EDITION JANVIER 2022

PRODUCTEURS LOCAUX QUI PROPOSENT UNE LARGE GAMME DE PRODUITS DU TERROIR SANS INTERMEDIAIRE

Boucherie-charcuterie, produits laitiers, fruits et légumes,
épicerie : farines, condiments, œufs, miel, confiserie, jus de pomme, glaces, etc.
(Présence de produits biologiques ou raisonnés)

www.chez-les-ptits-paysans.fr
Tél. 03 87 25 46 80

Adresse et jours d’ouverture :
24 Rue de Phalsbourg 57370 MITTELBRONN
Du mardi au vendredi de 10h à 18h30
et le samedi de 9h à 17h30

Boucherie-charcuterie, produits laitiers, fruits et légumes, pain
épicerie : farines, condiments, œufs, miel, confiserie, jus de fruits, compotes, glaces, etc.
(Présence de produits biologiques ou raisonnés)
E-mail : contact@demesterres.fr / Tél. 06 32 23 60 45
Adresse et jours d’ouverture :
Zone d'activité de la Bièvre, Rue Dessirier 57400 SARREBOURG
Du mercredi au vendredi de 10h à 18h30
et le samedi de 9h à 16h

Vente directe de farines artisanales, fruits secs, épices, légumineuses, terrines
et marché de producteurs locaux tous les mercredis

www.moulin-gangloff.fr
Mail : contact@moulin-gangloff.fr / Tél. 03 87 08 01 05
Adresse et jours d’ouverture : 6 Rue du Moulin 57370 HANGVILLER
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h, le samedi de 8h à 12h
Marché de producteurs locaux : tous les mercredis de 14h à 17h

Présence du Maraîcher Bio Christophe MARXER de Altenheim (67)
Adresse et jour de marché : Place du monument mort 57820 LUTZELBOURG
Samedi de 7h30 à 12h (toute l’année)

Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) est un
partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et des fermes
locales débouchant sur un partage de récolte régulier. Les produits de diverses
fermes peuvent être récupérés sur un même lieu de distribution.

Contrats au choix - produits Bio : Légumes fruits et conserves, Oeufs, Pâtes, Poulets,
Porc, Bœuf, Agneau, Pain, Produits laitiers (vache et brebis)

https://amappetit57.fr
E-mail : amap.hautclocher@gmail.com / Tél. 06 30 33 24 40
Lieux et jours de distribution :
Au Champ du Ver Luisant, Route de Dolving à 57400 HAUT-CLOCHER
Tous les jeudis soirs de 17h à 18h30 (nouveaux horaires)
ou à la Mairie de VASPERVILLER : Tous les jeudis soirs à 18h00

Contrats au choix - produits bio :
Légumes et fruits diversifiés, Oeufs, Pain, Tisanes et aromates, Fromages

www.lecotyledon.fr/amap/
E-mail : amaplesombelles@yahoo.fr
Lieu et jour de distribution :
Bar associatif Le Cotylédon Place d'Armes 57370 PHALSBOURG
Tous les mardis soirs de 18h à 19h

VENTE DIRECTE DANS LES FERMES DU PAYS DE SARREBOURG

Légumes et fruits diversifiés bio, viande de bœuf bio
E-mail : simon-dieudonne@hotmail.fr / Tél. 06 85 58 01 94 ou 06 86 26 88 42
Adresse et jours de vente :
1 Rue Saint Jean 57119 BROUVILLER
Le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (de mai à décembre)

Légumes et fruits diversifiés bio, épicerie
E-mail : lechampduverluisant@gmail.com / Tél. 06 30 33 24 40
Adresse et jours de vente : Route de Dolving à 57400 HAUT-CLOCHER
Le samedi de 10h à 12h (de août 2021 à février 2022)

Abonnement paniers Légumes/ fruits, Plants
E-mail : info@fermesaintesauvage.fr / Tél. 06 72 25 18 84
Adresse : Rue de Bust 57370 METTING

