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ACTU
90 gagnants  

se partagent

1 miLLion 
de comsoUs

offerts par com’da !

Le bouquet final de l’opération «A DANNEMARIE, NOEL C’EST BINGO» 
organisée par COM’DA !, a eu lieu le 15 février à 20h au Foyer de la 
Culture à Dannemarie en présence de Rémi WITH 1er Vice-président du 
Conseil Général, de Gérard LANDEMAINE président de la Communauté 
de Commune de la Porte d’Alsace et de Paul MUMBACH, maire de 
Dannemarie. Cette soirée a été un vrai succès : Nos clients sont venus 
très nombreux pour recevoir leurs «COMSOUS» des mains de leurs com-
merçants en signe de remerciement pour leur fidélité. Cette année, avec 
110 grilles gagnantes (106 grilles à 4 n° gagnants et 4 grilles à 5 n° 
gagnants) ce ne sont pas moins de 90 GAGNANTS qui se sont partagé 
la copieuse somme de 1 MILLION de COMSOUS (plus de 10.000 €) ! 
La soirée s’est clôturée en toute convivialité autour du verre de l’amitié.
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Grand jeu de Printemps
du 1er au 14 avril 2012

Au printemps 
avec com’da ! jouez 

et le VoYage 
vous gagnerez...*

Pour fêter le printemps, les commerçants et 
artisans COM’DA ! vous invitent à tenter 
votre chance en Porte d’Alsace. 

Pendant 2 semaines, du 1er au 14 avril, les commerçants et 
artisans adhérents au groupement COM’DA ! vous remettront  
des bons à remplir et à déposer dans les urnes installées dans 
les commerces. Un tirage au sort aura lieu le 16 avril chez maître 
Garcia, qui désignera l’heureux gagnant. Le grand vainqueur du 
printemps COM’DA ! se verra alors remettre un bon d’une valeur 
de 1.271 euros pour :

un voyage 
pour  

2 personnes, 
en formule tout inclus, 

destination 
La crete

Fière et sauvage, la plus grande 
des îles grecques vous invite à 
la découverte de ses plages, de ses petits villages pêcheurs, et de 
ses nombreux sites antiques. Vous serez accueillis en formule TOUT 
INCLUS à l’Hôtel KATRIN *** situé à seulement 200m d’une ma-
gnifique plage de sable fin et du centre touristique et commerçant 
du village de Stalis...  un séjour inoubliable sur la plus grande des 
’îles grecques, destination de rêve par excellence ! 
Alors, n’attendez pas, ce printemps venez tenter votre chance avec 
COM’DA ! en participant au grand jeu « Au printemps avec COM’DA 
jouez… et le voyage vous gagnerez !* »

Tirage au sort le lundi 16 avril 2012 à 17h30  
chez Maître Garcia à Dannemarie

*si la chance vous sourit -  jeu sans obligation d’achat - voir règlement en magasin
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EDITO

ADHERENTS

Le printemps est arrivé !
Déjà le printemps… le soleil, les journées plus longues, la nature qui se réveille…  
l’envie de changer de garde robe et fleurir les jardinières ! Les saisons se suivent avec chacune 

leur charme et leurs grands rendez-vous festifs. Après avoir clôturé avec succès les fêtes de Noël lors de la remise des 
prix du Loto du Père Noël en février dernier au foyer de la culture, votre groupement COM’DA ! vous invite à venir fêter le 
printemps en Porte d’Alsace. 
Pour Pâques et vos repas de famille, tout d’abord, faites confiance au savoir-faire des artisans et commerçants de la Porte d’Alsace. 
Ils vous conseilleront et répondront à toutes vos attentes pour vos apéritifs, vos plats, vos desserts et… les incontournables chocolats de Pâques ! 
Ensuite, du 1er au 14 avril, les commerçants et artisans COM’DA ! vous proposent de participer à un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat : 
«Au printemps avec COM’DA jouez et le voyage vous gagnerez». L’occasion de gagner un voyage pour 2 personnes  en formule tout inclus, destination 
LA CRETE, la plus grande des iles grecques. Une façon bien sympathique de savourer la douceur du soleil de printemps !
A toutes et à tous, Joyeuses Pâques en Porte d’Alsace !

