DU 22 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

35ème édition

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

La fête du poisson évolue !
Etangs de Lachaussée

Nous avons choisi cette année d’améliorer encore
l’accueil et les prestations durant la fête du poisson en vous proposant
chaque jour de tiré de filet différentes animations et un village de producteurs et artisans locaux. Ce programme vous en dévoile les grandes lignes.
En plus de la traditionnelle vente de poissons, de notre auberge et magasin
Etangs de
de produits du terroir, nous vous proposons dès le matin,
un Lachaussée
bar mobile
pour vous accueillir avec une boisson chaude ou froide et le midi, un «camion resto» où vous pourrez apprécier nos produits, dont la friture et les
beignets de carpes, cuisinés par Loïc Lesourdier, propriétaire du restaurant
Le Chaudron Vert à Belrupt en Verdunois.
Une exposition sur les zones humides organisée par le Parc naturel régional
de Lorraine sera également ouverte près de la mairie.
• Tiré de filet* les mardis, jeudis, week-end et jours fériés
• Vente de poissons les jours de tiré de filet
• 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.
* voir page centrale

L’ESAT APF des étangs de Lachaussée est un établissement accueillant 44 personnes en situation de handicap. Celles-ci travaillent au
quotidien pour vous offrir les meilleures prestations et les meilleurs
produits. Ce sont plus de 10 métiers qui sont représentés.
Cette Fête du Poisson ne saurait être, sans leur implication tout au
long de l’année, et plus particulièrement durant ces 4 semaines d’intense activité.
En achetant nos produits, vous donnez du sens et valorisez leur travail.

Magasin et auberge
Etangs de Lachaussée

Si la Fête du Poisson est un spectacle étonnant qui vaut à lui seul le déplacement, elle est aussi l’occasion de découvrir les autres facettes de notre
Etangs de Lachaussée
établissement :
• 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.

Pensez à réserver pour les repas à l’auberge tél. : 03 29 89 36 02
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
Notre équipe de vente est à votre disposition pour confectionner un
panier ou coffret garni de produits du terroir.
Nous étudions également les colis cadeaux groupés
(C.E., cadeaux de fin d’année…)

La commune de Lachaussée vous propose toute l’année plusieurs types d’hébergement :
> Espace d’accueil communal : 4 chambres de 2 lits séparés et
une chambre de 4 lits
> 2 gîtes 2/3 personnes et 1 gîte de 5 personnes
> Un gîte de randonnée pour 20 personnes composés de 3 dortoirs
Renseignements et réservation :
mairie : 03 29 89 37 69, les lundis et vendredis après-midi.
Mail : mairie.lachaussee@gmail.com

Atelier Chazot/Art’Corpus
6 rue du gabion 55300 Buxières-sous-les-côtes
Idées déco/cadeau
Vitraux personnalisables à partir de 15 euros
Possibilités de faire des stages et cours
Tél. : 06 81 20 80 21
chazot.olivier@orange.fr

Retrouvez toutes les infos sur nos sites :
atelierchazotvitrail.yolasite.com
chazotdecovitraux.yolasite.com
chazotstageartisanat.yolasite.com

Dimanche 22 octobre 2017
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de
la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de
l’étang.

Etangs de Lachaussée

Etangs de Lachaussée
Olivier Chazot, Vitrailliste (voir encart)
Patchwork St Germain
Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)

Auberge : Menu à 26 €, sans la boisson

Crème brulée au foie gras
Coquelet à la bière et raisins secs, polenta crémeuse aux petits légumes
Tiramisu à la meusienne.
Chaque jour (sous réserve d’approvisionnement) :
L’assiette de foie gras en supplément à partager à l’apéritif 12€
ou en remplacement de l’entrée 7€
Assiette aux 2 fromages sur salade verte . Sup. 3,60 €

Mardi 24 octobre 2017
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 14h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)
Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Jeudi 26 octobre 2017
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 14h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Patchwork St Germain
Les amis des composteurs (voir encart)
Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

INDUSTRIE - BATIMENT
PARTICULIER
Chauffage électrique
Géothermie

16 rue de Verdun - 55160 FRESNES EN WOEVRE
Tél 03 29 86 52 55 - Port. 06 70 06 65 46
e-mail : emmanuel.brizion@orange.fr
Siret 751 735 770 00016 - APE 4321 A - TVA intra FR 02 751735770

