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Les 
tomates cerises

3 BARQUETTES 
ACHETÉES
= LA 4EME 

GRATUITE !

Offres valables à partir du 18 juillet 2022 et jusqu’à épuisement des stocks. BIO MAURER Certifié ECOCERT FR-BIO-01

Origine FRANCE - Dorlisheim

PRIX INCHANGÉ DEPUIS 2018 !

8 KG 
DE TOMATES

7€50
( SOIT 0.94€ LE KILO ! )

À PARTIR DU 18 JUILLET 2022

Le coup de pouce
TOP BUDGET !

La saison des tomates a commencé ! 

Tomates 2022

LA FERME MAURER
producteur restaurantvente directe

DELe Journal

58 variétés, 
pour le choix !

...et pleins d’autres à 
découvrir en magasin  

Cornabel

Golotyna

Margold

Dattorange

Dossimo

ATYLIADE

Celesteen

Kakao

cauralina

MINI TIGER EYES

Venez pour le prix, la fraicheur, le goût TOMATES CULTIVÉES 
EN PLEINE TERRE !

au fil de la saison,

8 KG 
DE TOMATES BIO

10€
( SOIT 1.25€ LE KILO ! )



La ferme maurer 
1er producteur régional 
de tomates et cornichons BIOBIO*  

70% de nos tomates
sont certifiées bio.

100% de nos cornichons
sont certifiés bio.

60% de la production
légumière totale de la ferme
est certifiée bio.

100% de notre production en bio en 2025 !
Accessible pour 100% de nos clients

RENDRE LA BIO ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE !

NOTRE OBJECTIF

POUR LA CULTURE DE NOS TOMATES BIO NOUS PRIVILÉGIONS LES 
TRAITEMENTS NATURELS, SANS INSECTICIDE, SANS PESTICIDE.

À la Ferme MAURER,
100% de nos tomates sont 
cultivées en pleine terre, 
sous serre. La serre garantit 
des conditions idéales de  
développement des plants : 
température, hygrométrie, 
protection contre le vent.

Des plants en parfait état 
sanitaire permettent de
récolter des tomates à
maturité optimale.

A la ferme Maurer, les 
tomates ne murissent pas 
dans les camions de livraison  !

CULTIVÉES EN PLEINE TERRE

Imaginez une recette, nous avons la tomate qui va avec !

fiche recette
Tomates farcies

au thon
ingrédients pour 4 personnes

Déroulé de la recette

8 tomates Coeur de boeuf , 2 boîtes de thon, 1 cuillère à 

soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de fromage 

blanc, 2 œufs durs, sel, poivre, ail en poudre, basilic frais.

Coupez les chapeaux des tomates. Avec une 

cuillère, évidez-les. Coupez la pulpe en petits 

dés et placez-les dans un saladier. Ajoutez le 

thon égoutté et émietté, le fromage blanc, la 

mayonnaise, les œufs durs émiettés, un peu d’ail 

en poudre et du basilic finement ciselé. Salez, 

poivrez et mélangez le tout. Farcir les tomates, 

puis reposez les chapeaux pour la déco.

Une recette de Maud à retrouver sur  :
www.mon-assiette-gourmande.com

 assiettes_gourmandes

fiche recette
GASPACHO DE 

TOMATES JAUNES
ingrédients pour 1 l

Déroulé de la recette

800g de tomates Margold , 1 gousse d’ail, 2 tranches 
de pain rassi (de campagne), 1 cuil. à soupe de 
cassonade, 3 cl d’huile d’olive, 4 cuil. à soupe de 
vinaigre de Xérès, quelques feuilles de basilic, sel et 
poivre du moulin

Rincez les tomates à l’eau claire puis coupez-les 
en dés. Pelez et écrasez la gousse d’ail. Placez les 
dés de tomates, l’ail, la mie de pain de campagne 
et la cassonade dans un saladier. Assaisonnez 
de sel et de poivre puis ajoutez l’huile d’olive, le 
vinaigre de Xérès et les feuilles de basilic.
Mettez-le au réfrigérateur au moins deux heures. 
Mixez la préparation et servez très frais.

fiche recette
Salade de tomates aux3 couleurs et burrata

ingrédients pour 2 personnes

Déroulé de la recette

2 tomates rouges, 1 tomate verte, 1 tomate orange,1 ou 2 burrata (Une boule par personne ou 1 boule coupée en 2 selon votre appétit), plusieurs feuilles de basilic, 1 filet d’huile d’olive, 1 filet de velours de vinaigre balsamique, sel, poivre.

