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ACTIVITÉS
DÉCOUVREZ NOS DIVERSES OFFRES
DU « MUTFERTER HAFF » ET DE LA
BRASSERIE « BEIM PIER »

NOS DIFFÉRENTS ATELIERS

PENSION POUR CHEVAUX ACTIVITÉS ÉQUESTRES VISITES POUR SENIORS ATTELAGETHÉRAPIE ÉQUESTRE

AIRE DE JEUXRESTAURATION FÊTES | ANNIVERSAIRESTERRASSE PANORAMIQUE LOCATION SALLES



RESTAURATION
Venez déguster la cuisine du terroir et artisanale de 
la Brasserie « Beim Pier ». À midi, les cuisiniers de la 
brasserie vous proposent une entrée, un menu du 
jour et trois plats alternatifs. En soirée, vous pouvez  
profiter d’un service à la carte. Des snacks vous 
sont proposés tout au long de la journée.

FÊTES | ANNIVERSAIRES
Profitez de notre brasserie ( capacité : +/- 50  
personnes ) ainsi que de la terrasse panoramique 
avec vue sur les écuries et la vallée de Trintange 
pour vos fêtes de famille et autres ( anniversaires, 
communions, fêtes diverses ).

ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
Nous offrons des séances de découverte à poney 
ou à dos d’âne, de la voltige à cheval et des soins à  
apporter aux chevaux. Ces activités sont destinées 
à des groupes p. ex. anniversaires, maisons relais, 
écoles, ... 

AIRE DE JEUX
Venez passer un bon moment en famille tout en pro-
fitant de notre terrasse. Regardez vos enfants jouer 
sur notre aire de jeux certifiée par Luxcontrol. L’aire 
de jeux comporte un petit parcours d’équilibre, une 
balançoire nid, une bascule et un bac à sable. 

PENSION POUR CHEVAUX
L’écurie dispose de 26 boxes à louer avec paddocks 
individuels. Profitez de notre manège couvert, de 
la carrière, du rond de longe couvert et de nos  
pâturages. Le bien-être des chevaux est notre  
priorité : Douche, solarium, armoires et supports  
pour couvertures sont à disposition.

ATTELAGE
Nous proposons de découvrir le plaisir d’une pro-
menade en calèche sur un parcours aux alentours 
de Moutfort par les chemins ruraux. Le confort 
de la calèche est particulièrement apprécié par les  
personnes âgées et les enfants sont impressionnés 
par la puissance animale.

LOCATION SALLES
Réservez nos salles pour des réunions, conférences 
ou autre. Nous disposons d’une grande salle avec 
une capacité de +/- 50 places assises  et d’une petite 
salle avec une capacité de +/- 25 places assises. 

RENT

VISITES POUR SENIORS
Nous proposons une visite des écuries avec des dé-
monstrations équestres. Un contact physique avec 
les animaux pourra être établi en toute sécurité.

THÉRAPIE ÉQUESTRE
Nous utilisons le cheval en tant qu’outil thérapeu-
tique au service de personnes aux besoins spéci-
fiques. L’équithérapie est une méthode reconnue 
qui se base sur le renforcement des rapports entre 
la personne et le cheval. L’activité est menée par un 
équithérapeute et ses assistants.

TERRASSE PANORAMIQUE
Venez déguster nos coupes glacées de qualité en 
profitant de notre terrasse panoramique et en- 
soleillée. Pendant l’été, des after-works, des concerts 
et des fêtes peuvent être organisés.


