
LA FERME MAURER
VOUS OFFRE VOS ASPERGES 

POUR PÂQUES !

Pour jouer
Flashez ce QR code 

ou rendez-vous sur :
www.lafermemaurer.com/jeu

Tirage au sort le 27 mars 2023 parmi l’ensemble des participants au jeu-concours sur le site internet www.lafermemaurer.com/jeu.
Dotations et gagnants : 2 gagnants par semaine du 28 janvier au 26 mars 2023 de 2 bottes d’asperges 1kg cat.1 chacun. Soit un total de 
16 gagnants et 32 bottes d’asperges. Les gagnants seront prévenus par e-mail à l’issue du tirage au sort et pourront récupérer leurs lots 
dans la semaine du 29 mars au 6 avril 2022 à la caisse du magasin de la ferme, sous réserve de stocks suffisants d’asperges à cette date, 
le cas échéant, une date ultérieure leur sera communiquée.

GRAND JEU DU 28 JANVIER AU 26 MARS 2023

2 gagnants par semaine

Réservez votre table pour la 
Saint-valentin !

LE MENU DES AMOUREUX
DIMANCHE 12 ET 

MARDI 14 FÉVRIER

C’est la pleine saison du pissenlit !
Salade d’hiver par excellence, le pissenlit 

est un concentré de bienfaits ! 
Riche en fer, calcium, manganèse, 
vitamines C et D, acide gras et en 

antioxydants, il stimule l’appétit, facilite la 
digestion et possède une action diurétique.

du pain frais tous les matins  
DU MERCREDI AU DIMANCHE*

La boulangerie de la Ferme Maurer 
vous propose quotidiennement ses 

pains, brioches, viennoiseries et bretzels 
réalisés devant vous et cuits sur place.

février 2023

LA FERME MAURER
producteur restaurantvente directe

DELe Journal

LIEU-DIT LANGE GEWANN, RD 392, 67120 DORLISHEIM
WWW.LAFERMEMAURER.COM | 03 88 38 63 29

Ouvrez le journal pour découvir les détails de l’offre !

JE FAIS MES COURSES AU MAGASIN, ON M’OFFRE L’APÉRO AU RESTO

JE MANGE AU RESTAURANT, J’AI UN CADEAU AU MAGASIN

L’OFFRE

DOUBLE
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OUVERTURES DU MAGASIN
En janvier et février :

• Du lundi au jeudi 9h à 18h30 non stop

• Vendredi et samedi 8h30 à 18h30 non stop

• Dimanche et jours fériés Fermé

A partir du 1er mars :

• Du lundi au jeudi 9h à 19h non stop

• Vendredi 8h30 à 19h non stop

• Samedi 8h30 à 18h30 non stop

• Dimanche et jours fériés 9h à 12h30 et 14h à 18h30

le restaurant
CUISINE GOÛTEUSE ET GÉNÉREUSE

DE LA FERME MAURER

JUSQU’AU 2 AVRIL, À PARTIR DE 
40€ D’ACHATS AU RESTAURANT DE LA FERME
= UNE BOUTEILLE DE JUS DE FRUIT MAISON

OFFERTE AU MAGASIN*

* Sur présentation d’un ticket de caisse unique d’un montant minimum de 40€ réalisé en une seule fois au 
restaurant de la ferme Maurer du 28 janvier au 2 avril 2023, recevez au magasin de la ferme, une bouteille de 

jus de la ferme : un jus de pomme 75cl, de myrtille 50cl, de mirabelle 75cl, de fraise 75cl ou de tomate 75cl. 
Offre non cumulable, une seule bouteille offerte par jour et par personne.

7KG
=7,90€(1) 

POMMES
1,50€ LA 

BARQUETTE 
DE 150G 

MÂCHE BIO

3 + 1
OFFERTE(1) 1,27€/KG

CAROTTES

Nombreuses variétés disponibles
(panachage possible) Soit 1.13€/kg

Soit 10€/kg (ou 7,50€/kg avec l’offre 3+1)

le magasin 
PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON

DE LA FERME MAURER

 JUSQU’AU 2 AVRIL, À PARTIR DE  
30€ D’ACHATS AU MAGASIN DE LA FERME

= L’APÉRO OFFERT AU RESTAURANT ! ** 
** Sur présentation d’un ticket de caisse unique d’un montant minimum de 30€ d’achats réalisés en une seule fois au 

magasin de la ferme Maurer du 28 janvier au 2 avril 2023, bénéficiez au restaurant de la ferme, d’un apéritif offert : 
une bière 33 cl, un verre de vin 12.5 cl ou une boisson non alcoolisée 33 cl. Offre non cumulable, dans la limite d’un 

seul apéro offert par jour et par personne.

