
Rendez-vous au cœur d’une des plus grandes fermes maraîchères 
d’Alsace, dans un environnement qui fleure bon la ruralité.

On vous accueille dans 

de vastes espaces aérés lumineux et chaleureux 
parfaitement adaptés aux groupes !

LA FERME MAURER
Bienvenue à

La serre
Vous êtes installés 

dans une vraie serre de 
production maraîchère, 

un espace unique en 
son genre en Alsace... 
Luminosité garantie !

Le lieu de convivialité, 
d’échange et de partage 

pour se régaler en 
groupe.

Sous une toiture tout en 
rondins, une ambiance 

« montagne » à souhait !

La mezzanine
100 places

300 places

La grande salle
85 places

Au menu !

menu gourmand à volonté 

menu gourmand à volonté

37,90€
/pers.

28,90€
/pers.

boissons comprises !*

APÉRITIF
Une grande bretzel 
1 verre de Muscat ou un soft

ENTRÉE À VOLONTÉ
Velouté d’asperges

PLAT À VOLONTÉ
Asperges aux 3 jambons et ses 3 sauces 
Truite fumée de la ferme ou saumon fumé 
(selon arrivage)

DESSERT & CAFÉ
Tarte maison
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Formules proposées pour les groupes à partir de 20 personnes.
Un seul règlement par groupe, de la totalité de la facture.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

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

DÉBUT DE LA SAISON ASPERGES MI-AVRIL !Offre spéciale groupes à partir de 20 personnes

Les repas asperges arrivent !

SPÉCIAL GROUPE
à partir de 20 pers.

*hors digestif

+ boissons*

+ boissons*



La récolte du jour est prête, du 
champ à la ferme en quelques 
minutes seulement, fraîcheur 

garantie.

L’asperge pointe le bout de son
nez, la récolte est 100% manuelle,

aucune machine ne peut remplacer
la main de l’homme !

Nettoyage
et épluchage, 

conditionnement ...

DU PRODUCTEUR ...

Nos asperges fraîches
du jour sont prêtes à déguster 

au restaurant de la ferme ou en 
vente directe au magasin !

 

... À L’ASSIETTE !

Le buttage commence mi-février : les buttes sont recouvertes de bâches qui contribuent à réchauffer la terre dès les 
premiers rayons de soleil printaniers. Les toutes premières asperges devraient faire leur apparition vers la mi-avril ! 

(Bien évidemment en fonction des conditions atmosphériques)

COMMENT SE DÉROULE VOTRE VISITE À LA FERME MAURER ?

À PARTIR DE QUAND ? 

LA FERME MAURER | LIEU-DIT LANGE GEWANN, RD 392, 67120 DORLISHEIM
WWW.LAFERMEMAURER.COM 

pierre.maurer0668@orange.fr

03 88 38 63 29 (tapez 2)

CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER 
VOTRE SORTIE À LA FERME !

GRAND PARKING ADAPTÉ AUX BUS ACCÈS FACILE ET DIRECT AUTOROUTE

ÉVÉNEMENTS SUR-MESURECAPACITÉ D’ACCUEIL 

AUTHENTICITÉACTIVITÉS LUDIQUES & DIFFÉRENTIATRICES

L’ASPERGE DE LA FERME MAURER,

Y’A PAS PLUS FRAIS !
Votre visite commence par une visite guidée de l’aspergeraie : découvrez comment pousse et 

se récolte une asperge !

l’aspergeraie

Votre visite continue 
dans l’espace de lavage 
et de conditionnement 

des asperges.

l’atelier

Découvrez le magasin de la 

ferme. 750 m² dédiés aux 

produits issus de l’agriculture 

locale. Le plus grand magasin 

fermier de la région.

pour finir

Vous vous installez 
ensuite au restaurant de 

la ferme pour un déjeuner 
gourmand, autour de 

l’asperge, évidemment !

l’instant Miam !!

début de la visite !
Arrivée en fin de matinée

SPÉCIAL GROUPE
à partir de 20 pers.


