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À DÉGUSTER

• Les restaurateurs proposent toute l’année
> Un menu (3 plats) “Délices de Rabelais” ou
> Une formule (2 plats) “Saveurs de Rabelais” ou
> Un plat à la carte “Régal de Rabelais” ou
> Un menu enfant “Petit Gruel”

• Les métiers de bouche et producteurs
proposent toute l’année

> Produits typiques à la vente
> Dégustations et visites avec dégustations (sur rendez-vous)

VISITER ET SÉJOURNER

L’Office de Tourisme propose toute l’année des forfaits de séjours
touristiques et des visites thématiques autour de Rabelais.
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Les Tables de Rabelais

Qualité des Mets,
Plaisirs du Palais,
Patrimoine renommé.

■■■ Une marque d’identité
gastronomique

Les “Tables de Rabelais” sont la signature gastronomique du terroir de Metz Métropole. Elles sont un clin d’œil à
l’esprit rabelaisien, noble héritage messin et rassemblent autour de l’Office de Tourisme une trentaine de restau-
rateurs, métiers de bouche et producteurs émérites qui cultivent les saveurs et ont à cœur de faire partager les
valeurs généreuses d’un certain Art de Vivre à la française mêlées de subtiles influences sans frontières.
Les prestataires partenaires des “Tables de Rabelais” sont signataires d’une Charte Qualité par laquelle ils 
s’engagent à servir des produits et spécialités à tonalité régionale, dans le respect des critères de satisfaction du
client prenant en considération la richesse des saveurs, le service, l’accueil et l’information du consommateur, etc.

■■■ Des produits exquis pour tous
Les “Tables de Rabelais” sont une invitation à la dégustation de créations variées, issues des savoir-faire et du
talent des Maestri du goût : menus typiques ou revisités, délices sucrés, visites gourmandes, mets régionaux, itiné-
raire des vins… Goûtez aux réjouissances du palais pour le bonheur de tous, petits et grands gourmets, à tous les
prix !

■■■ Des arômes de saison et des traditions
Les “Tables de Rabelais” visent à promouvoir les spécificités du terroir et la diversité des savoir-faire de ceux qui
les produisent, les transforment et les subliment. Elles évoluent au fil des saisons, mettant à l’honneur les 
productions et les arômes emblématiques de pays (truffe, mirabelle, fraise, raisin…) en harmonie avec les festivités
qui émaillent le calendrier (marchés du terroir, fêtes de la Mirabelle, fêtes de la vigne, Saint-Nicolas, traditions de
l’Avent…).

■■■ Du patrimoine au menu
Des artisans et producteurs concoctent sur réservation préalable et en fonction de l’activité, des visites 
personnalisées avec dégustation : l’occasion de découvrir des savoir-faire ancestraux. Au menu des “Tables de
Rabelais” figure également la découverte insolite du patrimoine messin qui se décline en pierres de miel, en 
architectures médiévale et Renaissance, en mystérieuses légendes… Un programme de visites thématiques
commentées, proposé par l’Office de Tourisme, offre les nourritures de l’esprit promptes à compléter la gamme
gastronomique de votre séjour en terre rabelaisienne.

■■■ De l’illustre Messin, François Rabelais
Écrivain, médecin, humaniste contemporain de la Renaissance, Rabelais vécut deux ans à Metz. Son séjour messin
lui inspira le “Quart Livre” qu’il aurait rédigé entre 1545 et 1547.
Dans cette œuvre, où il relate la célèbre légende du Graoully, dragon funeste qui dévorait épisodiquement les 
habitants de Metz, il emprunte des traditions messines et quelques expressions du patois local. Les vestiges de la
Maison de Rabelais situés en plein cœur de ville à proximité de la chapelle Saint-Genest ont été préservés et
servent aujourd’hui de cadre à une vie citadine culturelle et conviviale.

■■■ Les “Tables de Rabelais”
Mode d’emploi à la carte

Pour profiter des prestations “Tables de Rabelais” il suffit de prendre contact avec
l’Office de Tourisme ou de se rendre à sa guise directement chez les prestataires
partenaires. Les conseillers de l’Office de Tourisme proposent des produits de séjour
gastronomique incluant une ou plusieurs journées avec visites découverte et dégustations à Metz et en terroir
messin : un package, service tout compris, bien pratique pour qui souhaite optimiser son séjour (voir page 15). Pour
ceux qui aspirent à composer leur programme à la carte, quelques indications pratiques : les restaurateurs, métiers
de bouche et producteurs partenaires des “Tables de Rabelais” sont identifiés par un macaron apposé à l’entrée de
leur établissement. Affiches et brochures sont disposées dans les établissements partenaires et
disponibles à l’Office de Tourisme.

2-3

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE 
DES TABLES DE RABELAIS 
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Les Tables de Rabelais

Qualität der Gerichte, Kulinarisches
Vergnügen, Grossartiges Erbe.

■■■ Ein gastronomisches Identitätszeichen
Die “Tables de Rabelais” bilden die gastronomische Marke der Metzer Gegend. Unter diesem Dach haben sich rund
dreißig Gastwirte und Erzeuger rund um das Metzer Fremdenverkehrsamt zusammengeschlossen, welche ein französi-
sches grenzenlos “Art de Vivre” pflegen möchten. 
Die “Operation Rabelais” hat zum Ziel, das architektonische, historische und kulturelle Erbe vom Mittelalter und von der
Renaissance zu valorisieren, sowie die Qualität der Produkte der Gegend und die Vielfalt des Know-Hows von jenen, die
sie produzieren, weiterverarbeiten und sublimieren. Sie dauert das ganze Jahr mit saisonbedingten Veränderungen, was
stimmt an den Festlichkeiten überein (Mirabellen Fest, Nikolaustag…).
Die Partner der “Tables de Rabelais” unterzeichneten eine Qualitätscharta, durch die festgelegt
wurde, Gerichte mit regionalen Produkten und Spezialitäten anzubieten. Im Mittelpunkt stehen die
Zufriendenheit der Kunden, der Geschmack, der Service und die Information über die Produkte.