Guy IGERT, président COM’DA !

dannemarie
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER .......03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67
LINGERIE BELLA ......................................03 89 89 15 00 

Pret a Porter - cHaUsseUr

dannemarie
GARAGE RENAULT EKLINGER  ..............03 89 25 02 71
POINT S  ..................................................03 89 25 89 83
retzWiLLer 
GARAGE PEUGEOT WADEL  .................03 89 08 07 30

Editeur Plume d’Expression - 68210 Balschwiller  
Tél. 03 89 25 29 72 - RC Mulhouse 498478460 000 13  

Impression : Roto Offset - 30.000 exemplaires  
Supplément SSF - Ne pas jeter sur la voie publique.

Photo couverture : Fotolia

dannemarie
BOUCHERIE HUG  ...................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE  ...............03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 02 70 
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
SUPER U HARTMANN .............................03 89 25 02 87
VIGNOBLES de France  .........................03 89 07 21 22
cHaVannes sUr L’etang 
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 58 92
retzWiLLer
BISCUITERIE GERTHOFFER  .....................03 89 25 03 43

dannemarie
AUBERGE SAINT LEONARD  ...................03 89 08 00 55
LE MARY’S Café-Bar-Salon de thé ......03 68 06 16 13
RESTAURANT LE CAP VERS ....................03 89 08 01 32
RESTAURANT RITTER ................................03 89 25 04 30
RESTAURANT WACH  .............................03 89 25 00 01
montreUX JeUne 
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ...........03 89 25 25 77

eQUiPement - decoration
dannemarie
AC - ESPACE EMERAUDE  .....................03 89 07 24 34
ALSATERR  ...............................................03 89 25 05 66 
APICULTURE GIL  ....................................03 89 07 23 18
CHEMINEES BREMON  ...........................03 89 25 03 52
ESPACE LITERIE BRAYE  ..........................03 89 25 09 96
HORTICULTURE TROMSON  ....................03 89 25 19 04
MEDIA CONFORT PRO & CIE  ...............03 89 25 00 53
MENUISERIE BERBETT ..............................03 89 25 08 66
MEUBLES BRAYE  ....................................03 89 25 00 40
PROCAROMAT  ......................................03 89 08 04 56
QUINCAILLERIE DURLIAT  .......................03 89 25 01 19
SCHERRER VERTS LOISIRS  ......................03 89 25 00 34
BrecHaUmont
LE P’TIT MEUBLARD  ................................03 89 89 46 54 
HagenBacH 
MC POSE FERMETURES  .........................03 89 07 21 88
traUBacH Le Bas
EAU ET ECONOMIE  
SETTELEN .................................................06 07 06 60 40

Bien-etre - BeaUte
dannemarie
CENTRE DE BEAUTE JADE  .....................03 89 25 17 65
COIFFURE MIXTE MARYLOU  .................03 89 07 24 13
COIFFURE SONIA WEYER  ......................03 89 25 13 94
DES GRIFF’ ET VOUS ...............................09 50 24 46 83
L’ATELIER DE COIFFURE .........................03 89 70 79 83
YLANG-YLANG CENTRE DE BIEN ETRE ..03 89 07 22 83

metiers de La BoUcHe

aUto - moto

dannemarie
PHARMACIE HIGY  .................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI  ......................03 89 25 09 10

sante

gastronomie - Loisirs

dannemarie
BANQUE CIC EST  ...................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .....................................08 20 82 05 39
DI ELECTR’EAU ........................................03 89 70 06 81
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 03 07
OPTIC 2000 HEIMBURGER .....................03 89 07 25 26
THOMAS FREY PORTRAITISTE .................03 89 25 15 13
BaLscHWiLLer
PLUME D’EXPRESSION (Edition) ............03 89 25 29 72 
TRANSPORT à la personne ....................03 89 25 10 25
magnY
KEEPER ANGEL 
comportementaliste animal ................03 89 25 24 35
UeBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

