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COVID-19 :
Poursuite de l’activité des producteurs locaux

En cette période où tout est disponible en quelques clics, n’ou-
blions pas ceux qui sont à quelques pas.

Aujourd’hui, vous avez l’occasion de soutenir nos producteurs 
en consommant local et de saison : légumes, fruits, œufs, 
huiles, viandes, poissons, boissons…

Une grande diversité de produits du terroir vous attend !

De la production/fabrication à la vente des produits et à l’ac-
cueil des clients, les fermes, points de vente et magasins pré-
sentés dans ce document mettent tout en œuvre afin de res-
pecter au plus près les consignes de sécurité et d’hygiène.

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach souhaite 
soutenir les producteurs locaux en facilitant vos échanges 
avec eux.

Pour ce faire, elle met à votre disposition ci-après la liste des 
producteurs locaux ouverts pendant la crise sanitaire.

La Communauté de Communes compte sur vous pour conti-
nuer à faire fonctionner le commerce de proximité.

A bientôt chez vos producteurs locaux !



BALGAU

La ferme du Leienzug
5 rue de l’Eglise 68740 BALGAU | 06 70 12 98 69 | lafermeduleienzug@gmail.com
• PRODUITS : élevage en plein air de poulets. Vente de volaille sur réservation le 
vendredi et d’œufs les mercredis et vendredis. 
• VENTE : tous les mercredis et vendredis matin au 5 rue de l’Eglise à Balgau (en 
face de la place de l’Eglise), de 9h à 11h.

Les jardins du Leienzug
5 rue de l’Eglise 68740 BALGAU | 06 45 61 07 69 | lesjardinsduleienzug@gmail.com 
• PRODUITS : fruits et légumes de saison.
• VENTE : tous les vendredis matin au 5 rue de l’Eglise à Balgau (en face de la 
place de l’Eglise), de 9h à 12h.

BLODELSHEIM

Ferme Claude Brun
6 rue des Roses 68740 BLODELSHEIM | 03 89 48 59 74 | 06 71 65 87 58
claude.brun@nordnet.fr | 
• LABELS : Bienvenue à la ferme
• PRODUITS : légumes bio : salades, radis roses et noirs, poireaux, épinards, navets 
boules d’or, rutabagas, pissenlits, carottes, choux de Bruxelles, oignons, ails, écha-
lotes, pois chiches, asperges. Fruits bio : oranges, bananes, kiwis, citrons jaunes 
et verts, ananas, gingembre. Produits de canard frais (pas toutes les semaines) et 
différents pâtés de canard. Autres produits bio transformés : ratatouilles, haricots, 
sauces tomates, houmous. 
• OUVERTURE À LA FERME : tous les jours de la semaine de 16h30 à 19h. Les same-
dis de 9h à 12h. Produits de désinfection en entrée, nombre de personnes limité 
dans le point de vente.

ProducteursProducteurs



Ferme du Hammerstadt
Patrick THUET et fils - 6 impasse Hammerstadt 68740 BLODELSHEIM
03 89 48 61 90 | 06 82 70 65 56 (Patrick) | 06 89 01 17 82 (Mathieu) | 07 88 07 43 10 
(Xavier) | fermeduhammerstadt@wanadoo.fr
• LABEL : Bienvenue à la ferme
• PRODUITS : œufs, pommes de terre, carottes, poulets, découpes de poulets, coqs, 
pintades, lapins, coquelets, œufs.
• COMMANDE : par téléphone au moins 24 heures avant le retrait. Récupération de la 
commande : sur place les jeudis, vendredis et samedis.

DESSENHEIM

Ferme Dirringer
FABIENNE ET CLEMENT - 1 Grand rue 68600 DESSENHEIM
06 87 65 99 17 | fermedirringer@gmail.com
• PRODUITS : production céréalière pour l’élevage de poulets et œufs.
• COMMANDE : sur demande par appel téléphonique ou mail.
Retrait de la commande : à la ferme ou livraison des commandes au marché hebdo-
madaire du samedi matin à Neuf-Brisach, sur le stand du fromager.

La Cabane à farine
FAMILLE GRASS - 3 rue de Wolfgantzen 68600 DESSENHEIM
06 89 49 60 80 | 06 75 64 77 90 | lacabaneafarine@yahoo.fr | www.la-cabane-a-farine.fr
• LABEL : Bienvenue à la ferme
• PRODUITS : transformation de blé tendre et d’épeautre, cultivés à la ferme, en farine 
moulue à la meule de pierre. Spécialités maison (à cuisiner comme des pâtes sèches) 
: nouilles natures, aux légumes déshydratés, aux épices, aux plantes aromatiques ou 
à base de farine d’épeautre.
• COMMANDE : par téléphone lors des horaires d’ouverture ou par mail.
• OUVERTURE À LA FERME : les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 14h à 16h.