■■■ Der berühmte Metzer François Rabelais
Rabelais, Schriftsteller, Arzt und Humanist der Renaissance, lebte zwei Jahre in Metz, wo er wahrscheinlich das “Quart
Livre” verfaßt hat. In diesem Werk erzählt er die Legende des Graoullys, und verleiht ihr Metzer Traditionen sowie einige
Wörter des lokalen Dialekts.

■■■ Die “Tables de Rabelais”
Um die “Tables de Rabelais” zu entdecken, sollen Sie mit dem Metzer Fremdenverkehrsamt in
Verbindung treten oder direkt zu den Gastwirten oder Erzeugern/Bauern gehen.

Quality of dishes, gastronomical
pleasures, Well-known heritage.

■■■ A gastronomic identity
The “Tables de Rabelais” are the gastronomical signature of the soil of Metz. It joins together the Tourist Board and
about thirty restorers and producers who cultivate savours and want to share a french art of living without frontiers. The
purpose of the Rabelais Operation is to develop the architectural, historical and cultural heritage of the Middle Ages and
the Renaissance, the quality of the products of the soil and the diversity of know-how of the people who produce, trans-
form and sublimate them. It lasts all year, with seasonal variations, making it possible to enhance the specialities, the
flavours (truffle, grape…) and agrees to the festivities all year through (Mirabelle plum Festival, Saint Nicolas’ Parade…). 
The partners of the "Tables de Rabelais" signed a charter of quality by which they are committed being been using
regional products and specialities, in the respect of the criteria of satisfaction of the customer, considering the richness
of savours, the service, the reception and the information of the consumer.

■■■ About the famous François Rabelais
Rabelais, writer, doctor and humanist living in the Renaissance, spent two years in Metz, where he
would have written the "Quart Livre". In this work, he tells the legend of the Graoully, borrows tradi-
tions of Metz and some words of the local dialect.

■■■ The “Tables de Rabelais”
To discover the "Tables of Rabelais", you must contact the Tourist Board of Metz or go directly to a
restaurant or a producer taking part of this gastronomic network.

Calidad de los platos, placeres del
paladar, Patrimonio Renombrado.
■■■ Una identidad gastronómica
Las "Tables de Rabelais" son la firma gastronómica del terruño de Metz, reunen alrededor de la Oficina de Turismo una
treintena  de restauradores, y productores eméritos que cultivan los sabores y tienen empeño en hacer compartir los
valores generosos de un cierto "arte de vivir a la francesa". Los prestadores asociados a las "Tables de Rabelais" son
firmantes de una carta de calidad por la cual se comprometen a servir productos y especialidades con tonalidad
regional. Proponen aromas emblemáticas del país (trufas, ciruela mirabel, fresas, uvas…) en armonía con las festivi-
dades que se encuentran en el calendario (mercados del terruño, fiestas de la ciruela mirabel, fiestas de la vid, Saint-
Nicolas, tradición del adviento).

✸

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE 
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■■■ El ilustre François Rabelais
Escritor, médico, humanista contemporáneo, Rabelais vivió dos años en Metz. Su estancia le inspiró el "Quart Livre" que
hubiera redactado entre 1545 y 1547. En su obra relata la famosa leyenda del Graoully, dragón funesto que devoraba los
habitantes de Metz.

■■■ Las “Tables de Rabelais”
Para aprovechar de las "Tables de Rabelais" hay que contactar la Oficina de Turismo o ir
directamente a los prestadores asociados.

Qualità dei Pasti, Piaceri del Palato,
Patrimonio di fama

■■■ Un marchio d'identità gastronomico
Le "Tavole di Rabelais" costituiscono la firma gastronomica del territorio di Metz. Esse fanno riferimento allo spirito
dello scrittore Rabelais, nobile eredità di Metz, che radunano attorno alla pro Loco (Ente per il Turismo) di Metz una tren-
tina di ristoratori, di mestieri eno-gastronomici e di produttori di spicco che curano i sapori e hanno a cuore di condivi-
dere con il pubblico i valori proficui di un’arte di vivere alla francese associati a sottili influenze oltre confini. Gli attori
delle "Tavole di Rabelais" sono firmatari di un accordo qualitativo con il quale si impegnano a proporre prodotti e specia-
lità regionali nel rispetto dei criteri di soddisfazione del cliente che prende in considerazione la ricchezza dei sapori, il
servizio, l'accoglienza e l'informazione del consumatore.

■■■ Il famoso François RABELAIS
Françoi Rabelais è stato un autore umanista e medico che ha risieduto a Metz per due anni, dove ha scritto il Quatro
Libro di Pantagruele. Quest’opera evoca il "Graoully", animale fantastico che riveste la forma di un drago la cui legende
è legata alla storia della fondazione della città. Altro particolare: questo scritto riporta tra l'altro numerose parole carat-
teristiche del dialetto di Metz.