ProdUits et serVices

17, place de l’Hôtel de Ville  
DANNEMARIE 

Tél. 03 89 07 23 73 
comda@orange.fr  

www.comda.fr

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à vous renseigner :

80
1932 - 2012

22, rue de Delle - 68210 DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34
www.verts-loisirs.fr

RemoRque VLR 200
DIm. CAISSe eXT. :  
2020 x 1300 x 400 mm

739€

PTAC 500 kg. Charge utile : 343 kg. Essieu 750 kg.
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AuToPoRTee FW 38 GL
LARGeuR De CouPe : 97 Cm

Moteur GGP Série 7500. 
Tondeuse 2 lames à éjection 

latérale. Embrayage 
de lames électroma-
gnétique. Crochet 
d’attelage.1149€

ToNDeuSe VL 48 TH
LARGeuR De CouPe : 46 Cm

Tondeuse tractée.  
Moteur HONDA GCV 

135. Carter acier.  
1 lame. Bac rigide 

60 litres. Mulching 
inclus et grandes 

roues.

389€

ToNDeuSe AuTomoWeR 305
Surface de tonte jusqu’à 500 m2. 
Niveau sonore 66 dB(A). Poids 7 kg.

1349€

Motobineuse 
thermique.

Largeur de travail 
59cm. Moteur 

LONCIN 182 cc.
1 vitesse avant,  

1 vitesse arrière.

439€

moToBINeuSe FWP 54 BR

ToNDeuSe AuToPoRTée  
CouPe FRoNTALe RIDeR 111 B5
PLATeAu De CouPe : 85 Cm

Moteur BRIGGS & STRATTON 
PowerBuilt. Cylindrée 344 cm3. 
Carter acier. Coupe bioClip/
mulching + éjection  
arrière. Transmission  
mécanique  
5 AV +1 AR.

2299€

jardinez
vivezcomme vous

jusqu’au  
14 avril 2012

Pour
1€ de Plus,

rOuE jOCKEY
OFFErTE
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 atVF 
 et créations bois
 La biodiversité 
 à portée de tous
 
C’est de son grand-père que Maurice Messerlin tient sa passion pour l’ar-
boriculture. Une passion qui, en 2009, l’a conduit à suivre une formation 
auprès des arboriculteurs de la Porte d’Alsace. Son diplôme en poche, 
il crée son propre verger. Depuis 2009 il a ainsi planté pas moins de 56 
arbres : hautes tiges et demi tiges (cerisiers, poiriers, pommiers, mirabel-
liers, pêchers…), ainsi que toutes sortes de haies fruitières (pommiers, 
poiriers, mures, raisins et quelques noisetiers, groseilliers et figuiers).
Aujourd’hui, fort de ses formations et de son expérience sur le terrain, 
Maurice Messerlin a créé sa petite auto-entreprise. Il propose ses ser-
vices aux particuliers afin de les aider aussi bien dans la plantation, l’en-
tretien et la taille de leurs vergers que dans l’introduction de la biodiver-
sité au sein de leur jardin et verger. Il propose pour cela des sachets de 
fleurs mellifères et autres semences afin de réaliser de petites prairies 
fleuries. Cette diversité végétale autour du verger a pour but de favoriser 
la diversité des insectes et mammifères auxiliaires qui non seulement 
vont combattre les ravageurs mais qui vont également favoriser la pollini-
sation de tous les arbres fruitiers, fleurs et légumes du potager.
Et Maurice va plus loin. Afin de fidéliser ces auxiliaires du verger, il a eu 
l’idée ingénieuse de créer et fabriquer pour chaque espèce, des abris 
bien spécifiques : nichoirs à chouettes chevêche, hulotte ou effraie, gîtes 
à chauve-souris, maisons pour hérissons, mangeoires à merles ou mé-
sange, pièges à forficules et abris à coccinelles, caches à lézard, pièges à 
carpocapses... Grace à ces hôtels à insectes... vous pouvez en quelques 
années rééquilibrer la biodiversité perdue de votre verger ou jardin.
Enfin, Maurice fabrique également de nombreux articles en bois dont un 
composteur composé de 4 parties séparables, pratique et facile d’utili-
sation et pour 2012, il va également installer des ruches dans son verger 
pour améliorer la pollinisation de ses arbres fruitiers. Pour en saveur plus, 
venez rencontrer Maurice tous les derniers samedis du mois au marché 
bio de Manspach.

