
os terres
sont situées

en Piémont
des Vosges, loin
des pollutions
de l’agriculture
intensive de la
plaine. Elles sont
mises en valeur
par l’agriculture
biologique
sous contrôle
officiel Ecocert.
La vitalité des sols
est optimisée par
de bons composts.
Ainsi, les bons
pâturages et
les bons foins
transmettent tout
l’arôme naturel
d’un excellent
terroir à nos laits
et produits.

a production
est artisanale :

chaque cuvée
est surveillée
avec attention
afin de cultiver
encore les qualités
intrinsèques
du bon lait produit
par nos vaches
Holstein.
Les composants
ajoutés sont
choisis dans le
haut de gamme en
qualité, conformes
aux normes
de l’agriculture
biologique.

En direct de 

de la ferme

Les yaourts et les laits
fermentés
régularisent le transit
et stimulent notre
système immunitaire
naturel.
Leurs ferments
lactiques favorisent
le développement
de la bonne flore
intestinale et font
barrage aux bactéries
qui sont causes
de maladies :
ces produits ont aussi
un effet régulateur
sur le stress et
sur le sommeil ...
De quoi se régaler
tout en
se reconstruisant
une santé !

La nature
nous offre nos
meilleures défenses 

Une action
bénéfique 
sur le système
digestif

N

Le yaourt,
un trésor 
pour votre
santé !

tout le naturel et la fraîcheur des produits laitiersl ’herbage

L



Si vous ne trouvez pas encore nos produits
dans votre supermarché, une visite à la ferme s’impose !

Lundi, mardi, mercredi de 14 h à 20 h,
jeudi, vendredi, samedi de 17 h à 20 h.

Gaec du Tiergarten Produits laitiers
67330 Bouxwiller  Tél. et fax : 03 88 70 70 14

FERME.TIERGARTEN@wanadoo.fr

DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1909

Notre
gamme

67330 BOUXWILLER

Lait cru

Fromage
- blanc
- aux fines herbes

Lait fermenté

‘Le Délice’
(fromage blanc sur lit de fruits)

- framboise
- abricot 
- raisins au rhum 
- kiwi
- châtaigne
- myrtille
- cerise

Flans
- café
- vanille nappé caramel
- caramel
- chocolat

Yaourts
- nature
- vanille
- abricot
- kiwi
- banane
- cerise
- framboise
- myrtille
- fruits des bois
- fraise

Petits-déjeuners 
(yaourt, céréales et fruits)

- abricot
- fruits des bois