■■■ Gustare ed assaggiare alle “Tavole di Rabelais”
Per scoprire le "Tavole di Rabelais", vi è possibile contattare l'Ente per il Turismo di Metz, 
di visitare i ristoratori o i produttori coinvolti nella manifestazione. 

Gerechten van kwaliteit, De smaakpapillen
geprikkeld, Beroemd erfgoed.

■■■ Een gastronomische identiteit
De “Tables de Rabelais” drukken een gastronomisch stempel op Metz en omgeving. Het VVV van Metz heeft een dertigtal
chef-koks en andere aan tafelgenot verbonden vakmensen bijeengebracht, die u inwijden in een typisch Franse “Art de
Vivre”. De actie “Tables de Rabelais” stelt zich ten doel het bouwkundige, historische en culturele erfgoed uit
Middeleeuwen en Renaissance tot zijn waarde te laten komen, zonder daarbij de kwaliteit van de producten uit de omge-
ving en de diversiteit van degenen die deze produceren, bewerken en vervolmaken uit het oog te verliezen. Deze actie
duurt het hele jaar en volgt moeiteloos seizoenen en feestelijke hoogtepunten (Mirabellenfeest, Sint Nicolaas,…). De
deelnemende partners van de “Tables de Rabelais” hebben allen een kwaliteitshandvest ondertekend, dat hen bindt aan
het gebruiken en verstrekken van streekproducten. Het tafelgenot van de klant staat centraal: een rijk smakenpalet,
goede bediening of ontvangst, productinformatie,…

■■■ François Rabelais, een beroemdheid in Metz
Rabelais, schrijver, arts en humanist uit de Renaissance, heeft twee jaar in Metz gewoond, waar hij de inspiratie vond
voor het schrijven van zijn “Quart Livre”. In dit werk vertelt hij de legende van de Graoully. Hij beschrijft toenmalige tradi-
ties en een aantal uitdrukkingen uit het dialect van Metz. Midden in de oude binnenstad, in de buurt van de kapel Saint-
Genest' zijn resten van zijn huis te zien. 

■■■ De “Tables de Rabelais”
Om van de 'Tables de Rabelais' te genieten, kunt u contact opnemen met het VVV van Metz. U
kunt ook rechtstreeks, op eigen initiatief, de deelnemende partners benaderen. Het personeel
van het VVV heeft een aantal gastronomische arrangementen voor u ontworpen, waarin een of
meerdere dagen met bezoeken en smullerijen in Metz en omgeving zijn verwerkt.

Les Tables de Rabelais 4-5
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Les restaurateurs se présentent… à Metz

Chef : Patrick GRUMBERG
Marché couvert - 57000 METZ
Portable: 06 08 31 11 04
E-mail: patrick.grumberg@wanadoo.fr

Installé dans le site classé du marché
couvert, le Bar à Soupe, sa table d'hôtes,
modeste mais épicurien “soft” propose
entre 15 et 20 sortes de soupes de
légumes, de fruits, des petits plats 
(6 à 8 propositions par jour minimum).

Spécificité de la cuisine
Tonalité de la cuisine : Lorraine, 
médiévale à touches internationales,
mais surtout comme à la maison et
réalisée devant vous.

Prix et menus
> Plat “Régal de Rabelais”

à 
> La mini soupe à 
> Une formule boisson à
> Le vin au verre

à partir de 
> Cave typée (en cours d'élaboration)

• Références guides: Petit Futé, Guide
du Routard, guide Orange (allemand),
Presse Book Grand Angle :
Libération, le Point, Républicain
Lorrain, Est Républicain, 
La Semaine, émissions TV et radio.

7 €

1 ,80 €

SOUPES A SOUP’S ; BAR À SOUPES ; 
LE TEMPS, DES SOUPES… TABLE D’HÔTES

2,50 €

8 €

FERMÉ dimanche et lundi

✸

Chef : Fabrice DESCHAMPS
2 bis rue Gambetta - 57000 METZ
Tél. : 03 87 55 94 95
Fax : 03 87 38 09 26
E-mail : abarnole@groupeflo.fr

Brasserie chic avec décor raffiné.

Spécificité de la cuisine
Cuisine traditionnelle, fruits de mer,
poissons.
Tonalité de la cuisine : Lorraine.

Prix et menus
> Formule “Délices de Rabelais”

à le midi 
> Formule “Délices de Rabelais”

à le soir
et le dimanche midi 

> Le vin au verre  
à partir de

BRASSERIE FLO

3,20 €

26,90 €

30,50 €

Chef : Emmanuel SANCHEZ
2 place du Général de Gaulle
57000 METZ
Tél. : 03 87 66 67 11
Fax: 03 87 38 04 31
Email : brasserieabc@wanadoo.fr
Internet: www.brasserieabc.com

Brasserie restaurant correspondant à
une cuisine régionale et de saison.
Grand choix de vins et de bières à la
pression de la région de Metz.

Spécificité de la cuisine
Cuisine traditionnelle.
Tonalité de la cuisine: Lorraine.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
avec fromage.

> Un plat “Régal de Rabelais”
à partir de

> Le vin au verre
à partir de 

BRASSERIE RESTAURANT ABC

31 € 

14,50 € 

5 € 

23h30

02198-OTMETZ-GUIDE RABELAIS 08:00775-OTMETZ-RABELAIS 2007  26/05/0



Les restaurateurs se présentent… à Metz 6-7z
ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE 

DES TABLES DE RABELAIS 

Chef : Stéphane ROLET
8 rue de Père Potot - 57000 METZ
Tél.: 03 87 36 55 56
Fax: 03 87 36 39 80
E-mail: karousel.metz@orange.fr
Internet: www.hotel-kyriad-metz.fr

Espace de convivialité dans lequel est
proposée une cuisine parfois épicée,
souvent colorée, toujours chatoyante.
Découvrez une cuisine qui ose des asso-
ciations étonnantes et qui vous
surprendra par son originalité.