atVF- créations et réalisations bois
maurice messerLin - 68210 WoLFersdorF

03.89.08.06.44 - 06.07.67.26.10
http://atvf-creations-realisations-bois.e-monsite.com

 La meUniere
 Chocolats & Nids de Pâques
 
Pour Pâques, la Boulangerie LA MEUNIERE nous réserve de belles sur-
prises. Claudine MESSERLIN, Sylvain BOSWINGEL, pâtissier de formation, 
et toute leur équipe vous proposent un grand choix de desserts pour 
agrémenter vos repas de fête. Vous aurez le choix parmi les incontour-
nables forêts noires, les mousses au chocolat ou mousses framboise, 
les biscuits garnis de crème au beurre parfum kirch, chocolat ou moka… 
tous réalisés spécialement en forme de « nids de Pâques » par les bou-
langers-pâtissiers de La Meunière. Autres gourmandises maison, les frai-
siers, framboisiers, cocktails de fruits feront la part belle aux fruits de 
saison tandis que les « lamalas », moyens et grands, joueront la carte de 
la tradition. 
Pour Pâques, la Meunière vous proposera également une sélection de 
chocolats – lièvres, œufs, lapins et autres moulages... - de fabrication 
artisanale. Enfin, côté traiteur, la maison propose également un beau 
choix pour agrémenter vos apéritifs avec des miches surprises, mini-mau-
ricettes et autres encas. Rappelons que La Meunière est ouverte du mardi 
au dimanche dès 4h30 du matin pour les lève-tôt qui aiment déjeuner 
avec du bon pain frais et autres viennoiseries, et que plusieurs cuissons 
sont programmées toute la journée - en matinée et l’après-midi à partir 
de 16h. Autant de bonnes raisons pour venir (re)découvrir la large gamme 
de viennoiseries artisanales ainsi que toute la gamme Banette avec ses 
pains spéciaux pour tous les goûts : céréales, oméga 3, lin, saveurs et 
fibres…. 

NOUVEAUX HORAIRES : Du mardi au dimanche 4h30/12h45 – 
14h30/19h - Samedi jusqu’à 16h - Dimanche jusqu’à 12h00 

Boulangerie La meunière
13 rue de Bâle - dannemarie - 03 89 25 02 73

• Pains spéciaux

• Ouverture le matin à 4h30

• Dernières fournées  

de banettes à partir de 16h

• Toute la viennoiserie  

est fabriquée artisanalement

13, rue de Bâle • 68210 DANNEMARIE • Tél 03 89 25 02 73

Sp
écial Pâques

Pensez à  
reserver  

vos desserts 
«Nids de Pâques»
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 L’art & création
 Place à la créativité
 

