
82-84 route de Neuf-Brisach, 68000 COLMAR
colmar.coeur-paysan.comwww.facebook.com/coeurpaysancolmar

QUELLE QUE SOIT LA FAÇON DONT 

VOUS FÊTEREZ NOËL CETTE ANNÉE

Noël sera gourmand et local !

Lucien Doriath
Soultz-les-Bains

Ferme Stirmel
Epfig

L’escargot du 
Florival
Lautenbach-Zell

FOIE GRAS DE CANARD
«TRADITION» 250G ENVIRON

151.50€ / KG

COQUILLE BOURGUIGNONNE
8.90€ LA DOUZAINE

130G. SOIT 68.46€ / KG

DINDE ENTIÈRE PRÊTE À CUIRE 
[ENTRE 3 ET 5 KG] 11.10€/KG

LE RETOUR DES

AGRUMES BIO,  KIWI BIO  

ET HUÎTRES EN DIRECT 

DE NOS PRODUCTEURS 

INVITÉS !

Paysan "invité"



Fruits et légumes

La cave, boissons

Maraîchers réunis de Sélestat

Mâche Alsace - Cat.1 10€/kg

Céleris rave Alsace - Cat.1 1.90€/pièce

Navets blancs Alsace - Cat.1 2.10€/kg

Radis noirs longs Alsace - Cat.1 2.20€/kg

Panais Alsace - Cat.1 2.60€/kg

Poireaux Alsace - Cat.1 2.50€/kg

Noix Alsace - Cat.1 4.90€/kg

Butternut Alsace - Cat.1 1.90€/kg

Courges longues de Nice Alsace - Cat.1 1.90€/kg

Bière de Noël St-Alphonse 
33cl : Soit 7.42€ le litre 
50cl : Soit 6.50€ le litre 
Brasserie St-Alphonse - Volgegrun

2.45€ les 33cl
3.25€ les 50cl

Liqueur Cerise Noire, Mûre Sauvage, 
Sureau Noir ou Fraise  BIO
Soit 42€ le litre 
Ferme du Kalblin - Fréland

21€ les 50cl

Coffret de 4 bières 50cl  BIO
4x50cl soit 7.60€ le litre
Ferme du Kalblin - Fréland

15.20€ le coffret

Eau de vie «Baie de Houx» BIO
Soit 64.28€ le litre
Ferme du Kalblin - Fréland

[PROMO]* 45€ la 
bouteille de 70cl 
au lieu de 60€
*Jusqu’au 31 décembre 2020

RÉSERVEZ VOS
PLATEAUX DE FROMAGES !

Fromages

L’escargot du Florival - Lautenbach-Zell

Fromentines chèvre ou munster
Tout se mange ! L’escargot est présenté dans
une coquille croustillante. 100g soit 87€/kg

8.70€
la douzaine

Escargots

Les sources du Heimbach - Wingen

Truite fumée à froid en tranche 130g
Soit 73.08€/kg

9.50€/pièce

Pavé de truite 360g
Soit 46.11€/kg

16.60€/pièce

Le poisson

Cœur Paysan est un lieu où s’exprime la solidarité paysanne.
Le magasin vous propose pour les fêtes des produits de 
producteurs extra régionaux EN DIRECT DES FERMES
ET SANS INTERMÉDIAIRES !

Nos paysans "invités"

Oranges Navel BIO Sicile. Cat.1. Calibre 4 2,70€/kg

Citrons, clémentines,
pamplemousses BIO Sicile. Cat.1

3,30€/kg

Kiwi BIO «Hayward» Lot-et-Garonne. Cat.1 0.80€/pièce
2.80€/lot de 4

Huîtres

Kiwi BIO

Agrumes BIO

Huîtres «Fines Saint Kerber» 
Calibre N°3 (moyenne)
Saveur iodée aux notes rondes, 
consistence ferme

9,90€ la 
douzaine
19,80€ les 2 
douzaines

Huîtres «Tsarskaya» 
Calibre N°3 (moyenne)
Creuse, bien pleine à la chair blanche, ferme 
jusqu’à croquante. Mise en bouche puissante, 
racée et iodée

13,90€ la 
douzaine

Huîtres Plates «1930» 
Calibre N°3 (moyenne)

7,70€ la 
douzaine

Depuis cinq générations Leonardo Borsellino gère avec passion et respect pour la 

nature l’entreprise familiale, en se consacrant surtout à la production d’huile d’olive 

extra vierge et agrumes. Leonardo, le propriétaire, est responsable de la gestion 

directe de l’entreprise, il s’occupe des différentes phases de travail, à partir de la 

production à la collecte du produit, avec une véritable passion pour les terres de 

la famille et une attention aux clients historiques et nouveaux, qui arrivent des 

endroits proches et lointains de la Sicile, avec lesquels nous entretenons de bonnes 

relations.