Spécificité de la cuisine
Maraîchère de Noix de Saint-Jacques,
épices douces, vanille parfumée.
Tonalité de la cuisine : Lorraine  revisitée.

Plat favori du chef : steak de canard
rôti, pêche fondante caramélisée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à 
> Formule “Saveurs de Rabelais”

à 
> Menu “Petit Gruel”

à
> Le vin au verre

à partir de 

• Références guides : Petit Futé.

23 € 

16 €

8 € 

2,50 €

22h

Chef : Sébastien LEMAN
30 rue Pasteur - 57000 METZ
Tél. : 03 87 56 99 19
Fax : 03 87 66 67 64
E-mail : rest-le-chat@wanadoo.fr

Cadre sobre et élégant, mobilier et
décoration design.

Spécificité de la cuisine
Les poissons.
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Vin au verre

à partir de

• Références guides : Michelin,
Pudlowski, Bottin Gourmand.

LE CHAT NOIR

49 € 

L’ÉCLUSE MESSINE
Chef : Eric MAIRE
45 place de Chambre
57000 METZ
Tél. : 03 87 75 42 38
Fax : 03 87 37 30 11

Belle vue sur le temple, le théâtre
et la Moselle. Décoration 
contemporaine. Terrasse d'été.

Spécificité de la cuisine
Inventive, ludique, poissons.
Tonalité de la cuisine: Messine.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de                 
> Formule “Saveurs de Rabelais"

à partir de
> Un plat "Régal de Rabelais"

à partir de
> Menu "Petit Gruel"

à partir de
> Vin au verre

à partir de

• Références guides : 1 étoile Guide
Michelin, Bottin Gourmand, Gault et
Millau, Champérard.

35 €

24 €

12 €

28 €

5 €

5 €

HÔTEL KYRIAD - RESTAURANT KAROUSEL

02198-OTMETZ-GUIDE RABELAIS 08:00775-OTMETZ-RABELAIS 2007  26/05/0



Chef : Pierre WEITZEL
29 place de Chambre
57000 METZ
Tél.: 03 87 36 65 77
E-mail: lagargouille@lagargouille.com
Internet: www.lagargouille.com

Au pied de la cathédrale, salle art
déco, école de Nancy.

Spécificité de la cuisine
Cuisine du marché traditionnelle et
gastronomique.
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée.
Plat favori du chef : joues de porcelet
braisées à la graine de moutarde
ancienne.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Un plat “Régal de Rabelais”

à partir de
> Menu “Petit Gruel”

à
> Dessert “Exquis de Rabelais”

à 
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: Gault Millau,
Champérard, Michelin Vert, Petit
Futé, France Étape.

Les restaurateurs se présentent… à Metz

FERMÉ
Lun. midi,
mar. soir,
mer.

21h45

LA GARGOUILLE

26€

7€

12€

18€

4,60 €

RESTAURANT AU PAMPRE D’OR

FERMÉ Lun., mar. midi, dim. soir.

Chef : Jean-Claude LAMAZE
31 place de Chambre
57000 METZ
Tél.: 03 87 74 12 46
Fax: 03 87 36 96 92

Situé au cœur de Metz avec vue sur
la Cathédrale.

Spécificité de la cuisine
Cuisine classique et savoureuse.
Tonalité de la cuisine: Lorraine.

Prix et menus
> Plat “Régal de Rabelais”

à partir de
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: 1 macaron au
Michelin depuis 17 ans.

25 €

Chef : Thierry HORODNYJ
33 rue Vigne Saint-Avold
57000 METZ
Tél. : 03 87 36 69 11
Fax : 03 87 36 69 11
Internet : www.resto.fr/lepicurien

Ambiance conviviale et intime.

Spécificité de la cuisine
Cuisine traditionnelle “retour du
marché”.
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à 
> Le vin au verre

à partir de

L'ÉPICURIEN

30€

4€

FERMÉ
Mer. soir,
sam. midi,
dim.

6 €
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Les restaurateurs se présentent… à Metz 8-9

22h

Service : Magali EMERY
1 rue du Pont Saint-Marcel
57000 METZ
Tél. : 03 87 30 12 29
Fax: 03 87 30 04 66
Email : reception@hoteldutheatre-metz.com
Internet: www.port-saint-marcel.com

Restaurant traditionnel lorrain où la
spécialité lorraine est servie en costume
régional.

Spécificité de la cuisine
Magret de canard aux mirabelles.
Tonalité de la cuisine : Lorraine.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Formule “Saveurs de Rabelais”

à partir de
> Menu “Petit Gruel”

à partir de

• Références guides: Michelin.

RESTAURANT DU PONT ST-MARCEL

27 €

18,50 €

11,50 €

22hFERMÉ Lun. dim. soir.

Chef : Georges VIKLOVSZKI
9 rue des Piques - 57000 METZ
Tél.: 03 87 36 07 01
Fax: 03 87 74 47 17
E-mail: george-ville-de-lyon@wanadoo.fr
info@villedelyon.com
Internet: www.alavilledelyon.com

Ensemble attaché à l'ancienne grange
des Antonistes avec, dans un cadre
rénové, au cœur du quartier historique de
Metz, une salle de restaurant située dans
un salon dit “Chevalier de la Tour” datant
de 1300. Terrasse avec vue sur la
Cathédrale et parking privé.