Samedi 28 octobre 2017
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe Etangs de Lachaussée
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et
de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Claude Postupak, tourneur sur bois
Etangs de Lachaussée
Bijoux fantaisie Miss Chocopoire
Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Recyclés, recyclables, les produits du sud d’Isabelle
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson

Salade verte aux gésiers confits
Filet de carpe frit sauce béarnaise et son accompagnement
Tiramisu aux fruits rouges

Dimanche 29 octobre 2017
• 11h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Claude Postupak, tourneur sur bois
Bijoux fantaisie Miss Chocopoire
Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)
Recyclés, recyclables, les produits du sud d’Isabelle
Auberge : Menu à 25 €, sans la boisson

Croustade de carpe
Pintade au lard et à l’orange douce et son accompagnement
Chaud froid mirabelle

Mardi 31 octobre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 14h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Recyclés, recyclables, les produits du sud d’Isabelle
Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

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.
Vous pourrez acheter le poisson sur place
et profiter de notre service écaillage et vidage offert.
! Vente de poissons :
uniquement les jours de
tiré de filet

Etangs de Lachaussée

Merci de prévoir vos contenants pour vos achats !

Au coeur du village des artisans,
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

Mercredi 01 novembre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et Etangs de Lachaussée
de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Claude Postupak, tourneur sur bois
Etangs de Lachaussée
Bijoux fantaisie Miss Chocopoire
C. Derrieur - Guide bio et Terroir
Recyclés, recyclables, les produits du sud d’Isabelle
Auberge : Menu à 22 €, sans la boisson

Quiche au poireau et à la carpe fumée
Emincé de volaille aux mélanges forestiers et sa timbale de riz
aux petits lardons
Profiteroles à la vanille et son coulis chocolat

Jeudi 02 novembre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 14h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Recyclés, recyclables, les produits du sud d’Isabelle
Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Samedi 04 novembre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Les amis des composteurs (voir encart)
Auberge : Menu à 23 €, sans la boisson

Salade tiède de carpe à la dijonnaise
Roulade de poulet façon orloff et son accompagnement
Aumônière à la pomme caramélisée au calvados

Chaque jour (sous réserve d’approvisionnement) :
L’assiette de foie gras en supplément à partager à l’apéritif 12€
ou en remplacement de l’entrée 7€
Assiette aux 2 fromages sur salade verte . Sup. 3,60 €

Votre animatrice
PIERRETTE BARTHELEMY
Tél. : 03 83 80 98 22
Port. : 06 16 72 50 45
piroshkabarthelemy@gmail.com
www.stanhome.fr

Dimanche 05 novembre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe Etangs de Lachaussée
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et
de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Patchwork St Germain
Etangs de Lachaussée
Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Auberge : Menu à 26 €, sans la boisson

Crème brulée au foie gras
Coquelet à la bière et raisins secs, polenta crémeuse aux petits légumes
Tiramisu à la meusienne

Mardi 07 novembre 2017
• 10h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe

Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)
Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Fahem trio « Nomad project» nouvel Album
Concert Flamenco entre orient et occident

samedi 21 octobre à 20h30
6 rue de Riauvaux - 55210 LACHAUSSEE - Tél. 03 29 89 30 23

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

Jeudi 09 novembre 2017
• 10h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe

Etangs de Lachaussée

Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Etangs de Lachaussée

Samedi 11 novembre 2017
• 10h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Claude Postupak, tourneur sur bois
Bijoux fantaisie Miss Chocopoire
Patchwork St Germain
BuxSolex (voir encart)
Olivier Chazot, Vitrailliste (voir encart)
Auberge : Menu à 26 €, sans la boisson

Mousseline de poulet aux champignons sauce crème
Choucroute aux poissons de l’étang
Feuilleté aux pommes caramélisées et sa mousse

1 grande rue
55100 Belrupt en verdunois
www.auchaudronvert.com

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

VERDUN
38 km

JARNY
19 km
METZ
35 km

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

Dimanche 12 novembre 2017
• 10h00 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
Etangs de Lachaussée
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et
de la biodiversité, Ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Claude Postupak, tourneur sur bois
Bijoux fantaisie Miss Chocopoire
Patchwork St Germain
Camping Car M. KOPOTCH(voir encart)
Olivier Chazot, Vitrailliste (voir encart)

Etangs de Lachaussée

Auberge : Menu à 30 €, sans la boisson

Terrine de carpe sauce écrevisse
Médaillon de pintade farcie aux cèpes et son accompagnement
Nougat glacé nappé sauce chocolat

Mardi 14 novembre 2017
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe

Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Etablissement Gravette
Produits fabriqués selon les normes de bonnes pratiques
de fabrication. Les ingrédients sont des concentrés de plantes.

