
Supplément du BAROTCHE N°128 

Tous les vendredis de 17 h à 19 h 30 

du 14 juin au 6 septembre 2019 

dans le parc du Musée des Métiers du Bois 
 

LISTE DES EXPOSANTS 
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Coralie et Ange LOING 

élèvent 45 vaches laitières 

dans une ferme passée à 

l’agriculture biologique en 

1998. Les vaches sont nourries 

avec l’herbe, le foin de leurs 

prés et des céréales 

alsaciennes biologiques. 

Succédant à son père en 2014,   

Ange LOING a mis en 

place la transformation 

à la ferme et la vente  

Ferme des Schalandos - HACHIMETTE  

Les Terres d’En Haut - LAPOUTROIE  

La Ferme d’Emilie - ORBEY  

C’est dans le hameau De Ribeaugoutte que sont 

installés depuis 2013, Jimmy DEFRASNE et sa mule 

MARIUS. Les légumes issus de sa culture ont l’agrément 

Nature et Progrès. Passionné de la terre, de la nature, 

des animaux, il propose ses légumes et récoltes en 

circuits courts. 

La ferme d’Emilie est située à 900 m d’altitude. Elle 

y élève des vaches vosgiennes et des porcs. Sur le 

marché, elle propose de la viande de veau, de bœuf, 

de porc ainsi que diverses charcuteries et salaisons 

de ces viandes. Son élevage se fait dans le respect 

des animaux et de leur environnement pour une 

production de qualité. 

Installés depuis 26 ans à 

TANNACH, Mme et M. 

REUILLER proposent des pains 

au levain, cuits au four à bois. 

Les céréales sont cultivées en 

biodynamie et transformées à la 

ferme KRUS à BERRWILLER. 

Froment seigle, épeautre sont 

broyés par des meules de pierre 

au Moulin des Frères ASTRIES. 

Le petit épeautre provient du  

Moulin des moines. Ce ne 

sont pas moins de 6 

boulangers qui assurent  

la fabrication d’environ 3 

tonnes de pain pendant 4 

jours. 2 livreurs par 

semaine partent en 

tournée. Miches, pains 

longs, kougelhopfs et 

fougasses seront, comme 

l’an passé vendus sur 

notre marché. 

Turlupain - ORBEY  

en circuits courts. Sur le 

marché bio, Coralie 

proposera une gamme de 

3 fromages affinés : le 

« Carré d’Hachimette » de 

type camembert, la 

tomme et un bleu des 

Vosges, mais aussi du 

fromage blanc, des 

yaourts des crèmes 

desserts et des glaces. 



Vins André THOMAS et Fils - AMMERSCHWIHR  

Artisans du Monde - COLMAR 

Le stand tenu, par Monique et Patrick BEERNAERT, 

bénévoles,  installés à ORBEY depuis 2015, propose 

des produits comestibles bio issus du commerce 

équitable : café, cacao, chocolat. Au magasin situé à 

COLMAR, la gamme de produits y est plus étoffée : 

confiture de fruits exotiques, sucre de canne… S’y 

rajoutent de l’artisanat de qualité provenant d’Afrique 

mais principalement d’Asie et d’Amérique du sud : 

paniers, pochettes en cuir, jouets pour les enfants… 

Le réseau Artisans du Monde gère 130 boutiques en 

France. 

TootOpoids - VILLE   Présent sur le marché les 21 juin, 19 juillet et 30 août  

Une épicerie itinérante ! Un service de proximité 

pour faciliter vos courses et manger sainement. 

TOM le camion de Virginie, sa conductrice, 

circule en Alsace Centrale entre Strasbourg et 

Colmar. Elle vient à la rencontre des 

consommateurs pour proposer des produits bio 

vendus en vrac et provenant de producteurs 

locaux : apéritifs, légumineuses, graines et 

céréales, pâtes, riz, épices, huile, condiments, 

fruits secs, farine, sucre… 

Halim BOUKERCHI, autoentrepreneur, parcourt les 

marchés et foires d’Alsace afin de faire découvrir ses 

créations exclusives. Le thé est un voyage, le thé est 

un partage, le thé est le point de départ des sens. 

Arrêtez-vous un instant devant son stand, découvrez 

un arc-en-ciel de couleurs, sentez cette explosion de 

saveurs. Sur le marché, il proposera du munster à la 

tisane !  

1, 2, 3 Par’Thés - PFASTATT 

Vignerons récoltants depuis 3 

générations, en agriculture 

biologique depuis 1997, ce 

domaine familial de 6 

hectares produit les 

principaux cépages alsaciens, 

3 Grands Crus et quelques 

terroirs reconnus dans le 

respect de l’homme et de 

l’environnement.  

http://tootopoids.com/lieux-de-distribution-tootopoids/


Savons et Terres à savon - COLMAR 

Tourneur sur bois - HACHIMETTE 

Une ferme à la Bassette - LABAROCHE 

Philippe MEYER fabrique des sujets de 

décoration en bois mais aussi des objets pour la 

vie de tous les jours pour embellir le quotidien : 

lampes, plats, bols,… Il utilise principalement 

des essences locales des forêts qui nous 

entourent.  

Venez découvrir les savons de Sylvie RIOU-

GOUSSEAULT : des terres à savon en argile avec tous 

ses bienfaits que l'on imbibe de savon liquide ainsi que 

des galets senteurs pour diffuser des huiles essentielles 

dans votre maison, voiture... Fabrication française 

artisanale bonne découverte dans l’univers de vyvy 

nourries par l’herbe et le foin séché 

en vrac récolté sur 50 ha de prairies 

naturelles. Bien être animal, 

circuits courts, limitation du bilan 

carbone et économies d’énergie sont 

ses maîtres mots. Il vous proposera 

du munster, des quiches, des 

salades avec les légumes de Jimmy, 

des tartes flambées et aussi les 

plantes, vinaigres, sirops  

habituellement présents sur le 

marché. 

Vincent COMPAGNON, 

ancien chercheur au 

CNRS (plantes et 

environnement), a rejoint 

cette ferme en bio depuis 

2000 après une formation 

en agriculture et en 

restauration. 21 vaches 

laitières, de race 

montbéliarde, sont en 

stabulation libre et 

Ferme sur le Mont – LAPOUTROIE 

Nicolas et Marianne se sont 

installés en 2016 dans l’optique de 

créer une ferme pédagogique et un 

élevage de chèvres Angora. Depuis 

un an, ils commercialisent des 

produits en mohair sous forme de 

pelotes, d’écharpes, de snoods, de 

bonnets, de gants, de mitaines,  

de ponchos, de plaids, de chaussettes fines et de chaussettes de randonnées. 

Les chèvres sont tondues, leurs fibres –le mohair- sont nettoyées et triées. Les 

toisons partent à Castres dans leur coopérative d’éleveurs français (SICA 

Mohair) afin d’être transformées en produits doux et soyeux. Ce jeune couple 

accueille classes, périscolaires et familles pour présenter les animaux, l’élevage 

et propose des activités diverses autour de la nature et de la ferme. 