Spécificité de la cuisine
Cuisine gastronomique française et
travail de la truffe lorraine en novembre.
Tonalité de la cuisine : Lorraine revisitée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Un plat “Régal de Rabelais”

à partir de
> Dessert “Exquis de Rabelais”

à 
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: Champérard -
Bottin gourmand - Michelin -
Pudlo France.

RESTAURANT GEORGES; À LA VILLE DE LYON

43,50 €

14,50 €

10 €

4,60 € 

Chefs : Christophe KOESSLER
et Christophe BECKER
4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ
Tél. 03 87 75 51 71
Fax : 03 87 74 99 49
Email : jlstein@eveche-metz.fr

Restaurant gastronomique traditionnel
dans une salle début XVIIIe siècle en
boiserie d'époque. 
2 salons, 1 bar à proximité de la Gare
de Metz.

Spécificité de la cuisine
Cuisine traditionnelle. 
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée. 
Le plat favori du chef : filet de carpe
aux herbes, gratin d'écrevisses 
et de carpe.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à  
> Un plat “Régal de Rabelais”

à 
> Une formule boisson

à partir de 
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: 1 étoile au
Bottin Gourmand, référencé dans
Tables et Auberges de France.

LES AMIS DE SAINT-LOUIS

12,90 €

17 €

4,15 € 

2,34 €
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Les restaurateurs se présentent…à Metz
et aux alentours

Chef : Laurent CALIARO
9 rue du Faisan - 57000 METZ
Tél. : 03 87 37 06 44
Fax : 03 87 37 36 22

Restaurant style bistrot parisien.

Spécificité de la cuisine
Tête de veau.
Tonalité de la cuisine : cuisine 
traditionnelle lorraine. 

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à
> Le vin au verre 

à partir de

• Références guides: Guide du
Routard, Petit Futé.

L'ASSIETTE DU BISTROT “LE BISTROT DE G”

17,50 €

3,75 €

21h30FERMÉ
Mar. merc.
midi

Chef : Yves MAIRE
1 rue du Pont des Morts
57000 METZ
Tél.: 03 87 32 43 12
Fax: 03 87 31 16 75
E-mail: restaurant.maire@wanadoo.fr
Internet: www.restaurant-maire.com

Vue imprenable sur la Cathédrale et
le temple protestant, le tout au bord
de l'eau et terrasse d'été.

Spécificité de la cuisine
Gastronomique. 
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais” 

à partir de 
> Dessert “Exquis de Rabelais”

à
> Le vin au verre

à partir de

• Référencé dans tous les guides
gastronomiques.

40 €

9,15 €

RESTAURANT MAIRE

3,75 € 

Chef : Denis GUYON
30 route de Sarrebruck
57530 LANDREMONT
Tél. : 03 87 64 00 73
Fax : 03 87 64 18 51
E-mail : aubergedugros@wanadoo.fr

Auberge chaleureuse et conviviale à 
12 minutes de Metz dans un relais de
poste datant de 1860.

Spécificité de la cuisine
Traditionnelle et créatrice, foie gras,
écrevisses et viandes confites.
Tonalité de la cuisine : Lorraine
revisitée.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Plat “Régal de Rabelais”

de
> Menu “Petit Gruel”

à partir de
> Dessert “Exquis de Rabelais”

à
> Vin au verre

à partir de

• Références guides : Logis de France
2 cheminées.

25 €

15 à 28 €

9 €

3 €

7 €

AUBERGE DU GROS

22h
FERMÉ lun ; sam. midi; dim. soir.
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Les restaurateurs se présentent… 
aux alentours

10-11
ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE 

DES TABLES DE RABELAIS 

Chef : Jean-Marie VISILIT
41 rue des Deux Nieds
57220 CONDÉ-NORTHEN
Tél. : 03 87 79 30 50
Fax : 03 87 79 30 51
E-mail : lagrangedeconde@wanadoo.fr

Auberge du Terroir Lorrain rénovée dans
la pure tradition.

Spécificité de la cuisine
Cuisine du terroir.
Tonalité de la cuisine : Lorraine.
Plat favori du chef : côte de bœuf
charolaise.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à 
> Plat “Régal de Rabelais”

à 
> Menu “Petit Gruel”

à 
> Dessert “Exquis de Rabelais”

à
> Une formule avec boissons

à 
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: Michelin,
Champérard, Pudlowski, Bottin
Gourmand, Petit Futé.

DOMAINE DE LA GRANGE DE CONDÉ 

33 €

18 €

10 €

38,50 €

7,50 €

3,50 €

HOSTELLERIE DU LION D'OR
Chef : Henri ERMAN
105 rue du Commerce
57680 Gorze
Tél. : 03 87 52 00 90
Fax : 03 87 52 09 62

Restaurant situé dans un ancien relais
de diligence.

Spécificité de la cuisine
Tonalité de la cuisine: Lorraine.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à partir de
> Plat "Régal de Rabelais"

à partir de
> Menu "Petit Gruel"

à partir de
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides : Michelin, Guide
du Routard, Champérard.

30 €

17 €

10 € 

3,50 €

LA GRANGE AUX ORMES

22h FERMÉ Dim. soir

Chef : Fabrice ARNOULD
Rue de la Grange aux Ormes
57155 MARLY
Tél.: 03 87 63 10 62
Fax: 03 87 55 01 77
E-mail: info@grange-aux-ormes.com
Internet: www.grange-aux-ormes.com

Domaine implanté au cœur de la
verdure aux portes de la ville proposant
un restaurant traditionnel avec terrasse
et vue sur un lac et club house avec
terrasse.

