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FAITES FRÉTILLER VOS PAPILLES...
Offrez-vous une pause gourmande dans le restaurant du site ! En intérieur dans un 
cadre contemporain ou profitant du décor enchanteur qu’offrent les jardins depuis les 
terrasses, découvrez une cuisine moderne et goûteuse, de saison, à base de produits 
du jardin. 

Parfaitement adapté pour recevoir les groupes, notre espace de restauration, dont la 
cuisine créative est récompensée depuis 2009 par le Guide Michelin, vous propose deux 
formules déjeuners, boissons comprises, à des prix très attractifs ainsi qu’une formule 
goûter pour ponctuer votre visite des lieux par un moment de pur plaisir gustatif…

ALLIEZ PLAISIR & TRAVAIL...
Assemblées générales, conseils d’administration ou séminaires… deux salles de réu-
nions équipées sont à votre disposition sur place. Bénéficiez de tous les services néces-
saires au bon déroulement de votre journée de travail et de détente dans un même 
endroit ! Capacité d’accueil maximum de 60 personnes. 

Forfait comprenant la location de la salle, la mise à disposition 
de matériel (écran, vidéoprojecteur, paperboard), accès wifi et café. 

Forfait à la journée : 100€
Forfait à la demi-journée : 50€
Formule petit-déjeuner comprenant :
café, thé, jus de pommes et viennoiseries : 8€/personne

Laquenexyde Jardins Fruitiersdes

Les infrastructures



RENSEIGNEMENTS & RESERVATION
Les Jardins Fruitiers de LAQUENEXY
4, rue Bourger et Perrin - 57530 LAQUENEXY
Téléphone : +33 (0)3 87 35 01 00. 
Fax : +33 (0)03 87 35 01 09
jardins-fruitiers@cg57.fr
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com 
www.mosellepassion.fr

Retrouvez nous sur 
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FAITES-VOUS PLAISIR...
La Boutique des Jardins Fruitiers de LAQUENEXY vous propose un vaste éventail de produits lié au monde du jardin : de 
la librairie à la papèterie en passant par la décoration ou les gourmandises les plus originales ou bien locales… vous y 
trouverez sans doute possible votre bonheur !
Retrouvez également la gamme des produits des Jardins Fruitiers de LAQUENEXY : jus de fruits, eaux de vie, confitures 
aux savants mélanges de fruits et d’épices confectionnés avec les fruits des Jardins…

PRENEZ-EN DE LA GRAINE...
Passez les portes de la Boutique du Jardinier et retrouvez les plantes les plus emblématiques des Jardins à installer 
chez vous ! Parce que l’une des premières volontés des Jardins Fruitiers de LAQUENEXY est de vous donner envie 
de jardiner, de vous permettre de glaner des idées à reproduire à la maison… nos jardiniers vous proposent une 
sélection de plantes vivaces et annuelles, d’herbes aromatiques ou encore de plants fruitiers. 

Vous y trouverez également l’outillage indispensable au travail du jardin ainsi que de nombreux articles de 
décoration pour vos extérieurs. 


