


Le Rouge Gazon, territoire emblématique du Massif Vosgien, 
vous invite à découvrir ses paysages et ses saveurs. La mythique 
myrtille vosgienne, appelée  « Brimbelle » fait partie intégrante 
de la gastronomie locale. Elle suscite de nombreuses 
randonnées au cours desquelles, elles sont dégustées et 
transformées en tarte ou en confiture ! 
 
Une journée d’animations n’est donc pas de trop pour faire 
découvrir ou redécouvrir les vertus et les délices de ce fruit des 
bois ! 
 
 
 
 

« Les Brimbelles à Toques » 
 

Dimanche 12 juillet 2015 



 
 

Balade Gourmande :    
En famille ou entre amis, vous 
serez accompagnés et guidés  sur 
nos sentiers pour la cueillette des 
fameuses Brimbelles. 
Vous rencontrerez des 
personnages locaux qui vous 
conteront mille et une histoires 
autour de la Brimbelle ! 

« Les Brimbelles à Toques » 
Dimanche12juillet 2015 

Au programme : 

Marché Artisanal : 
Venez à la rencontre de 
producteurs locaux qui sauront 
vous faire découvrir la Brimbelle 
sous des formes bien étonnantes ! 
Vous pourrez déguster une bière  
à la Brimbelle  des Bières du 
Valtin, du saucisson aux 
brimbelles, des Glaces de la Ferme 
Et tester la gamme de 
cosmétiques Forê ! 

+ Promotion du terroir et d’un 
territoire dynamique avec  

le réseau Esprit Vosges, 
Vosgémoi et Logis de France 



Ateliers « Brimbelles à 
toques » :  

A votre retour de balade, le chef 
pâtissier du Rouge Gazon,  

Christian Luttenbacher, vous 
dévoilera tous ses secrets (ou 
presque !) sur la confection des 
tartes aux brimbelles, confiture, 
beignets …  

Muni d’un tablier, petits et grands, 
vous pourrez alors confectionner 
les différentes pâtisseries de votre 
choix … aux Brimbelles bien 
entendu ! 

« Les Brimbelles à Toques » 
Dimanche 12 juillet 2015 

Ateliers « Mam’zelle 
Brimbelle »:  

Donnez vie à Mr et Mme 
Brimbelle, en créant leur 
marionnette à votre image en 
utilisant des éléments de récup’ et 
naturels. 
 
Découpez, collez, transférez vos 
motifs préférés sur tabliers, mugs, 
serviettes … 







Accès 

LE ROUGE GAZON  
Station 4 Saisons – Hôtel - Restaurant 
88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE 

www.rouge-gazon.fr  info@rouge-gazon.fr 
 03.29.25.12.80 

Informations et réservation  