Spécificité de la cuisine
Cuisine classique revisitée réalisée avec
des produits frais uniquement.
Tonalité de la cuisine : Lorraine revisitée.

Plat favori du chef : poulet fermier aux
morilles. Référence du chef : formation
chez Alain Ducasse.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à 
> Plat "Régal de Rabelais"

à 
> Menu "Petit Gruel"

à 
> Une formule boisson 

à 

• Références guides: Gault Millau,
Guide Champérard, Petit Futé, Bottin
Gourmand.

28 €

17,50 €

9,90 € 

9 €
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Les restaurateurs se présentent… aux alentours

Blandine BRIER
2 place Raymond Mondon - 57000 METZ
Tél. : 03 87 63 09 09 - Fax : 03 87 62 46 21

■■■ Spécialités
Magasin de produits fermiers (6 producteurs).
• Produits issus du terroir : boucherie, charcuterie, volaille,

formage, fruits de saison, vins et alcools, etc…

■■■ Ouverture
Le lundi de 15h30 à 19h, le mardi, mercredi, 
jeudi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.
Vendredi de 9h à 19h. Samedi de 8h30 à 18h.

LA FERME LORRAINE

SARL FERME DE
RABAS: Chez Mauricette

Les métiers de bouche & les producteurs

Maxime SCHAPPO
Marché Couvert – 57000 METZ
Tél. : 03 87 75 49 49 - Fax : 03 87 75 36 71

■■■ Spécialités
Stand de fruits et légumes frais situé au Marché Couvert de Metz,
ouvert toute la journée du mardi au samedi. 

• Spécificités : très grand choix de produits haut de gamme.

• Références : les grandes marques, les produits régionaux
ainsi que des arrivages en direct des producteurs de Provence 
et d'Espagne selon les différentes saisons.

LES HALLES DE CUTRY

Mauricette VONNER
Marché Couvert - B.P. 67011
57030 METZ CEDEX 1
Tél. : 03 87 36 37 69 - Fax : 03 87 37 37 07
E-mail : contact@chezmauricette.com
Internet : www.chezmauricette.com

■■■ Spécialités
Charcuteries, fumés lorrains, pâtés lorrains, tourtes lorraines,
crumbles mirabelles, fromages, vins de Moselle. 
Spécificités : charcuteries et fromages du terroir.

■■■ Visites dégustations
Dégustation vente du mardi au samedi de 7h à 18h30. 5 € par personne:
planche de charcuterie et fromage, pain.

FERMÉ
Dim.
soir22h

Chef : Sébastien JAGER
Route de Cuvry - 57420 FEY
Tél.: 03 87 52 03 03
Fax: 03 87 52 84 24
E-mail: lestuileries@wanadoo.fr
Internet: www.hotel-lestuileries.fr

Situé entre Metz et Nancy, cet établisse-
ment vous séduira par son environne-
ment calme et son parc de verdure, vous
apprécierez la qualité des prestations
que les frères Vadala ont su faire 
perpétuer toutes ces années.

Spécificité de la cuisine
Parfait glacé autour de la mirabelle.
Tonalité de la cuisine : Lorraine. 
Plat favori du chef : mignon de porc 
aux perles de Lorraine.

Prix et menus
> Menu “Délices de Rabelais”

à 
> Le vin au verre

à partir de

• Références guides: Logis de France,
Champérard, Tables et Auberges de
France.

23 € 

4 € 

LES TUILERIES
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12-13Les métiers de bouche & les producteurs

Michel SIMON
3 rue de Queuleu – 57070 METZ
Tél. : 03 87 78 51 72 – Fax : 03 87 78 47 56
Email : letraiteurdemonpere@wanadoo.fr

■■■ Spécialités
Organisateur de réceptions et repas, soirées d'entreprises, 
cocktails dînatoires.

• Spécificités : foie gras au torchon, charcuterie artisanale,
épicerie fine et pâtisserie.

■■■ Visites
Ateliers cours de cuisine avec dégustation : 35 € par
personne ( petits groupes de 5 à 15 pers.)

LE TRAITEUR DE MON PÈRE

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE BERCEVILLE
Serge BERCEVILLE
10 rue de la Pierre Hardie - 57000 METZ
Tél. : 03 87 75 02 58 - Fax : 03 87 75 02 58
E-mail : serge.berceville@wanadoo.fr

■■■ Spécialités
Pâtisserie – chocolaterie, salon de thé. 
Spécialités : chocolat la minette lorraine, mirabelle pâte
d'amande, mirabelle pâte de fruits, mirabelles confites,
Paris-Metz.

Benoît LEGRANDJACQUES
22 rue de l’École Centrale
57160 ROZÉRIEULLES
Tél. : 03 87 60 24 38 - Fax : 03 87 60 24 38
Tél. vignes : 06 17 47 30 47

■■■ Spécialités
Vigneron producteur de vins de Moselle AOVDQS. 
Spécialités : vins blancs, rosés, rouges, apéritif, marc de
Lorraine et jus de raisin.

■■■ Visites dégustations
Visite et dégustation commentées gratuites les dimanches
de 14h à 18h et sur rendez-vous les autres jours.