Baume GRAVETTE universel
Véritable baume à tout faire
Efficace pour :
Mal de tête - mal de dos - jambes lourdes refroidissements - dégage le nez et la res piration
Idéal en massage à l’endroit concerné
B.P. N°19
55160 FRESNES EN WOEVRE
Tél. 03 29 87 37 86

Jeudi 16 novembre 2017
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe

Auberge : Menu du terroir à 20 €, sans la boisson
Crudités, charcuterie ou terrine maison/volailles, lapin ou poisson/dessert maison
Détail disponible sur internet et par téléphone chaque lundi matin

Samedi 18 novembre 2017
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)
Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Les Amis des Côtes + rando de 6 Km RDV à 13h45
ILCG de Madine : Agir ensemble pour bien vieillir
Le réseau d’entraide des Coutiats
Auberge : Menu à 28 €, sans la boisson

1/2 filet de carpe à la fondue de poireau
Aumonière d’émincé de lapin à la fine de champagne
et son accompagnement
Nuage de pomme au calvados et sa tuile.

« Au bout du rouleau »
Cie Bonimenteurs & Les Pieds Tanqués
Samedi 18 novembre à 20h30
6 rue de Riauvaux
Renseignement : 03 29 89 30 23
55210 LACHAUSSEE
www.theatre-tangente-vardar.com
ILCG du pays de Madine
Instance locale de coordination gérontologique
1 rue chaussée
55210 Vigneulles les Hattonchatel
Tél. : 03 29 89 59 58

Dimanche 19 novembre 2017
• 9h30 –Tiré du Filet - • 14h00 – Tri du poisson et vente directe
Etangs de Lachaussée
• à partir de 10h00 : Espace découverte de la réserve naturelle et
de la biodiversité, ateliers ludiques permettant de découvrir la vie de l’étang

Pierrette Barthélémy animatrice Stanhome (voir encart)
Etangs de Lachaussée
Mme Gravette produits naturels bien-être (voir encart)
Auberge : Menu à 35 €, sans la boisson

Foie gras au torchon
Filet de caille en robe de feuilletage et son accompagnement
Assiette aux 2 fromages sur salade verte
Mini choux à la mirabelle

Collection de vieux solex
55300 Buxerulles - tél. : 06 49 63 15 76

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

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

Etang de Lachaussée

à l’ESAT APF des étangs de Lachaussée

ESAT Lachaussée

Etangs de Lachaussée

Venez, et revenez nous voir tout au long de l’année…
• L’auberge vous accueille de la Saint-Valentin, le 14 février, jusqu’au dernier
jour de la Fête du Poisson, du lundi au vendredi, le midi et sans réservation,
et le week-end sur réservation uniquement.

sat
sat
de Lachaussée
Etang
Lachaussée Etang

• Nous accueillons également, mariages, baptêmes, anniversaires et
tout autre événement de groupe avec conception du
repas selon votre budget.

• Notre magasin de produits du terroir est ouvert 7j/7j,
de 9h15 à 12 h et de 13h15 à 17h15, et ce, tout au long de
l’année, ce qui nous permet, dès le début du mois de décembre, de
vous proposer des volailles de fête.
• Un petit creux en revenant d’une randonnée autour de l’étang ?
Nous vous proposons entre 12 et 14h30 des sandwichs conçus à la
demande.
• Découvrez le spectacle d’un écosystème de zones humides idéalement
préservés comme l’environnement des Etangs de Lachaussée autour d’animations nature adaptées à tous publics.

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

Impression : ESAT APF Lunay - ne pas jeter sur la voie publique

• Notre salle de séminaire est conçue pour recevoir 60
personnes. Elle est équipée d’un vidéoprojecteur, écran,
paperboard, et tableau blanc.