DURRENENTZEN

Safran étoilé terroir d ’Alsace
34b rue du Rhin 68320 DURRENENTZEN
07 82 08 87 04 | safranetoile@gmail.com | www.safranetoile.com
• PRODUITS : safran
• OUVERTURE À LA FERME : à partir de 16h du lundi au samedi. 



Ferme Horrenberger
17 rue des Commandos 68320 DURRENENTZEN | 03 89 71 00 41
contact@ferme-horrenberger.fr | www.ferme-horrenberger.fr 
• LABELS : Agriculture biologique, Fruits et légumes bio d’Alsace, Demeter
• PRODUITS : actuellement : salades, pommes de terre, carottes, oignons de mai, radis 
roses, épinards, navets bottes, cressons, pissenlits, poireaux, légumes racines.
• LIEUX DE VENTE : au marché de Muntzenheim les samedis de 7h à 13h devant la 
boulangerie Herzog.  Au magasin Côté Nature, 4 rue de Mulhouse à Horbourg-Wihr. 
Lundi à jeudi : 9h à 12h30 et 14h à 18h - vendredi : 9h à 18h30 - samedi : 9h à 17h.

HEITEREN

Ferme Hildwein Spinner
33A rue du Rhin 68600 HEITEREN | 06 16 04 12 75
• PRODUITS : légumes de saison. Actuellement : carottes, navets, betteraves rouges, 
céleris, pommes de terre, poireaux, choux rouges et blancs.
• OUVERTURE À LA FERME : du lundi au samedi sur appel téléphonique.

LOGELHEIM

Ferme avicole Schwenger-Fuchs
28 rue Grendel 68280 LOGELHEIM | 03 89 22 09 06 | ferme@schwenger-fuchs.fr
www.schwenger-fuchs.fr
• LABEL : Bienvenue à la ferme
• PRODUITS DE LA FERME : poulets fermiers entiers prêts à cuire, cuisses, escalopes, 
ailes de poulet, tourtes de volailles, fleischschnakas, fricadelles, friands, terrine au 
porto, marinades.
• OUVERTURE À LA FERME : les mercredis de 9h à 12h, les jeudis de 9h à 12h et de 14h 
à 19h, les vendredis et samedis de 9h à 12h. 

MUNCHHOUSE

Ferme Riegel – Je s’aime des légumes
15a rue de Hirtzfelden 68740 MUNCHHOUSE | 03 89 83 14 24 | 06 82 51 58 56
ei-riegel@orange.fr 
• LABEL : Agriculture biologique, Bienvenue à la ferme.
• PRODUITS : paniers de fruits et légumes bio de saison. Autres produits issus d’une sé-
lection chez les producteurs locaux : farines, huiles de colza et de tournesol, nouilles, 
œufs, miels, piments. Sur commande.
• COMMANDE : par téléphone et mail.
• RÉCUPÉRATION DES PANIERS : les mardis et mercredis à la ferme. Autres produits 
récupérés les samedis.



Ferme Koehl
4 rue du Traîneau 68270 RUELISHEIM (Production cultivée à MUNCHHOUSE)
03 89 57 62 28 | earlkoehl@orange.fr 
• LABEL : Agriculture biologique, Bienvenue à la ferme
• PRODUITS : légumes variés de saison, pommes, poires, petits fruits, cerises, mi-
rabelles, quetsches, melons. Jus de pommes et de poires. Préparations à base de 
fruits et légumes bio de la ferme.
• VENTE 
- Aux points de vente collectifs :
=> « Fraîcheur paysanne de l’Ill » : jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, sa-
medi de 9h à 12h30.
=> « Les champs de l’Ill » : jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h30

- Sur les sites de distribution :
=> de ThurAmap le jeudi à Wittelsheim de 18h à 18h45 et le vendredi à Cernay aux 
mêmes horaires
=> de Rhénamap : www.rhenamap.org/category/lieuxdedistribution/

OBERSAASHEIM

Ferme Fuchs Sébastien
10 rue de Guérin 68600 OBERSAASHEIM
06 09 70 67 60 | sebastien@ferme-fuchs.fr | www.ferme-fuchs.fr
• LABELS : Agriculture biologique, Bienvenue à la ferme
• PRODUITS : production céréalière de blé, de grand et petit épeautre, de seigle, de 
sarrasin et de soja. Vente de farines pour pâtisserie, semi-complètes et complètes. 
Panification sur levain naturel pur : vente de pains spéciaux aux céréales de la ferme, 
de kougelhofs et de viennoiseries à l’épeautre. Nouilles d’épeautre, de petit épeautre 
et de sarrasin.
• OUVERTURE À LA FERME : tous les vendredis de 17h à 19h. 
• LIVRAISON DE COMMANDES : sur différents lieux de Colmar. Plus d’informations par 
mail.