Coupez les tomates en rondelles. Répartir les rondelles à plat sur votre assiette, en rosace. Placez la burrata au centre. Assaisonnez le tout de sel (ou fleur de sel), de poivre, un filet d’huile d’olive et un filet de velours de vinaigre balsamique. Parsemez de feuilles de basilic vertes et/ou violettes. A table !
Une recette de Maud à retrouver sur  :
www.mon-assiette-gourmande.com assiettes_gourmandes
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12 ANS
c’est le nombre d’années 
de pratiques culturales bio
à la Ferme Maurer.

Nos tomates 
jaunes, variété 
Margold, sont 
tellement goûteuses 
qu'on pourrait les 
confondre avec
des abricots ! Margold

WWW.LAFERMEMAURER.COM



Tous les dimanches, nos repas à thèmes 
sont servis à volonté au prix unique de 

27.50€/personne

• Buffet de hors d’œuvre
• Grillades d’été

• Frites et légumes de
saison de la ferme
• Tarte aux fruits

DIMANCHE 10 JUILLET

« Grillades d’été »

• Buffet de hors d’œuvre
• Couscous Royal

• Nougat glacé

DIMANCHE 31 JUILLET

« couscous royal »
DIMANCHE 14 AOÛT

« boeuf et veau »

• Buffet de hors d’œuvre
• Filet de bœuf aux girolles

• Frites & légumes
de saison de la Ferme 

• Kougelhopf glacé

DIMANCHE 17 JUILLET

« Boeuf girolles »

• Buffet de hors d’œuvre
• Côte de bœuf • Filet de veau

• Frites et légumes
de saison de la ferme

• Soufflé au Grand Marnier

DIMANCHE 24 JUILLET

« boeuf et veau »

• Buffet de hors d’œuvre
• Filet de veau • Filet de bœuf 
aux girolles • Frites & légumes

de saison de la Ferme 
• Soufflé au Grand Marnier

DIMANCHE 21 AOÛT

« boeuf et veau »

• Buffet de hors d’œuvre
• Grillades d’été 

• Frites et légumes
de saison de la ferme

• Kougelhopf glacé

DIMANCHE 7 AOÛT

« Grillades d’été »

OUVERT
JEUDI 14 JUILLET

« sanglier à la broche »

menu enfant
Jus de pomme de la 
ferme • Hamburger

 • Frites • Dessert 
+1 sucette offerte !

RéSERVEZ VOTRE TABLE
03 88 38 63 29

Samedi soir
Tartes flambées et carte

dimanche midi
Menu unique à thème

Du lundi au vendredi midi 
Plat du jour, carte et salades d’été !

Restaurant 
fermé le 

samedi midi et 
dimanche soir 

le restaurant
CUISINE GOÛTEUSE ET GÉNÉREUSE

DE LA FERME MAURER

9€

• Buffet de hors d’œuvre
• Jeune cerf à la broche
• Frites ou späetzle et 

légumes de saison de la 
ferme • Assiette gourmande

OUVERT
LUNDI 15 AOÛT

« cerf à la broche »
• Grand buffet à volonté 
Sucré et salé, chaud et froid

DIMANCHE 28 AOÛT

« brunch »

Les mercredis midis
c’est grillades party

Les arrivages : 

fiche recette
cornichons
en bocaux

ingrédients

Déroulé de la recette

Cornichons frais et préparation de vinaigre de la 

ferme Maurer. Selon vos envies : oignons et épices.

Bien laver les cornichons frais et les placer dans 

des bocaux en verre (à conserve). Selon vos envies, 

rajouter des oignons et/ou des épices. Compléter 

les bocaux avec notre préparation de vinaigre. 

Chauffer les bocaux à 82-85°C et laisser cuire à cette 

température pendant 20 à 25 minutes. Refroidir 

immédiatement après cuisson.

Le temps vous manque ? 
Découvrez nos
bocaux de cornichons
aigres-doux BIO !

DÈS MAINTENANT !

Le coup de pouce
PROMO

Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. BIO MAURER Certifié ECOCERT FR-BIO-01

Les myrtilles et cornichons 
frais bio  sont arrivés !