DOMAINE LEGRANDJACQUES

Philippe MARCHAND
Marché Couvert – 57000 METZ
Tél. : 03 87 37 08 18 - Fax : 03 87 37 08 88

■■■ Spécialités
Fromager, volailler, produits festifs.
• Spécialités : munster fermier et “gros lorrain” des Frères
Marchand. Spécificités : fromages affinés.

• Références : membre du cercle des “Fromagers Affineurs
Européens”.

■■■ Visites dégustations
Dégustation commentée à 10 €.

MAISON MARCHAND, VOLAILLER, FROMAGER

Dominique MELLINGER 
11 rue Saint-Livier
19 rue Saint-Pierre
Marché Couvert – 57000 METZ
Tél. : 03 87 63 26 40 - Fax : 03 87 63 82 38

■■■ Spécialités
Boulangerie-pâtisserie artisanale.
Spécificité : produits frais 7 jours sur 7. 
Spécialité : Paris-Metz.
Produits favoris : pâtés lorrains et tartes aux fruits.

• Références: référencé dans de nombreux guides.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MELLINGER

Marcel et Patrice BERT
10 route de Novéant - 57130 DORNOT
Tél. : 06 76 29 46 96 - Fax : 03 87 30 91 60

■■■ Spécialités
Artisan, Producteur de vins de Moselle AOVDQS.

Spécificités: polyvalence, élevage, grandes cultures, céréales,
vignes.
Produits favoris: Pinot Noir: rosé et rouge; Pinot Gris.

■■■ Visites dégustations
Visite pédagogique de la ferme sur rendez-vous pour groupes,
1 à 2 h de visite.

DOMAINE DES CÔTEAUX DE DORNOT
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Les métiers de bouche & les producteurs

M. et Mme MOLOZAY
4 place St-Rémi - 57130 VAUX
Tél. : 03 87 60 20 64 - Fax : 03 87 60 24 67
E-mail : contact@chateaudevaux.com
Domaine viticole situé sur les coteaux qui bordent la Moselle
à 8 km de Metz. Installé dans un château aux caves datant
du XIIIe siècle, ce domaine témoigne du passé et du 
renouveau du vignoble mosellan. Marie-Geneviève et 
Norbert Molozay y font parler leur terroir avec passion.

■■■ Spécialités
Vins de Moselle gourmands et étonnants.
Produits favoris: vins de Moselle.

• Références: Guide Hachette, Guide Gault et Millau, Guide
Coffe, Guide Fleurus.

■■■ Visites dégustations
Une visite avec dégustation à 4,20 € ou une visite avec 
dégustation et accompagnement de pics apéritifs à 8,20 €.
Caveau de dégustation ouvert les vendredis et samedis de
14h à 18h.

CHÂTEAU DE VAUX

Pascal OURY
29 rue des Côtes - 57420 MARIEULLES
Tél. : 03 87 52 09 02 – Fax : 03 87 52 09 17
E-mail : oury@neuf.fr
Domaine viticole de plus de 9 ha. Terroir argilo-calcaire plein
sud. Exploitation familiale. Pinot Noir, Pinot Gris et Auxerrois,
méthode traditionnelle, vin AOVDQS Moselle.

■■■ Spécialités
Cuvée du Maréchal Fabert: assemblage de Pinot Gris,
Gewürtztraminer aromatique, fruit pêche, poire et à la rose, 
riche et de grande garde.

Produit favori: Pinot Noir élevé en fut de chêne, couleur cerise
rouge, arôme de fruits rouges, rendement: 30hl/ha.

• Références: Guide hachette, Drussert Gerber, Concours
Général Paris.

■■■ Visites dégustations
Visites dégustations gratuites pour individuels et petits
groupes de 15 à 25 personnes. Vins de Moselle et vins
méthode traditionnelle. Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h;
samedi de 10 à 12h et de 14h à 18h; dimanche sur rendez-
vous. Toute l’année sauf septembre. Visites sur rendez-vous:
Tél.: 03 87 52 09 02 ou 06 78 77 14 76.

DOMAINE OURY-SCHREIBER

Michel MAURICE
3 place Foch - 57130 ANCY-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 87 30 90 07 - Fax : 03 87 30 91 48
E-mail : domaine.beliers@orange.fr
Internet : www.domainelesbeliers.com

Domaine viticole familial de 4 ha situé à Ancy-sur-Moselle
sur les coteaux mosellans.

■■■ Spécialités
Vins blancs, rouges et rosés. Cépages auxerrois, Pinot gris, Pinot
Noir et Gamay confectionnés exclusivement sur le domaine
familial, AOVDQS vins de Moselle.

• Références: Coup de cœur guide Hachette et prix d’excel-
lence pour l’ensemble de la production décerné par le
Ministère de l’Agriculture.

■■■ Visites dégustations
Visite gratuite du vignoble et dégustation accompagnée de
produits du terroir en partenariat avec des producteurs
locaux (assiette gourmande). Visites au caveau 12 pers. max.
et dans les vignes 25 pers. max.

Philippe MAIRE
34 rue de la Reine - 57640 VIGY
Tél. : 03 87 77 09 47

Contrat d'agriculture durable (Chambre d'Agriculture de la
Moselle), respect de l'environnement. Petite exploitation
familiale.

■■■ Spécialités
Spécificités : miel, pain d'épices, jus de pomme, fruits de saison
(pommes, coings, groseilles, prunes, mirabelles etc.…).  
Mes produits favoris : miel, pain d'épices, fruits et confitures

■■■ Visites dégustations
Visite dégustation à 2 € sur rendez-vous.