VOLGELSHEIM

Ferme Pulvermühle
68600 VOLGELSHEIM
03 89 72 86 41 | contact@ferme-pulvermuhle.fr | www.ferme-pulvermuhle.fr
• LABELS : Agriculture Biologique, Bienvenue à la ferme, Fruits et légumes bio d’Al-
sace
• PRODUITS : légumes bio de saison.
• OUVERTURE À LA FERME : les mercredis, jeudis et vendredis de 16h30 à 20h. 



WIDENSOLEN
Chants de la terre
03 89 41 90 63 | paniers@chantsdelaterre.fr | www.chantsdelaterre.fr
Labels : Agriculture biologique, Demeter
• PRODUITS : plus de 60 variétés de légumes et de fruits de saison.
• COMMANDE : sur internet 
• LIVRAISON : les jeudis à 14h au 49, rue Principale à Widensolen.

Revendeurs
DESSENHEIM

Ô ptit marché de Justine 
12 rue des Vignes 68600 DESSENHEIM | 06 45 27 45 87 | contact@ptit-marche-justine.fr
• PRODUITS ISSUS DE PRODUCTEURS ALSACIENS : fruits et légumes, fromages, 
yaourts, viandes de gibier, de porc, de volaille, poissons, miels, pains et biscuits, bières.
• COMMANDE : par téléphone ou par mail.
• LIVRAISON : les mercredis, jeudis et vendredis entre 9h et 18h*.
*Frais de livraison de 2,50€ pour toutes commandes en-dessous de 30€.
Règlement par virement ou envoi d’un chèque..

WOLFGANTZEN

Saveurs et fraicheur bio
3 rue des Serruriers 68600 WOLFGANTZEN
03 89 23 78 37 | infos@lepanierfraicheurbio.fr | www.lepanierfraicheurbio.fr
• LABEL : Agriculture biologique.
• PRODUITS : fruits, légumes, miels, œufs, pains d’épices, nougats, confitures, gelées, 
jus de fruits, cidres, vinaigres, sirops, bières, vins d’Alsace…
• COMMANDE : sur internet.
• RETRAIT DE PANIER : en drive, les mercredis de 14h à 18h (à WOLFGANTZEN).



ALGOLSHEIM

Jardins d’Alsace
9 route de Volgelsheim 68600 ALGOLSHEIM 
03 89 72 00 01 | ja.algolsheim@orange.fr | www.jardinsdalsace.com
• PRODUITS : pâtes fraiches, pâtisseries, Fleischnaka, produits en croûte, terrines et 
plats cuisinés en conserve, foies gras. Autres produits issus d’une sélection chez les pro-
ducteurs locaux : légumes et fruits bio, œufs et farines, viandes de bœuf et volailles de 
la ferme, charcuteries, produits laitiers, biscuits et chocolats, miels et confitures, bières 
artisanales, vins et alcools…
• OUVERTURE DU MAGASIN :  du mardi au jeudi de 9h à 13h, le vendredi et le samedi de 
9h à 17h. Fermé le lundi.
• COMMANDES : par téléphone 
• RETRAIT DE LA COMMANDE : le lendemain directement au magasin.

BALGAU
Délices de nos rivières
1A rue de la Mittelhardt 68740 BALGAU | 06 87 85 73 47 | fuchsjeremy@hotmail.fr 
• PRODUITS : poissons sauvages pêchés dans le Rhin, préparation de tourtes, quiches, 
quenelles et terrines au poisson.
• COMMANDE : par téléphone et mail.
• RETRAIT DE LA COMMANDE : au 1A rue de la Mittelhardt à Balgau.

Les délices de Maître Walter
6 rue Rheinfeld 68740 BALGAU | 03 89 48 51 15 | www.les-delices-de-maitre-walter.fr
• PRODUITS : pains, pains spéciaux, viennoiseries, lamalas, farine, levure, sucre, œufs, 
lait. 
• COMMANDE : par téléphone.
• LIVRAISON À DOMICILE : possible sur appel téléphonique.
Vente : tous les mercredis et vendredis matin sur la place de la mairie à Balgau de 9hà 
11h. Vente à Obersaasheim les mardis, jeudis et samedis matin de 7h à 08h30. 

Artisans de bouche



BIESHEIM

Pisciculture Rein
39 rue des Pêcheurs 68600 Biesheim | 03 89 72 51 71 | 06 09 52 93 12  
PRODUITS : truites au détail.
VENTE : sur place du lundi au samedi de 9h à 12h.

BLODELSHEIM

L ’Hexagone
68740 BLODELSHEIM | contact@l-hexagone.fr | https://l-hexagone.fr
• PRODUITS : fabrication artisanale de gourmandises saines, 100% naturelles et fran-
çaises : hexagones, mueslis croustillants et barres de céréales.
• COMMANDE : commande en ligne le site internet de l’Hexagone et sur le site internet 
locavor.fr.
• LIVRAISON GRATUITE : depuis le site de l’Hexagone avec le code RESTEZCHEZVOUS 
à partir de 10€ d’achat dans un rayon de 15 km autour de Blodelsheim.
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