Dès le 1er août,
retour de nos jus 
de tomate BIO, 
jus de tomate  BIO 
« coeur de boeuf » 
et « jaune ». fin Juillet

Arrivée des mirabelles
(selon les conditions météo)

• Buffet de hors d’œuvre
• Côte de bœuf & filet de veau

• Frites et légumes
de saison de la ferme
• Assiette gourmande

• Buffet de hors d’œuvre • Sanglier 
à la broche • Frites ou späetzle et 

légumes de saison de la ferme
• Tarte aux fruitsPh
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JUS DE FRAISE
 BIO  DE LA FERME

5 BOUTEILLES
ACHETÉES
= LA 6ÈME

GRATUITE !



Haguenau

Dorlisheim

Sélestat

Strasbourg
Dachstein

150 000 m² de libre cueillette à découvrir à côté du Château de Dachstein, bordée par la Bruche.  Un rendez-vous magique pour la libre cueillette où vous trouverez légumes et fruits qui se succèdent tout au long des saisons !

la libre cueillette

la boutique

à Dachstein Au Château de Dachstein :
Du mardi au dimanche

9h30>12h15 et 14h>18h
(fermé le lundi)

Vous y retrouverez tous nos fruits et légumes disponibles en libre cueillette déjà cueillis pour vous ainsi qu’un grand choix de nos produits «maison» : jus et nectars, confitures, conserves, cidre...

Cet été, promis je passe à la ferme maurer

En cueillette cet été De nombreuses variétés de tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre et pommes (dès le mois d’août).

Des brouettes sont
à votre disposition pour 

votre cueillette ! 

Du lundi au vendredi midi
Plat du jour et petite carte de 12h à 14h

Samedi soir 
Tartes flambées et carte du week-end de 18h30 à 21h

Le dimanche midi
Menu unique à thème et à volonté de 12h à 14h

Fermé samedi midi et dimanche soir

Ouvert tous les jours !
Du lundi au jeudi 9h>19h
Vendredi 8h30>19h
Samedi 8h30>18h30
Dimanche et jours fériés
9h>12h30 et 14h>18h30

Rendez-vous au cœur d’une des plus grandes fermes 

maraîchères d’Alsace, dans un environnement qui

fleure bon la ruralité. La ferme Maurer est certifiée
Haute Valeur Environementale depuis 2022 !

le restaurant

le magasin   

à Dorlisheim

la ferme

Avec 750 m², le magasin de la ferme Maurer est le plus 

grand magasin fermier de la région. Fruits et légumes de 

saison, charcuteries et fromages, épicerie, jus, nectars, 
boulangerie, conserves,...

Produire local, manger local pourrait être le slogan du 

restaurant de la Ferme Maurer. Ici, votre assiette se garnit 

de ce que la terre produit au fil des saisons.

Profitez de notre
terrasse d’été !

Repas 
thématiques

LA FERME MAURER
producteur restaurantvente directe

03 88 38 42 86

Lieu-dit Lange Gewann,
RD 392, 67120 Dorlisheim

RéSERVEZ VOTRE TABLE
03 88 38 63 29

POUR JOUER, FLASHEZ LE QR CODE 
PRÉSENT EN MAGASIN ET AU RESTAURANT

DE LA FERME À DORLISHEIM !

Visite de la ferme • Déjeuner au restaurant
• Un bon d’achat de 50€ pour faire vos courses !

Jusqu’au 15 août 2022. Tirage au sort de 3 gagnants (3 lots pour 4 personnes) parmi 
l’ensemble des participations au jeu. Modalités de participation en magasin et restaurant.

GAGNEZ VOTRE JOURNÉE

TOUT COMPRIS
À LA FERME MAURER

POUR 4 PERSONNES

JUSQU’AU 15 AOÛT

3 GAGNANTS !

Le jeu de l’étéLe jeu de l’étéLe jeu de l’été

Pourquoi nos clients aiment tellement nos tomates ?
Il n'y a pas de secret, ce sont nos clients qui choisissent les variétés 

que nous produisons ! Nous récoltons les avis clients 3 années durant et 

sélectionnons les variétés mises en plantation en conséquence (toujours 

en pleine terre). Nos tomates sont toujours celles que vous avez 

plébiscitées ! Une agriculture de proximité engagée dans la vie de son 

territoire, c'est aussi cela !?


