMBLES / ENTRETIEN TOITURE
NETTOYAGE / VELUX
TRAITEMENT DE CHARPENTE

Devis gratuit
On s’occupe
4, Grande rue
55300 BUXIERES SOUS LES COTES
03 29 76 21 37 - 06 12 89 93 67
bien-entreprendre@hotmail.com

de «toit» !

Mardi 8 novembre 2016
• 10h00 – Les encadrants de l’ EA et ESAT APF de Ludres tirent le Filet
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présentation des offres de services de l’EA et ESAT APF de Ludres
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Quiche à la carpe fumée sur salade verte
• Filet de poulet, façon forestière et son accompagnement,
• Clafoutis aux pommes et au fromage blanc sur coulis caramel
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Jeudi 10 novembre 2016
• 10h00 –Tiré du Filet par l’ESAT d’Allamps
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Mme Viardot : Huiles essentielles et produits naturels
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Gésiers confits sur salade verte
• Filet de carpe beurre d’échalote, et son accompagnement.
• Tarte aux pommes
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Entreprise adaptée de Ludres
585, rue Denis Papin - 54710 LUDRES
Tél: 03 83 25 91 50
apf.ludres@wanadoo.fr

Réserve Naturelle Régionale
Lachaussée

Vendredi 11 novembre 2016

• 9h30 –Les encadrants de l’ EA et ESAT APF de Saint-Julien tirent le Filet
• 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

«Les Vieilles Anglaises» (voitures de collection) se gareront sur la digue
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 35 €, sans la boisson
• Foie gras au torchon
• Médaillon de pintade aux cèpes, gratin lorrain et légumes d’automne
• Petit frais sur mâche à l’huile de noix
•  Assiette de mignardises

Samedi 12 novembre 2016

• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Atelier d’un tourneur d’art sur bois et vente de bijoux fantaisie
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 28 €, sans la boisson
• Salade de confit de lapin
• Coquelet façon Grand-Mère, Polenta crémeuse et poêlée d’automne
• Nougat glacé sur coulis de fruits rouges
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Dimanche 13 novembre 2016

• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Atelier d’un tourneur d’art sur bois et vente de bijoux fantaisie
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 30 €, sans la boisson
• Bonbon de carpe sur mâche à l’huile de noix
• Cuisse de canard aux mirabelles, gratin dauphinois et flan de légumes,
• Assiette de 2 fromages sur salade verte
• Baba lorrain
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée.

SARL
BRIZION
Construction Pavillon
Rénovation
Maçonnerie
Carrelage
Platrerie
Isolation
16 ZAC Geslin
54800 LABRY
Tél : 03 82 33 08 65
Port. : 06 11 43 83 94
Fax : 03 82 20 83 21
gilles.brizion@wanadoo.fr

Mardi 15 novembre 2016
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Mme Viardot : Huiles essentielles et produits naturels
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson
• Salade tiède de carpe à la dijonnaise
• Cuisse de lapin à l’estragon, tagliatelles
• Moelleux au chocolat sur crème anglaise
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Jeudi 17 novembre 2016
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Les chroniqueurs, résidents du foyer du Grand Etang
en direct sur RDM pour leur émission « A chacun son truc ».
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 € ttc, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 22 € ttc, sans la boisson
• Tourte au lapin et au poireau
• Filet de carpe, sauce marchand de vin et son accompagnement
• Profiteroles à la vanille, sauce chocolat
Possibilité de déguster notre foie gras au torchon maison
Avec un supplément de 12 €  l’assiette à partager à l’apéritif
ou 7€ en remplacement d’une entrée
Ainsi qu’une assiette de 2 fromages sur salade avec un supplément de 3,60 €

Association
A DOS D’ANE
Location, élevages,
vente, animations,
randonnées,
gîte
55300 BRASSEITTE
Tél 03 29 90 76 41

Entreprise adaptée
de Saint-Julien les Metz
4 allée du château
57070 Saint-Julien-Lès-Metz
Tél: 03 87 75 33 24
www.apf-entreprises-57.fr

Samedi 19 novembre 2016
• 9h30 –Tiré du Filet- • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Mme Viardot : Huiles essentielles et produits naturels
Vente vins de l’ESAT d’Allamps
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 28 €, sans la boisson
• Rillettes et terrine de lapin
• Paupiette de carpe aux petits légumes, pommes de terre vapeur
• Aumônière aux pommes sur coulis caramel.

Dimanche 20 novembre 2016

• 9h30 –Tiré du Filet- • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• 14h00 : Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Présence de Loisibike avec essais de vélos électriques
Restauration à partir de 12h
Chapiteau : Menu à 12 €, 2 entrées au choix, 1 plat et 2 desserts au choix
Auberge : Menu à 30 €, sans la boisson
• Terrine de carpe sauce normande
• Roulade de volaille aux marrons sauce aux épices, purée de céleri
• Assiette 2 fromages et salade
• Tarte Tatin crème anglaise et glace pistache

Les Epis Noirs
dans
«Romance Sauvage»

(Théâtre musical)
6 rue de Riauvaux
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
55210 LACHAUSSEE
Tél. : 03 29 89 30 23
www.theatre-tangente-vardar.com

En achetant nos produits, issus de nos
élevages, vous valorisez le travail quotidien
des 40 personnes en situation de handicap
accueillies à l’ESAT de Lachaussée
ESAT

Etang de Lachaussée

ESAT Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Les rendez-vous du Grand Air …
L’idée est dans l’air…et c’est vous,

sat
sat
Etang
de Lachaussée
Etang
Lachaussée
amis visiteurs
qui
nous avez aidé à la formuler, au mot à mot.

Comment ?... Vous nous le dites souvent,
très gentiment après un séjour
à l’ESAT APF Etangs de Lachaussée :
«Le grand air, ça fait du bien»
Ou encore
«Rendez-vous l’année prochaine».

Venez ,
et revenez nous voir tout au long de l’année,
respirer à plein poumons,
goûter les couleurs de l’eau et du ciel,
et vous laisser tenter par les menus de l’auberge,
sans oublier de faire le plein de produits du terroir
issus de nos élevages.

3 rue du château - 55210 LACHAUSSEE
Renseignements : 03 29 89 36 02
www.etang-de-lachaussee.com
Etangs de Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Etangs de Lachaussée

