
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

CRÉATION DU GÎTE ET DU BIERGARTEN « LA
COUR DU GRÈS »
AU GRÈS DU MARCHÉ
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Coût total de l'opération

tel
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site Web

350 000 €

SAS Au Grès du marché

30 000 € soit 9 %

Aide LEADER

Région Grand Est 70 000 € soit 20 %

Autofinancement 250 000 € soit 71 %

Cofinanceurs

Originaires d’Alsace
Bossue, nous avons
ouvert le restaurant Au
Grès du Marché en
2014, au cœur du
Staedel, centre
historique de La Petite
Pierre. Nous avions à
cœur de proposer une

cuisine locale et de saison basée sur la
simplicité et le goût. Nous avons
depuis créé 4 meublés de tourisme
au-dessus du restaurant.

Le Staedel ne proposait pas de petite
restauration pour ses touristes et
randonneurs malgré une demande
forte. Nous avons donc décidé de
racheter l’ancien Presbytère de La
Petite Pierre, situé dans le Staedel,
s’étant libéré et n’ayant pas de projet
de reprise. Ce magnifique bâtiment
historique a été transformé en un gîte

4 étoiles. Afin de répondre à la
demande des touristes, nous avons
créé un Biergarten dans la cour du
Presbytère afin d’y proposer une
petite restauration faite maison, à
partir de produits locaux et de saison.

Ce nouveau lieu permet de renforcer
l’attractivité du Staedel en proposant
un nouveau lieu de convivialité et de
promotion du patrimoine bâti, naturel
et gastronomique local.

Estelle et Frédéric Jung

TOURISME DURABLE

Petite restauration locale à la Cours du Grès

Ambiance estivale au Biergarten

Les magnifiques chambres du
gîte pour un séjour de luxe

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

Fin 2020

Achat du Presbytère début
d’année

Début 2021

Lancement des travaux des
l’acquisition

Printemps - été 2021

Première saison touristique
pour le gîte et le Biergarten

Estelle et Frédéric
Jung, gérants du Grès
du Marché


