
Le Foyer Rural de Tantonville organise sa 

5ème Fête des Brasseurs 
&  

de la gastronomie locale 
  Au château du Clos, route d’Affracourt 

Samedi 11 juin 2022 : 21h  
Soirée dansante « Années 80 » (Entrée : 2€ dès 12 ans) 

Dimanche 12 Juin 2022 : 9h - 18h 
Vente de bières et de produits locaux 

Restauration sur place avec l’orchestre Éric SCHMITT 
Animations toute la journée 

Musée éphémère 

  Mairie de Tantonville 

Informations ou contact : fetedesbrasseurs@gmail.com   06 19 32 24 37  
Suivez nous sur Facebook: @FoyerRuralTantonville 



Samedi 11 juin 2022 

21h  Soirée dansante « Années 80 » (Entrée : 2€ dès 12 ans)  
  avec buvette et  restauration rapide 

Dimanche 12 juin 2022 

Dès 9h Découverte du savoir-faire des brasseurs 
  Marché de la gastronomie locale  
  Démonstration de ferronnerie d’Art par les compagnons du devoir 

10h  Visite accompagnée du patrimoine (Départ place de la mairie) 

Dès 10h Ouverture du musée éphémère retraçant le passé brassicole  
  de Tantonville et exposition sur les brasseries de Lorraine. 
  Présentation d’un authentique wagon frigorifique Tourtel 

11h   Inauguration officielle  

Dès 12h Repas servi à table avec l’orchestre Éric SCHMITT:  

• Adultes : 20€ sur réservation sinon 25€  
(crudités, jambon à la broche, haricots, paillassons de pommes de terre, champignons, 
salade, fromage et dessert) 

• Enfants : 8€ sur réservation sinon 10€ (knack, paillassons de pommes de terre, dessert) 
Possibilité de restauration rapide 

Dès 14h Animations proposées par l’Ecole de danse de Tantonville et  
  l’Ecole de musique du Saintois 

16h  Visite accompagnée du patrimoine (Départ  place de la mairie) 

17h30 Tirage de la tombola 

Bulletin ou QR Code à flasher pour réserver les repas : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….…………………………………… 

Courriel : …………………………...@....................Tel : ………..…………... 

Réservation : …….Adultes * 20€ = …………...…..€  

  …….Enfants *   8€ = ……......……..€   Total : ...……….…...…€ 

Bulletin de réservation à renvoyer accompagné du règlement en chèque (à l’ordre du Foyer Rural de Tanton-
ville) ou en espèce avant le 5 juin 2022 à Alexandre Galland 8 rue Gambetta, 54116 Tantonville. 
Les tickets seront à retirer à la caisse prévue à cet effet le dimanche 12 juin avec carte d’identité. 
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