La ferme Borsellino fait partie du Consortium de Protection Riberella-Ribera 

d’Orange AOP, qui a demandé et obtenu par l’État Italien et la Communauté 

Européenne reconnaissance du AOP Orange Ribera Sicile.

Depuis plusieurs années, la société se concentre sur la vente directe de ses produits 

agricoles, dans le but de les valoriser économiquement et en faire apprécier la 

qualité directement par ceux qui en jouissent.

Ce mode de vente nous permet de dévier de la menace de la concurrence étrangère, 

difficile à battre vue la manque de respect des règles juridiques et éthiques que 

nous, au contraire, soutenons.

Une philosophie de vente qui nous donne des marges de profit en suffisance et nous 

permet en même temps d’investir dans des projets pas économiquement rentable, 

tels que la protection du paysage et de la biodiversité. Une philosophie qui nous 

laisse contaminer le monde métropolitaine avec nos histoires, notre travail, nos 

rythmes, qui nous permet de contribuer à reconnecter les liens entre rural et urbain 

au but d’éviter que la distance nous appauvrit du point de vue culturel et agricole 

à la fois.

EXPLOITATION AGRICOLE

BORSELLINOB I O L O G I Q U E

Leonardo
Borsellino
Ribera (Sicile)

Paysan "invité"
Philippe Martin
Fauillet 
(Lot-et-Garonne)

Paysan "invité"
François-Joseph et Pierre

Pichot - Stéphan Alleaume 

Cancale (Bretagne)

Paysan "invité"

Grand choix à découvrir en magasin : 
Crémants et vins d’Alsace, bières, limonades, jus, nectars, 
Mélanges pour tisanes...



Viandes, charcuteries
& traiteur

Le canard Ferme Lucien Doriath - Soultz-les-bains

Cuisses de canard confites 2 pièces 
[450g environ)

26.60€/kg

Magret fumé en 1/2 [200g environ) 43.80€/kg

Magret fumé pré-tranché 120g 59.95€/kg

Magret de canard cuit fourré au foie gras 
en 1/2 [300g environ)

66.90€/kg

Pâté en croûte médaillon de foie gras de 
canard [250g environ)

52.80€/kg

Tourte Gastronome 100% canard 
Pour 2 / 4 / 6 personnes

22.90€/kg

La volaille Ferme Stirmel - Epfig

Boudin blanc nature ou forestier 21.70€/kg

Boudin blanc au foie gras 24.70€/kg

Suprême de pintade 25.70€/kg

Suprême de chapon 35.50€/kg

Cuisse de chapon 29.70€/kg

Chapon entier prêt à cuire (environ 4kg) 
Farci*: 26.30€/kg | Désossé et farci*: 29.80€/kg

22.40€/kg

Pintade entière prête à cuire 
(entre 1.2 et 1.5kg) 
Farcie*: 17.10€/kg | Désossée et farcie*: 20.60€/kg

13.20€/kg

*Farce au choix : foies / nature / pomme / raisin / marron / pruneau.
 Foie Gras avec un supplément.

Le veau Ferme Krugler - Schweighouse-Thann 

Cordon bleu paysan
au lard fumé et bargkass

27€/kg

Fleischnacka 18.90€/kg

Paupiette de veau nature ou à la farce 
aux marrons

22€/kg

Le porc 
Porcs élevés par la Ferme Kiefer, transformé par la Boucherie Jaegli à Sélestat

Jambon en croûte entier ou tranché 
par personne

22€/kg

Tourte de Noël pistache et foie gras 24€/kg

Tourte «Vignerone» ou «Forestière» 18€/kg

Pâté chaud 20€/kg

Boudin blanc au foie gras 26€/kg

L’Étable Gourmande - Fislis

Panier garni «Trio de Terrines» BIO  
Campagne - Cognac - Poivre Vert 

26€/pièce 
(3x250g soit 35€/kg]

Pâté chaud 750g BIO 
Soit 27.90€/kg

21€/pièce

Jambon en croûte 750g BIO 
Soit 28.90€/kg

21.50€/pièce

Tourte de la Vallée 1kg BIO 24.90€/pièce

Filet mignon de porc en croûte 1kg BIO 34.90€/pièce

Le Gibier Art Boucherie - Fréland 

Filet mignon de biche en croûte,
farce aux girolles (1.2kg environ)

33€/kg

Tourte de sanglier aux trompettes
de la mort (1kg environ)

24€/kg

Filet de sanglier cuit sous-vide en 
basse température (1kg environ)

28€/kg

Civet de cerf en sauce (1kg environ) 22€/kg

Civet de sanglier en sauce (1kg environ) 21€/kg

Pensez aux plateaux pour pierrade ou fondue !