DOMAINE LES BÉLIERS

LES RUCHERS DE LA REINE

Pierre MAUCOURT
2 rue des Vignerons - 57420 MARIEULLES-VEZON
Tél. : 03 87 52 80 72 - Fax : 03 87 52 09 07

■■■ Spécialités
Spécificités: eaux de vie de fruits de Lorraine: 
mirabelle, quetsche, reine-claude, poire williams. 
Bonbon à la mirabelle, jus de pomme, fruits en saison.

• Références: Mirabelle de Lorraine d’Appellation d’Origine
Réglementée.

■■■ Visites dégustations
“Du verger à l’alambic” visite avec dégustation tous les jours
sur rendez-vous. Tarifs : 52 € le groupe et 4 € en individuel.

EARL CÔTES DE VEZON
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Séjours Touristiques Gourmands

Suggestion 1/2 journée
“Une bouchée du terroir”

Matin : visite des Musées de la Cour d’Or ou du marché couvert et shopping.
Déjeuner chez un restaurateur des “Tables de Rabelais”.
Après-midi : visite de Metz et/ou découverte de producteurs*.
* ( avec votre véhicule pour les parcours aux alentours de Metz ).

• 1/2 journée matin : découverte de marchés ou de
producteurs*,

• ou 1/2 journée après midi : visite guidée
ou audio guidée de la ville ou circuit en petit train.
Flânerie à Metz, shopping et dégustation
de produits locaux.

* ( avec votre véhicule pour les parcours aux alentours de Metz ).

Suggestion une journée 
“Patrimoine & Saveurs”

Suggestion séjour
épicurien 2 jours/1 nuit
“Délicieuse escapade”

Le séjour comprend : 1 dégustation régionale, 1 visite libre de Metz
en “habit de lumière”, 1 dîner Délices de Rabelais, 1 nuitée hôtel 2
étoiles en chambre double, 1 visite commentée, thématique ou audio
guidée. Renseignements réservation : 03 87 55 53 75
resareceptif@ot.mairie-metz.fr

Itinéraires Rabelais commentés 
par les guides de l’Office de tourisme

3 circuits Rabelais sont proposés selon programmation de visites thématiques. 
Calendrier de visites avec dégustations disponible à l’Office de Tourisme :
Flânerie rabelaisienne - La gastronomie dans l’art -  Hôtellerie et gastronomie
messine à travers les âges.

14-15

Les restaurateurs, producteurs et métiers de bouches de Metz et environs s’engagent à :
•  développer et promouvoir une image d’excellence et d’Art de Vivre fondée sur l’authenticité des saveurs et la gastro-

nomie régionale, 
• proposer des produits du terroir lorrain et/ou des plats “Tables de Rabelais”, 
• satisfaire les clientèles par un accueil de qualité, 
• signaler l’opération “Tables de Rabelais” par des affiches et macarons d’identification.  
Afin de toujours mieux vous accueillir, veuillez nous faire part de vos remarques concernant l’opération Rabelais”.

Les principaux engagements qualité 
“LES TABLES DE RABELAIS”
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Spécialités lorraines

Des saveurs qu’il fallait inventer…
Si la Mirabelle demeure l’incontournable emblème gastronomique de la région lorraine,
d’autres spécialités locales méritent d’être citées et surtout dégustées.
En voici quelques exemples dont la seule évocation procure une mise en appétit digne
de Gargantua !

Créée au XVIe siècle, la quiche
lorraine connaît une réputation mondiale.Les pâtés lorrains renferment une farce à base de

porc mariné dans une enveloppe de pâte feuilletée
croustillante à souhait.

Côté sucré, tartes aux fruits, tôt-faits, œufs
à la neige et spécialités à la mirabelle 

raviront tous les gourmands.

ACCUEIL ET INFORMATION DES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle garantit que la facilité d’approche,
l’accueil des clients sur place, par téléphone et par courrier, l’aménagement des locaux, les informations mises à disposition et consulta-
bles, la disponibilité et la compétence et la formation du personnel, la gestion de la satisfaction client sont contrôlés régulièrement par
AFAQ AFNOR Certification – 11, av Francis de Préssensé – 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex – France. www.marque-nf.com

Inscrits dans la traditionlorraine,
découvrez l’eau de vie de
mirabelle et les vins de

Moselle AOVDQS.

Office de Tourisme de Metz Cathédrale
PLACE D’ARMES - B.P. 80367 - 57007 METZ CEDEX 1
• Tél. : +33 (0)3 87 55 53 76  • Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
• INTERNET : http://tourisme.mairie-metz.fr
• E-MAIL : tourisme@ot.mairie-metz.fr

• HORAIRES D’OUVERTURE: lundi au samedi 9h à 19h
Dimanche et jours fériés : Avril à septembre de 10h à 17h - Octobre à mars de 10h à 15h

METZ MÉTROPOLE DÉCOUVERTE 
HALL DÉPART GARE SNCF - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Office de Tourisme de Metz Cathédrale - N° d’Autorisation: AU- 057- 96- 0001 (autorisé par arrêté préfectoral) - SIRET :  779 992 007 00020 - 
Code APE: 633Z - Garantie financière: montant : 30 490 € - BPLC 3, rue François de Curel - BP 40 124 - 57021 METZ CEDEX 1 - Responsabilité
Civile professionnelle: AVIVA Assurances - 52, rue de la Victoire - 75455 PARIS CEDEX 9.
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ville glamour, le chic urbain 

Depuis 1854, les macarons de Boulay sont 
fabriqués selon la même recette traditionnelle.
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