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Les Producteurs Fermiers
Au fil du Vert - Breitenbach |  Délice du Chênesire - 
Steige |  Ferme Huckert - Grendelbruch | Ferme Kobloth 
- Sélestat | Ferme Maier - Bassemberg |  Ferme de la 
Plume d’Or - Dachstein |  GAEC du Chênesire  -  Steige  
|  GAEC Graal - La Broque |  Le Rucher de Grand Père 
- Russ |  Les Vergers Dettling - Westhoffen  |  et d’autres 
producteurs fermiers des environs.

VALLée de la Bruche et environs
Ouverture
Vendredi de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 13h00

Magasin de producteurs
Un magasin de producteurs fermiers ouvert chaque 
semaine : c’est un lieu d’échanges, entre les fermiers 
venant de la vallée de la Bruche, du Piémont des Vos-
ges et de la plaine d’Alsace et les habitants de la vallée.
Les producteurs  vous proposent des produits frais 
issus du terroir local, dans un point de vente unique à 
Wisches.
C’est parce qu’ils sont près d’ici que les paysans 
méritent toute votre attention, en vous proposant des 
produits de qualité.  En mangeant local, vous maîtrisez  
la provenance de vos aliments. Et les distances entre le 
producteur et le client sont beaucoup plus courtes.

Nos Valeurs
Les produits fermiers sont issus de fermes sélection-
nées pour leur savoir-faire. Chaque produit est récolté 
au grè des saisons pour proposer une maturité nu-
trionnelle de qualité. Les producteurs fermiers assurent 
une présence régulière au magasin. De plus, derrière 
chaque produit un producteur est identifié : vous 
connaissez exactement la provenance de vos aliments, 
induisant dans la durée une confiance réciproque entre 
chaque producteur et chaque client. 
Les prix sont calculés au plus juste et rémunèrent direc-
tement l’exploitant sans intermédiaire. Tout le monde 
est gagnant !
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Produits laitiers et Crèmerie
Une sélection de yaourts nature, aux fruits, infusés, du lait 
cru de vache, du fromage blanc et des crème-desserts de 
différents parfums.

Envie
DE REDÉCOUVRIR LE GOÛT ET LE PLAISIR  

DES BONS PRODUITS DE NOS FERMES ?

Fromages
Des fromages au lait de vache, de brebis, de chèvre. 
Des tommes des Vosges, des Munsters fermiers, des 
fromages frais ou différemment affinés.

Boulangerie et Viennoiserie
Du pain biologique au levain pur naturel cuit au feu de 
bois. Des pains et des boules confectionnés avec de la 
farine locale, quelques viennoiseries, Kougelhopf et Gâche.
Egalement à la vente de la farine bio.

VENEZ découvrir 

Vins d’Alsace et Bières
Une sélection de vins d’Alsace : Riesling, Pinot, 
Gewurztraminer ... et de Crémants, en direct des vigne-
rons locaux. Des bières artisanales de brasseries locales.

Condiments
Des herbes aromatiques fraîches ou séchées. Différents 
vinaigres de vin ou de cidre.  Des cornichons artisanaux en 
bocaux. Des navets salés et de la choucroute.

Fruits et Légumes
Uniquement des fruits et légumes de saison, fraîchement 
cueillis sont proposés toute l’année. Une grande variété 
de légumes : tomates, pommes de terre, carottes, navets, 
choux, asperges ... et des fruits de nos vergers  cueillis 
à maturité : quetches, cerises, abricots, pêches et une 
grande diversité de pommes, poires ... également des 
fraises, mûres, framboises.

VENEZ DÉCOUVRIR
les produits de nos fermes, en direct 

des producteurs de la vallée de la Bruche  !

Poissons
Une gamme de truites d’élévage fumées ou en 
préparations. 

Boucherie et Charcuterie
De la viande d’animaux élevés dans le respect du bien-
être animal.  Du boeuf Salers, du porc, de l’agneau et de la 
volaille, le tout à la découpe ou en surgelé.
De la charcuterie et des produits traiteurs : foie gras, 
terrines, knacks, tourtes vigneronnes, saucisses ... et des 
oeufs fermiers.

Glaces et Desserts Glacés
Des glaces au lait de nos vaches et des sorbets aux fruits 
de nos vergers. Différents parfums d’esquimaux et  des-
serts glacés, des vacherins.

Jus de fruits et Limonades
Des jus de pomme, poire, raisin ... des mélanges aux fruits 
de nos vergers et des limonades artisanales.

Miels et Confitures
Du miel de sapin, de châtaignier ou du miel de fleurs de 
la région. Du nougat, des bonbons au miel et différent 
pains d’épices. De nombreuses confitures artisanales aux 
fruits locaux, ainsi que des bocaux de fruits au sirop ou de 
compote.

nos produits en agriculture bio !
De nombreux agriculteurs

 ont une activité certifiée AB, IGP ...
Pour en savoir plus, rendez-vous au magasin

 ou consultez notre site internet :
 www.pre-dici.fr