Avec l’arrivée du printemps, la nature nous offre une jolie palette de couleurs... 
source d’inspiration pour toutes sortes de créations. Envie de peindre… ? ou 
tout simplement de réaliser une jolie table de Pâques? Alors, venez pousser 
la porte de la papeterie «L’Art et Création». En s’installant il y a 6 mois sur la 
place du marché, Andrée Delorme a choisi de consacrer un espace entier aux 
arts créatifs. Ainsi, parallèlement aux articles de papeterie générale, fourni-
tures scolaires et de bureau (classeurs, ramettes, stylos…), vous trouverez sur 
place tout le matériel nécessaire pour réaliser de superbes peintures (aqua-
relles, acryliques, peinture sur verre ou sur tissu) mais aussi de l’argile sans 
cuisson, ou encore un beau choix de papier pour faire-part (papier cartonné, 
carton ondulé, rubans…). Parmi les dernières nouveautés, on retiendra les 
peintures pour céramique ou vitrail sans cuisson, ou encore des peintures « 
prisme » pour des résultats stupéfiants. A noter encore pour la mi-avril, l’arri-
vée d’une nouvelle peinture en pot pour enfants : très douce, elle se travaille 
avec les doigts et donne d’excellents résultats pour la création de tableaux en 
relief ! Une idée pour la fête des mères… L’Art & Création accueille également 
les dernières créations d’artistes amateurs locaux : peintures sur toile, objets 
en cartonnage, objets en bois… Et pour compléter le tout, quelques idées ca-
deaux, tels que stylos plume et objets religieux (crucifix, petits vitraux, signets 
en verre, cartes et images de communiant…). Enfin, notez d’ores et déjà qu’à 
partir du mois de juin, L’Art et Création proposera un vaste choix en cartables, 
sacs d’école et fournitures scolaires pour bien préparer la rentrée (possibilité 
de déposer vos listes de fournitures).

Fournitures de bureau - Impression cartes de visite - tampons -  
Arts créatifs - Relais et Colis 

Papeterie «art et création»
4, rue du marché - 68210 dannemarie

03 89 70 19 67

Venez 
profiter  

de nos remises  

au mois 
de Mai !

p r o d u c t e u r
HortIcuLture troMSoN

9, rue des Fleurs - 68210 dANNeMArIe
tél. 03 89 25 19 04

Spécialités : GérANIuMS
 pLANteS à MASSIFS
 repLANtS LéGuMeS
 SuSpeNSIoNS
 SurFINIAS
 etc...

OuVerture  
exceptiOnnelle  

le 1er Mai

Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

 igert chausseur-  
 maroquinier 
 accueille l’artiste 
 Catherine KARRER
Pour fêter l’arrivée du printemps, votre maroquinier-chausseur IGERT vous 
invite à venir découvrir les nouvelles tendances très colorées de la belle 
saison. La couleur sera en effet à l’honneur ce printemps avec des bleus, 
des rouges, des verts… autant de couleurs que l’on retrouvera dans la 
nouvelle collection de chaussures printemps/été et notamment les nu-
pieds et chaussures ouvertes qui font leur grand retour. La couleur sera 
également à l’honneur chez KDOPA spécialiste de la chaussure homme 
au style très original ou encore chez MEPHISTO qui sort cette saison une 
collection de nu-pieds très tendance. Côté maroquinerie, les sacs à main, 
besaces et autres accessoires se déclinent dans des couleurs gaies et 
chatoyantes à coordonner avec les chaussures et la petite maroquinerie. 
De même on s’attardera devant les valises Roncato diffusées en séries 
limitées et reconnaissables à leurs motifs colorés très graphiques … Bref 
le printemps, tel un artiste, a sorti pour vous sa plus belle palette de 
couleurs… 
Une jolie palette de couleurs que l’on pourra d’ailleurs retrouver avec 
bonheur chez IGERT puisque le samedi de pâques, l’enseigne accueillera 
les dernières œuvres de l’artiste Catherine KARRER. Installée à Elbach, 
Catherine KARRER a débuté la peinture en 1998 puis s’est formée 
auprès d’artistes connus comme Jérôme TISSERAND, Claude FAUCHERE 
ou encore Christoff DEBUSSCHERE. Aujourd’hui artiste reconnue, elle a 
déjà été plusieurs fois primée : 3e Prix de Peinture Acrylique en 2011 à 
Zillisheim, AMARIN de Bronze en 2011 à St-Amarin, elle vient tout juste 
de se voir décerner le 3e prix du salon artistique «Arts Inter» de Lyon. 
Enfin, ce printemps, après une expo personnelle à Montreux-Vieux les 
31 mars et 1er avril, Catherine KARRER vous invite à la retrouver chez 
IGERT le samedi 7 avril, samedi de Pâques, pour y découvrir ses dernières 
créations : une 30aine de toiles figuratives ou abstraites… duptiques, tryp-
tiques et mosaïques…! Parmi ses thèmes fétiches : les bouquets, les 
pavots, les mosaïques de fleurs blanches les paysages abstraits, les 
marines, les voyages, les marchés provençaux, les champs de lavande…
autant d’œuvres qui toutes traduisent la joie de vivre, la passion et les 
émotions d’une artiste «coloriste», soucieuse de partager à travers une 
très belle palette de couleurs chaudes, son amour de la vie.

