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FERME
ARBOGAST

Découvrez nos produits :
au magasin de Harthouse
au magasin de Morsbronn
au marché de Strasbourg-Neudorf

Pour mieux vous servir,
nous vous proposons
de passer vos commandes

Pour Noël
avant le samedi 17 décembre 2022
Pour Nouvel-An
avant le mardi 20 décembre 2022

L’équipe de la ferme Brandt Arbogast vous souhaite
un joyeux Noël et une très bonne année 2023

Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

FERME
ARBOGAST

Fêtes 2022

L’équipe de la ferme Brandt Arbogast vous souhaite
un joyeux Noël et une très bonne année 2023

Idée cadeau

Panier garni
de la ferme

Pour un cadeau 100% local et gourmand
à toutes les tailles et pour tous les budgets
Composez votre panier sur mesure dans
nos magasins de Harthouse et Morsbronn

Entrées
Foie gras de canard tranché

16,00€/100g

Foie gras de canard en verrine 200g

32,00€/pièce

Terrine grand-mère en verrine 200g

6,80€/pièce

Terrine campagne en verrine 200g

6,80€/pièce

Terrine paysanne en verrine 200g

6,80€/pièce

Avec les produits de la ferme

• Produits issus de nos myrtilles :

jus, sirop, nectar, liqueur, confiture

• Plus de 20 variétés de confitures et gelées :
fraise, fruits rouges, coing, framboise,
poire williams et vanille, mirabelle, quetsche,
rhubarbe, orange, cassis, mûre, groseille, etc…

• Assortiments de Bredele
selon les recettes de mamie Angèle

Et avec les gourmandises de nos partenaires
• Chocolats Jacques Bockel
• Vins Arbogast et Cleebourg
• Spiritueux Hepp
• Jus de fruits de l’association de producteurs

Saumon fumé tranché
Filet mignon fumé tranché

Mini pâté en croûte pistaché

26,30€/kg

Pâté en croûte pistaché

23,80€/kg

Mini pâté en croûte de saumon
aux noix de St-Jacques

35,80€/kg

Pâté en croûte de saumon
aux noix de St-Jacques

33,80€/kg

Pâté en croûte médaillon
mousse de foie de volaille

32,80€/kg

6,70€/100g
48,00€/kg

Croustade d’escargots

8,90€/la douzaine

Escargots en coquille

8,20€/la douzaine

Coquille Saint-Jacques

6,90€/pièce

de Lembach et environs

• Bonbons de la Confiserie des Hautes Vosges
• Café sati, miel, etc...

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
03.88.73.83.01 | magasin.harthouse@ferme-brandt.fr

Tourtes

Viandes et poissons

Tourte au jambon

19,50€/kg

Tourte au saumon

21,10€/kg

Tourte de la Reine

18,80€/kg

Tourte au poisson

22,40€/kg

Tourte à la volaille

19,00€/kg

Tourte aux légumes (végane)

17,00€/kg

Tourte à la choucroute

18,90€/kg

19,00€/kg

Tourte de la ferme

18,80€/kg

Pâté Lorrain
(individuel, pour 2 personnes,
ou pour 4 personnes)

Accompagnements
Spaetzle à l’ancienne

1,00€/les 100g

Quenelles au fromage blanc

1,20€/les 100g

Galettes de pommes de terre

1,60€/les 100g

Poêlée de légumes

1,20€/les 100g

Chou rouge aux épices de Noël

1,10€/les 100g

Gratin aux légumes oubliés :
patate douce, rutabaga, panais

1,20€/les 100g

Notre chef vous conseille de prévoir
300g d’accompagnements par personne.

Nous privilégions des partenariats avec des producteurs locaux,
car le circuit court incarne nos valeurs : terroir, environnement, qualité

Dinde farcie aux marrons
et sauce aux champignons
9,90€/personne
Rosbif de bœuf en sauce
10,90€/personne

Poêlée de gambas à l’alsacienne
11,90€/personne
Bouchée aux fruits de mer (avec croûte)
10,90€/personne
Bouchées à la reine (avec croûte)
10,90€/personne

Le coin des petits
Nuggets de poulet

environ 3,50€ par portion (150g)
À accompagner de spaetzle à l’ancienne

L’ensemble de nos produits traiteurs
sont élaborés et cuisinés avec passion et savoir-faire
par notre chef traiteur Patrick et son équipe

Jambon en croûte
de la ferme
Le jambon en croûte

Bredele
de mamie Angèle

18,00€/kg

5,90€/boîte

Assortiment 300g

11,50€/boîte

Assortiment en vrac

250g à 300g par personne
soit entre 3,75€ et 4,50€
par personne

L’assortiment de
salades et crudités

Assortiment 150g

37,00€/kg

Retrouvez nos bredele en vrac et composez
vous-même l’assortiment de votre choix
dans notre magasin de Morsbronn

3,60€/
personne
(300g)

Au choix parmi les variétés
suivantes :

• salade de pommes de terre
• salade de carottes

Découvrez nos produits
dans nos différents points de vente

• salade de céleri rémoulade
• salade de lentilles
• salade de betteraves rouges
• salade coleslaw
• salade de carottes aux œufs
• taboulé

Nous préparons notre jambon en croûte avec de la viande fournie
par notre partenaire Thierry Schweitzer que nous avons choisi
pour Les
soninformations
engagement
pour ledans
bien-être
animal
et l’environnement
et tarifs indiqués
ce document
sont donnés
à titre informatif
et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis.

Magasin de Harthouse

Magasin de Morsbronn

23 rue Principale
67500 Harthouse

17 rue de Morsbronn
67360 DURRENBACH
À l’entrée de Morsbronn, en venant de Hégeney

03.88.73.83.01
magasin.harthouse@ferme-brandt.fr

03 88 54 02 96
magasin.morsbronn@ferme-brandt.fr

Horaires d’ouverture
Lundi | 9h - 19h
Vendredi | 9h - 19h
Samedi | 9h - 15h

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi | 9h - 19h
Samedi | 9h - 17h
Dimanche | 9h - 11h30

Marché de Strasbourg-Neudorf
Le mardi et le samedi, toute l’année

Marché de Saverne
Stand de la Ferme Wilt
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