J’ACHÈTE AU MAGASIN, 

JE GAGNE AU RESTAURANT

L’OFFRE

DOUBLE

... ET INVERSEMENT !

LES LÉGUMES D’HIVER DE LA FERME, AU PRIX LE PLUS JUSTE
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* sauf brunchs et menus spéciaux

CHOU ROUGE
OU BLANC

POMMES  DE TERRE 
« CHARLOTTE »

• Buffet de salades
& charcuteries
• Filet de veau 

• Sanglier à la broche 
• Frites ou späetzle 

et légumes
• Tarte aux fruits

DIMANCHE 5 FÉVRIER

« veau & sanglier »

• Buffet de salades
& charcuteries

• Choucroute royale
ou aux poissons
• Vacherin glacé

« choucroute »
DIMANCHE 19 FÉVRIER

• Grand buffet à volonté 
Sucré et salé, chaud et froid

• Buffet de desserts

DIMANCHE 26 FÉVRIER

« BRUNCH »
• Buffet de salades

& charcuteries
• Bœuf à la broche
 • Frites et légumes

• Forêt Noire

DIMANCHE 5 MARS

« fêtes des grands-mères »

• Buffet de salades
& charcuteries

• Cochon de lait
• Frites ou 

späetzle et légumes
• Kougelhopf glacé

DIMANCHE 12 MARS

« cochon de lait »
• Buffet de salades

& charcuteries
• Filet de Bœuf

• Frites et légumes
• Vacherin

DIMANCHE 19 MARS

« filet de boeuf »
• Buffet de salades & 

charcuteries
• Sanglier à la broche

• Frites et légumes
• Desserts au chocolat

DIMANCHE 26 MARS

« sanglier à la broche »

• Grand buffet à volonté 
Sucré et salé, chaud et froid

• Buffet de desserts

DIMANCHE 29 JANVIER

« BRUNCH »

14,90€

En ce moment 

Assiette de pissenlit,

planchette de jambon et

galettes de pommes de terre

Samedi soir
Tartes flambées et carte

dimanche midi
Menu unique à thème

Du lundi au vendredi midi 
Plat du jour et carte

Tous les midis, du lundi au vendredi
une cuisine familiale et généreuse

Entrée + plat ou plat + dessert : 12,50€
Menu complet : entrée + plat + dessert : 14,50€

à volonté

les repas à thème
TOUS LES DIMANCHES

27.50€*
30€

30€

Restaurant fermé le samedi midi

RéSERVEZ VOTRE TABLE
03 88 38 63 29

LES LÉGUMES D’HIVER DE LA FERME, AU PRIX LE PLUS JUSTE

HORAIRES DU RESTAURANT :
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

ENTRÉE
Assiette de foie-gras 

et son verre de Pinot gris

PLAT
Filet de bœuf, sauce girolles 

Frites et légumes
FROMAGE

Assiette de fromages
DESSERT

Assiette gourmande

35€
/pers.

Dimanche 12 et 
mardi 14 février 
le Menu des Amoureux

PISSENLITS

CORNICHONS 
AIGRES-DOUX BIO

5 BOCAUX
ACHETÉS

 = 
LE 6ÈME

OFFERT

LA FERME MAURER, 

1er producteur français

de cornichons

POIREAUX



LA FERME MAURER LABELLISÉE HVE

Savoir d’où proviennent les fruits et les légumes que l’on mange au quotidien, 
c’est essentiel. Savoir en plus qu’ils sont produits selon des pratiques culturales  
responsables avec un souci permanent de préservation des sols, c’est encore 
mieux.

En suivant ces principes, la Ferme Maurer a obtenu la labellisation HVE, Haute 
Valeur Environnementale, une vraie garantie pour tous nos clients de consommer 
des produits de haute qualité.

CONCOURS

du plus beau

déguisementPARTY
CARNAVAL
LE 25 FEVRIER à 19h30

30€
/pers.

Entrée
Plat
Dessert & café

RETROUVEZ LES LÉGUMES D’HIVER AU MAGASIN DE LA FERME !

AMBIANCEavec le DJ de la ferme !

Réservation au 03 88 38 63 29

Inspirants, simples, faciles 
à cuisiner, pas chers 
et si délicieux...  
Les légumes d’hiver ont 
vraiment tout bon !

Pour trouver l’inspiration, les 
ressources sont nombreuses :  
les livres, les magazines,  
sur internet (tapez par exemple : 
« recettes légumes hiver pas 
chères » dans le moteur de 
recherche), ou encore sur les 
réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Pinterest, Tik Tok...)

Velouté de poireaux et pommes de terre

Crèpes à la compote de pommes et cannelle

Carrot cake

Salade de mâche, pomme, 

oignon rouge et noix

Salade de pissenlits aux oeufs durs et lard

PAS CHERSET BONS !