igert chausseur-maroquinier
15/17 place de l’Hôtel de Ville
dannemarie – 03 89 07 20 23

www.igert.fr
exposition permanente de l’artiste catherine Karrer

Présence de l’artiste le samedi 7 avril de 9h à 17h 
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Boulangerie Pâtisserie  
de la Porte d’Alsace

10€
 

OFFERTS*

sur les ChoColats  
de Pâques  
et Pâtisseries

sur  
présentation de 

cette annonce

Boulangerie-Pâtisserie  
de la Porte d’alsace
CHavaNNEs-sur-l’ETaNG
03 89 25 58 92

le quignon Gourmand
DaNNEMariE
03 89 25 02 70 *à
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Pour Pâques : ouvert le vendredi saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques

 Boulangeries 
 de la Porte d’alsace
 & Quignon gourmand
 Chocolats et Agneau Pascal
Pour Pâques, Marie-Jo et Christophe ZAPPAROLI vous invitent à découvrir 
leurs chocolats maison fabriqués de façon artisanale par leur chocolatier. 
Vous aurez le choix entre les traditionnels moulages en forme de lapins, 
poules et œufs disponibles en version chocolat au lait, blanc ou noir… 
les incontournables ballotins et autres pralinés objets de convoitise des 
amateurs de bon chocolat ! 
Autres douceurs qui vous feront fondre de plaisirs, les pâtisseries tra-
ditionnelles qui pour l’occasion arboreront de jolies décorations sur le 
thème de Pâques : Forêt noire, Trois Choco, Feuillantine, Poire-Choco… Bel 
Canto à la framboise, Mousse Choco-Banane… ou encore les vacherins 
glacés, Saint-honoré et autres glaces maison… mais aussi Framboisiers 
avec ou sans meringue sans oublier les incontournables Agneaux Pascal 
à base de génoise! Bref, le choix sera grand et la tentation forte en ce 
week-end de Pâques ! 
Rappelons que les Boulangeries de Chavannes sur l’étang et de 
Dannemarie proposent également pour Pâques - et toutes vos fêtes de 
familles - de quoi agrémenter vos apéritifs … : miches surprises, mini-
camillettes garnies, toasts, cakes salés et kougelhofs… jusqu’aux pièces 
montées en choux pour un final grandiose !
Enfin, vous trouverez également tous les jours, tout au long de l’année, 
un vaste choix en pains spéciaux dont la baguette sundgauvienne tra-
dition française fabriquée artisanalement sans additif, ou encore le 
pavé de la Porte d’Alsace, le Castelbajac à base de farine de seigle, 
le Riegel mais aussi les pains nordiques, sportifs, à base de fruits… !  

Nouveau : Cartes de fidélité pour Pains et Sandwichs.