Légumes et fruits diversifiés bio, petite épicerie
E-mail : nico.deom@hotmail.fr / Tél. 06 49 28 38 15
Adresse et jours de vente : 12 rue de la Gare 57930 NIEDERSTINZEL
Le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Truites Arc en ciel, Fario, Saumonées ou Albinos (pêche ou vente au détail)

www.pechetruite57.fr
E-mail : pisciculturemessang@free.fr / Tél. 03 87 03 70 18
Adresse : route de la Basse Srentz 57560 ABRESCHVILLER
Jours de vente : voir sur le site internet (variables selon saison)

Viande de Boeuf bio (race Salers)
E-mail : earl-des-saules@hotmail.fr / Tél. 06 66 82 20 09
Adresse et vente : 58 rue de Guermange Bisping 57930 BELLES FORETS
Sur commande par téléphone ou en ligne : earl-des-saules.e-monsite.com

Canard Gras (Foie Gras, Confit, Magret, Rillettes, etc.) et viande de Bœuf bio
E-mail : ferme.monier@gmail.com / Tél. 06 66 82 20 09
Adresse et jours de vente : 2 Rue Principale 57790 FRAQUELFING
Sans rendez-vous les jeudis de 13h30 à 18h :
du 1er février au 30 mai 2021 et du 15 septembre au 25 décembre 2021
ou aux autres périodes, commande par téléphone ou en ligne : earl-des-saules.e-monsite.com

Viande de bœuf et charcuterie en raisonné (race limousine)
Tél. 06 79 45 27 40
Adresse et jours d’ouverture : 5 Rue de Sarrebourg 57400 HILBESHEIM
Sur commande : à contacter par téléphone

Produits laitiers de vache : yaourts, crèmes dessert, fromage blanc
E-Mail : desfriches.earl@sfr.fr / Tél. 06 81 25 75 05

Viande de Boeuf bio (génisses bouchères élevés 100% à l’herbe)
E-Mail : delaliberation57@gmail.com / Tél. 06 82 83 47 65

Magasin mutualisé entre la ferme des Friches et l’EARL de la Libération
Adresse et jours de vente : LA BOUTIQUE DES FERMIERS Ferme des Friches 57400 LANGATTE
Le jeudi de 16h30 à 19h00, le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 8h30 à 12h

Produits laitiers de chèvre bio (tomme, fromage frais, lait pasteurisé, yaourts)

www.chevreriedeniderviller.fr
E-Mail : aurorepoirot8@gmail.com / TéL 06 71 76 74 24

Adresse et jour de vente : 13 Rue de Réding 57565 NIDERVILLER
Le mercredi de 15h à 18h

Produits à base de lait de brebis (fromage, faisselle, fromage blanc…)
E-mail : audrey.langbour@orange.fr
Adresse et jour de vente : 24A rue de la Forêt 57560 VOYER
Le mardi de 16h30 à 18h30

Boucherie-charcuterie bio (bœuf/porc), Produits laitiers bio, Œufs et Lapins (non AB)

www.lafermedestroischenes.com
E-mail : lafermedes3chenes@outlook.fr / Tél. 09 67 45 83 28 ou 06 75 04 74 08
Adresse et jour de vente : Route de Hérange 57635 WINTERSBOURG
Le samedi de 9h à 13h

Viande de bœuf et veau au détail (viande fraîche, charcuterie, saucisses)
et produits laitiers de vache (lait, yaourt, fromage, crème, beurre, etc.)

www.fermewill.net
E-Mail : fermewill@gmail.com / Tél. 03 87 24 26 02 ou 06 02 50 86 82
Adresse et jour de vente : 13 Rue du Vieux Chêne 57370 ZILLING
Le jeudi après-midi de 16h à 19h

Escargots gros gris natures au court bouillon ou cuisinés (feuilletés, bocaux, etc.)
E-mail : lescargotbuhlois@laposte.net / TéL 03 87 03 50 17 ou 06 21 10 66 24
Adresse et jours de vente : 23 Grand’rue 57400 BUHL-LORRAINE
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf en août)
Du 1er au 24 décembre : du lundi au vendredi de 17h30 à 20h et le samedi 9h à 20h

Viande fraîche de porc et d’agneau, charcuterie, conserves et salaisons
E-Mail : charcuterie@lewere.com / Tél. 06 83 99 18 66
Adresse et vente : Vieille Eglise 57790 NITTING
Sur commande : à contacter par téléphone ou par mail

