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Du jeudi 6 au samedi 8 décembre 2018
Nos produits sont issus de l’agriculture locale. Les arrivages sont rythmés par le cycle des saisons, des récoltes et de la
croissance de nos animaux. Ils sont le fruit d’un savoir-faire traditionnel qui s’exprime dans le respect de l’environnement.

2 ANS
QUE VOUS MANGEZ
LOCAL GRÂCE
À NOS 42
PRODUCTEURS !

Le canard

Ferme Lucien Doriath - Soultz-les-Bains

Preskopf de canard
«pressé de canard»
en semi-conserve

6.95€/
300g

UNE RACLETTE ?

Soit 23.17€/kg

Viandes et charcuteries
Le porc Élevage 3P - Berrwiller
Saucisse de viande de porc
Cervelas Alsacien
[À griller] Escalope de
porc panée
La volaille Ferme Stirmel - Epfig
[Au four] Nem volaille,
Nem volaille/champignon
Samoussa volaille

14.80€/kg
14.80€/kg
12.90€/kg

Portion de baeckeoffe
de canard
Gésiers de canard confits

1.50€/pièce

escargot

Chou blanc ou rouge

1.60€/pièce

Chou vert Alsace Cat.1
Carottes Alsace Cat.1

1.80€/pièce

Leonardo Borsellino
Ribera (Sicile)

39€/kg

Le bœuf

Oranges Navel BIO Sicile. Cat.1

2,70€/kg

Citrons BIO Sicile. Cat.1

3,50€/kg

Leonardo Borsellino Ribera (Sicile)

Pomelos blancs ou roses BIO 3,10€/kg
Sicile. Cat.1
Leonardo Borsellino Ribera (Sicile)

[À griller] Rumsteak
Ferme Rottmatt - Sand

29.50€/kg

[À griller] Filet de bœuf
Ferme Rottmatt - Sand

46€/kg

Calibre 105-115. Lot-et-Garonne. Cat.1
Philippe Martin Fauillet (Lot-et-Garonne)

[À griller] Steak

1.90€/pièce

Noisettes

haché de
bœuf surgelé 125g BIO
Soit 15.20€/kg

Ferme des Schalandos - Lapoutroie

Fromage blanc battu BIO

3.20€/500g

Carré d’Hachimette BIO
Brioche au Bleu des
Vosges et Bleuets BIO

18.50€/kg
2.95€/pièce

(140g)

Faisselle BIO

2.90€/500g

Kiwis BIO «Hayward»

Ferme Rolli - Bergheim

Épicerie

Sel épicé spécial foie
gras Soit 28€/kg

4.20€/150g

Noisettes grillées Soit 26€/kg 6.50€/250g

Leonardo Borsellino Ribera (Sicile)

22.90€/kg

800G SOIT 17.50€ LE KILO

Ferme Lucien Doriath - Soultz-les-Bains

Retour des agrumes BIO !

bleu de veau 27€/kg

14€ LE PLATEAU

Soit 5.80€/kg

18.95€/kg

Le gibier Art Boucherie - Fréland
Pâté en croûte de gibier
Saucisson sec de gibier

1.50€/kg

1.80€/pièce

Ferme Krugler - Schweighouse-Thann

Plateau raclette BIO

Soit 6.40€/kg

Paysan "invité"

Le veau

[À griller] Cordon

37.45€/kg

Maraîchers Réunis de Sélestat

Viande de volaille à la sauce
tomate roulé en forme d’escargot
dans une pâte feuilletée.

Saucisse de viande
de volaille
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Environ 50g. Soit 30€/kg

[Au four] Feuilleté

16.65€/kg

Fruits et Légumes
Alsace Cat.1

Fromages et
produits laitiers

0.80€/
pièce
Le lot de
4 à 2.80€
7€/kg

Ferme Rolli - Bergheim

Farine de noisettes

3.50€/250g

Soit 14€/kg

Ferme Rolli - Bergheim

Jus de pommes
Ferme Rolli - Bergheim

Jus de pommes et citrons BIO
Jus de pommes BIO
Jus de pommes BIO
«bag in box» 5L ou 10L

3.80€/ 1L
2.80€/ 1L
13€/ 5L
23€/ 10L

Soit 5l = 2.60€/litre | 10l = 2.30€/litre

Ferme des Schalandos - Lapoutroie

82-84 route de Neuf-Brisach, 68000 COLMAR Tél : 09 67 83 57 31
Fermé le dimanche et lundi. Mardi au vendredi : 9h - 19h en continu. Samedi : 9h - 18h en continu
www.facebook.com/coeurpaysan

www.coeur-paysan.com

Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dans la limite des stocks disponibles en magasin. Photos non contractuelles.