Boulangerie de la Porte d’aLsace
chavannes sur l’étang – 03 89 25 58 92

Ouverture week-end de Pâques :  
 Vendredi 6h-19h – samedi 6h-17h30 – dimanche  

et lundi de pâques 6h-12h30

Boulangerie Le QUignon goUrmand
dannemarie  - 03 89 25 02 70

Ouverture week-end de Pâques :  
Vendredi – dimanche et lundi de Pâques :  
6h-12h30 / Samedi de pâques 6h-17h

 Le safran de marlène
 Saveurs d’ici
Plante orientale connue et cultivée comme épice depuis la plus haute antiquité, 
le safran fut introduit en Alsace dès le moyen-âge. Aujourd’hui, les producteurs 
alsaciens de safran sont rares. La plante est délicate voire capricieuse. Pourtant, 
suite à un reportage sur la culture du safran, Marlène et Henri Liebenguth n’hé-
sitent pas une seconde. Ils veulent sortir des sentiers battus et surtout avoir des 
projets ! Ils se lancent donc dans l’aventure : en juillet 2010, après une petite for-
mation, ils démarrent leur culture sur 8 ares. La «safranière» est implantée dans 
un endroit ensoleillé et légèrement en pente. Le terrain répond naturellement 
aux exigences de la plante : Les bulbes de safran aiment un sol bien drainé. Fin 
septembre début octobre, ils entameront leur 2ème récolte. Pendant 3 semaines, 
chaque matin à l’aurore, ils récolteront les fleurs de safran. Aussitôt après, dé-
butera l’émondage, opération délicate consistant à extraire uniquement les 3 
filaments rouges du pistil. Ceux-ci seront ensuite séchés. A l’issue du séchage les 
filaments seront conservés dans un petit bocal hermétique à l’abri de la lumière. 
Aujourd’hui, Marlène et Henri peuvent être fiers. Cultivé artisanalement, le safran 
de Marlène a été classé selon la norme Iso 3632 en catégorie supérieure 1-par 
un laboratoire marseillais. Un classement encourageant, pour cette épice connue 
depuis l’Antiquité comme remède à tous les maux. Le safran, surnommé or rouge, 
est en effet utilisé pour ses nombreuses vertus. thérapeutiques (anti cancer, 
reconstituant, facilite la digestion, antidépresseur, aphrodisiaque, stimulant du 
foie). Mais Il existe de nombreuses façons d’utiliser le safran. Les Restaurateurs 
et Traiteurs de la région sont les premiers à en apprécier les qualités pour réaliser 
leurs sauces, cuisiner les poissons, le riz... créer des entremets, des mousses, 
mais aussi pour des desserts... Marlène propose à la vente, le safran en fila-
ments, du sirop, de la liqueur, du chocolat, du nougat ou encore des meringuettes 
au safran. Pour en savoir plus, contactez Marlène à Guevenatten ou retrouvez-la 
à Traubach le 22 avril (Apiculture Riche), à Diefmatten le 26 avril (restaurant Au 
cheval Blanc) et à Danjoutin le 25 juin (marché nocturne).

Le safran de marlène
8, rue principale - 68210 gUeVenatten - 03 89 25 05 04
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 Pâtissier - chocolatier 
 gertHoFFer
 Au Pays du Chocolat
Amateurs de douceurs, bienvenue dans le monde merveilleux de la 
maison GERTHOFFER. Chaque année, Grégory Gerthoffer, artisan pâ-
tissier-chocolatier mais aussi magicien des lieux, nous surprend, nous 
étonne et nous ravie par ses créations, véritables chefs d’œuvre réalisés 
en chocolat 100% pur beurre de cacao. Difficile en effet de ne pas suc-
comber à l’originalité des pièces proposées, toutes créées par Grégory 
selon son inspiration comme le lapin écolier gourmand, la poulette sur 
son nid, le lapin berger, le lapin et sa voiture ou encore lapinette et son 
ombrelle… Des créations pour le plaisir des yeux et du palais, qui se 
déclinent en chocolat au lait, blanc, ou noir mais aussi en chocolat 
pour diabétique (sur commande). Parmi les nouveautés à découvrir ce 
printemps : les petits lapins en feuillantine, de véritables œufs fourrés 
pralinés présentés dans leur coquetier… et d’ici septembre un chocolat 
créé selon une recette exclusive de Grégory Gerthoffer ! Vous trouverez 
également sur place des moulages traditionnels, œufs, lapins et poissons 
garnis, des ballotins de pralinés mais aussi tout un choix de petits gâ-
teaux et biscuits maison. Enfin, en cette période de Pâques, pour terminer 
vos repas de famille pensez aux desserts Gerthoffer : outre la pâtisserie 
traditionnelle, les vacherins, mousse, entremet glacé… Grégory vous pro-
pose également de personnaliser vos desserts selon vos souhaits : avec 
une photo, une forme originale (camion de pompier, guitare, cœur…). 
Enfin, comme chaque année à Pâques, Grégory et Patricia Gerthoffer 
vous proposent de gagner une pièce montée unique tout en chocolat, 
créée spécialement pour l’occasion sur le thème : «Le Lièvre et la Tortue». 
Alors saurez-vous en deviner le poids ? Avis aux gourmands, le tirage 
aura lieu le vendredi Saint ! En attendant, inutile de résister, le plaisir est 
toujours au rendez-vous : alors laissez vous tenter par un petit caliméro 
fourré praliné, un pot de fleurs garnis en œufs en chocolat, ou encore le 
lapin géant de 2.5 kg à offrir aux plus gourmands !