  Veau, volaille, porc, bœuf, gibier ...

L’agneau Bergerie de la Doller - Sentheim

Filet mignon 37€/kg

Noisette d’agneau 34.90€/kg

Epaule roulée 25.90€/kg

Gigot entier (entre 2 et 3 kg) 26.90€/kg

Collier papillotte marinée 23.50€/kg

Caissette d'agneau 17.80€/kg

Pensez à passer commande !
POUR NOËL : JUSQU’AU  17 DÉC.

Retrait des commandes les 22 et 23 déc. de 9h 
à 19h, le 24 déc. de 9h à 14h.

POUR LE RÉVEILLON : JUSQU’AU 23 DÉC.
Retrait des commandes les 29 et 30 déc. de 9h 

à 19h, le 31 déc. de 9h à 14h.

Horaires spéciaux : Jeudi 24 et 31 décembre ouvert de 9h à 14h.
MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LE MAGASIN



Port de Plaisance de Colmar
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Route de Neuf-Brisach

Nous  sommes ici

Direction 
Colmar 

Centre-ville

Direction
Horbourg-Wihr

82-84 route de Neuf-Brisach, 68000 COLMAR Tél : 09 67 83 57 31
Ouvert du mardi au vendredi : 9h - 19h en continu. Samedi : 9h - 17h en continu. Fermé dimanche et lundi. 

Sur présentation de ce coupon
dès 40€ d’achats : 

1 CABAS  
CŒUR PAYSAN

OFFERT !*

* Jusqu’au 31 décembre 
2020. Sur présentation de ce 
coupon et pour tout passage 

en caisse d’un minimum de 
40€, un cabas «Cœur Paysan»  

vous sera OFFERT.
Valable une seule fois. 

Dans la limite des stocks 
disponibles en magasin.
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Epicerie fine
Piment doux
Soit 333.33€/kg
Ferme Isner - Rouffach

5€
la pipette
de 15g

Confitures «Délice de Noël»
Quetsches, coings, pulpe de groseilles
et de cannelle. Soit 23.26€/kg
Les confitures extra de Mamilie - Muntzenheim

5.35€
le pot
de 230g

Confitures «Saveurs de Noël»
Rhubarbes, pommes, oranges et épices de Noël
Soit 23.26€/kg
Les confitures extra de Mamilie - Muntzenheim

5.35€
le pot
de 230g

Huile de colza aromatisée au piment 
Soit 28€/litre
Ferme Sutter - Petit-Landau

7€
la bouteille
de 25cl

[NOUVEAU] Huile de cameline BIO
La caméline possède d’excellentes propriétés en 
cuisine mais aussi en cosmétique. Soit 34.40€/litre
Ferme Sutter - Petit-Landau

8.60€
la bouteille
de 25cl

Huile de colza aromatisée 
à l’ail et au romarin
Soit 26.80€/litre
Ferme Sutter - Petit-Landau

6.70€
la bouteille
de 25cl

Huile de Noisettes BIO
Soit 40€/litre
Ferme Rolli - Bergheim

8€
la bouteille
de 20cl

Desserts glacés
Délices de la Ferme - Osenbach

«Saint Sylvestre» 
Glace à la framboise, crème chantilly avec 
brisures de meringue, glace vanille et sorbet 
fruits de la passion

8 parts : 19€

NATUREL, SURGRAS 
MOUSSE ONCTUEUSE

Nouveau Savons au lait

L’atelier du sel.
Presqu’ile de Guérande 
(Loire-Atlantique)

Fleur de sel et
sels aromatisés BIO

La confiserie Géromoise
(Gérardmer)

Bonbons des Vosges BIO

Paysan "invité"

Paysan "invité"

L’abeille Bleue - Fréland 

Pains d’épices BIO  nature 20€/kg

Pains d’épices BIO  aromatisé 22€/kg

Pains d'épices BIO

La ferme des Schlalandos - Lapoutroie

«Apilait» 5.10€/115g
Au Miel sans huiles essentielles
«Prairie Fleurie» 7.30€/115g
Huiles essentielles de Marjolaine, 
Lavande, Grains de bigarade

«Bambin Nature» 5.90€/115g
Huiles d’amande douce et Cameline
«Ma douce ferme» 6.60€/115g
Géranium, Lemongras, Argile rose, 
Argile rouge et graines de pavot

Grand choix à 
découvrir 

et commander 
en magasin !

Horaires spéciaux :
Jeudi 24 et 31 décembre ouvert de 9h à 14h.

INFO CORONAVIRUS : Respectez les gestes barrières et consultez nos
actualités en direct sur notre site internet et sur notre page facebook