Agneau bio sous vide (gigot, côtelette, merguez, etc.), confitures et jus de pomme maison
E-Mail : jb.corsyn@wanadoo.fr / Tél. 03 87 03 92 03 ou 06 81 71 93 27
Adresse et jours de vente : Le domaine les Bachats 57810 RHODES
Sur place tous les jours de la semaine

Oeufs bio de poules élevées en plein air
E-Mail : gerardalicia@hotmail.com / Tél. 06 72 47 77 13
Adresse et jours de vente : 73 Rue du Rehtal 57405 GUNTZVILLER
Sur place tous les jours de la semaine

Oeufs de poules élevées en plein air
Tél. 06 42 78 19 88
Adresse et jours de vente : 20 Rue de Rauwiller 57930 HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Sur place tous les jours de la semaine (hormis le dimanche)

Miel, cire, bougies, hydromel, savons au miel, bonbons au miel
E-Mail : miels.limon@gmail.com / Tél. 03 87 07 41 29
Adresse : 5 Rue Rott 57850 DABO
Sur place tous les jours de la semaine de 9h à 18h (hors dimanche sur RDV)
horaires susceptibles de varier selon la saison (préférable de se renseigner par téléphone )

Miel, cire, bougies, hydromel, savons au miel, bonbons au miel, propolis

https://apiculture-bertschy.fr
E-Mail : contact@apiculture-bertschy.com / Tél. 03 87 07 53 94
Adresse et jours de vente : 1 Route de Mittersheim 57930 FENETRANGE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous

Miel et cire
E-Mail : pascalroh@aol.com / Tél. 03 87 08 67 29
Adresse et jours de vente : 5 Rue de la Nenon 57560 VASPERVILLER
Sur place tous les jours de la semaine

Fabrication et vente de confitures artisanales
(myrtille sauvage, rhubarbe, fleurs de sureau, etc.)
E-Mail : confidelicesdesylviane@gmail.com / Tél. 03 87 03 78 04
Adresse : 20 Rue vigne l’Abbé 57830 LANDANGE

Fabrication artisanale et vente de guimauves, pâtes de fruits,
caramels, chocolats, confitures, fruits au sirop
E-Mail : contact@douceursdesrohan.com / Tél. 09 75 43 86 90
Adresse et jours de vente : 11 Rue de Konzett 57820 LUTZELBOURG
Du mardi au vendredi : 14h-18h et samedi : 14h -17h
Commande en ligne avec livraison : www.douceursdesrohan.com

Fabrication et vente de confitures et pâtes à tartiner artisanales
(myrtille sauvage, mirabelle de lorraine et autres fruits variés dont une gamme bio)
E-Mail : lesconfituresdelahoube@hotmail.com / Tél. 03 87 24 30 97
Adresse et jours de vente : 26 Rue de l’Eglise 57370 SAINT-JEAN-DE-KOURTZERODE
du lundi au vendredi de 14h à 17h
Commande en ligne avec livraison : www.lesconfituresdelahoube.com

Fabrication artisanale et vente de chocolats éco-responsables

www.artistechocolatier.fr

Tél. 03 87 03 58 46
Adresse : 11 rue de l’Eglise 57370 SAINT-JEAN-DE-KOURTZERODE
Jours de vente : voir sur le site internet (variables selon saison)
/

C'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France.

Selon une étude de l'ADEME de 2016 :

18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine
serait gaspillée chaque année.

MAIS QU'ENTEND-ON PAR GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
Si le consommateur est souvent le premier à être pointé du doigt,
la question concerne en réalité l'ensemble des acteurs et filières de l'alimentation.

Le gaspillage alimentaire se répartit comme suit :
•

32% pour la production agricole

•

21% pour la transformation

•

14% pour la distribution

•

14% pour la restauration (collective et commerciale)

•

19% pour la consommation à domicile.

Ainsi, tous les secteurs d’activités sont concernés
et génèrent du gaspillage à leur niveau pour différentes raisons :
surproduction, critères de calibrage, rupture de la chaîne du froid, gestion des stocks,
inadéquation entre l’offre et la demande, etc.
Chacun d’entre eux a un rôle à jouer…

Acheter des produits locaux chez les producteurs en circuits courts
permet de réduire considérablement ce gaspillage,
mais aussi tous les emballages
et les transports ...