BiscUiterie Patisserie 
gertHoFFer

25, rue de elbach – retzWiLLer
03 89 25 03 43

Ouvert du mardi au samedi : 8h-12h  
et 13h30-18h30 (17h le samedi)

Ouvert le vendredi Saint toute la journée  
et dimanche de Pâques jusqu’à 11h

Saurez-vous en  
deviner le poids ?

13 et 21, rue de Bâle • DANNEMARIE 
Tél. 03 89 25 00 40

MEUBLES BRAYE LITERIE
M E U B L E S  -  S A L O N S  -  L I T E R I E  -  D E C O

jusqu’au 28 avril 2012
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37, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE
03 89 07 23 18 - apiculturegil@wanadoo.fr

ouvERt du mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

w w w . g i l a p i c u l t u r e . f r

Réservez-les par tél. au 03 89 07 23 18

ou par email : apiculturegil@wanadoo.fr

et venez les récupérer à la boutique  

SAMEDI 7 AvRIL de 8h à 12h

Pour vos repas de fête en  
famille, pensez à réserver vos 

nouilles fraîches 
artisanales fines ou larges  

aux saveurs d’antan ! 

EN ExCLuSIvIté PouR  
LES FêtES DE PâquES :

RUCHER DE LA PORTE D’ALSACE

MIEL
CoNFISERIES

BouGIES
PRoDuItS  

ARtISANAux
MAtERIEL  
APICoLE

CIRE

Retrouvez-nous sur



100%
pur beurre  de cacao

25, rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER - 03 89 25 03 43
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h30 - Samedi et dimanche de 8h à 12h et 13h30 à 17h

Spécial
PÂQUES

jeu grAtuit*Devinez le poids  de la création  «Le lièvre et la tortue»et elle est  à vous !

Artisan chocolatier

Créations : Lapins de Pâques • Oeufs fourrés garnis
• Moulages • Sujets décorés • etc.

Biscuits • Mousses • Desserts • Glaces • Vacherins • Biscuits • Mousses • Desserts • Glaces • Vacherins

2 adresses 
pour mieux 

vous servir :

RD 419
68130 JETTINGEN

Tél 03.89.68.04.00
Fax 03.89.70.81.49

4 rue du stade
68210 DANNEMARIE
Tél. 03.89.07.24.34
Fax 03.89.25.18.99
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jOurNéEs 
POrTEs OuvErTEs 

a jETTiNGEN 30-31 mars et 1-2 avril 2012

GRANDE EXPOSITION DE MATERIELS AGRICOLES ET DE MOTOCULTURE

AC EMERAUDE
TOUJOURS PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
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Du  
19 mars 
au 7 avril 

2012

DaNNEMariE
Parking SUPER U
42, rue de Belfort

Tél. 03 89 25 89 83

jETTiNGEN
RD 419

Tél. 03 89 68 04 00


