
De par son caractère historique, son authenticité et les valeurs qu’elle véhicule, la St Jean de Sierck-les-

Bains permet de valoriser les produits du terroir Lorrain et de soutenir les producteurs locaux. Rendez

-vous les 23 et 24 Juin prochains pour en avoir le cœur net !  

Communiqué de Presse 
Lundi 30 avril 2018 

La Fête de la St Jean sera de retour à Sierck les 23 et 24 juin prochain ! Outre son 

caractère festif, c’est aussi l’occasion de renouer avec les traditions locales et 

gastronomiques du terroir Lorrain. 

C'est une tradition à la St Jean, on consomme local !  

 

     Désireux d'offrir une meilleure expérience possible à nos visiteurs et de promouvoir notre 

patrimoine culinaire tout en faisant vivre les différents producteurs du secteur, la quasi totalité 

de nos produits sont issus de circuits courts en provenance directe de notre terroir.  

 

    Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de déguster les saucisses de la ferme Porten, les galettes 

de pomme de terre artisanales du restaurant « Au Val Sierckois » de Montenach, ou de goûter aux 

jambons à la corde du traiteur du terroir « Bei Uns », jamais à court d'idées originales, ou encore de 

déguster une glace au lait de la ferme, conçue par la famille Hourt.   

Et bien sûr, bières  locales et vins AOC de Moselle seront servis aux stands de boissons et dans la 

cave de Rémy Kail, ouverte spécialement pour l’occasion en plein cœur de la ville.  
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De nouvelles améliorations : 

 

    Suite au succès retentissant de l’année précédente (environ 30 000 visiteurs !) et afin d'éviter 

les embouteillages au différents stands de boissons et de nourriture, des solutions ont également été 

trouvées et seront appliquées dès cette année pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de 

l'événement. 

 

 Les visiteurs auront ainsi la possibilité d’acheter des jetons en prévente au Snack Buchheit et à 

l'Office du Tourisme, 10 jours avant le début de la manifestation.  

 Pour limiter le temps d’attente et rendre cette fête plus conviviale, il sera désormais possible de prendre 

des cruches de bière d'1L, à partager en famille ou entre amis. 

 Plusieurs stands de boissons seront ouverts cette année, et notamment un bar à cocktails dans 

la Grand Rue pour une pause rafraîchissante. 

 La vente de frite sera également confiée pour la première fois à un prestataire extérieur : « Jacky la 

frite ». Ceci permettra d’obtenir une meilleure qualité de frite et un débit plus rapide, tout en mettant en 

place cette fois deux files d’attente : une dédiée aux sandwichs avec frites, et une autre pour les frites 

uniquement.  

St Jean : Le terroir en avant 

https://www.siercklesbains.fr/uploads/St%20Jean/Dossier%20de%20presse%20-%20F%C3%AAte%20de%20la%20St%20Jean%202018.pdf
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