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Automne - Hiver     

Foie Gras  Volail les  Asperges  Pommes

Tarifs



Exploitation avicole spécialisée dans 
la production de foie gras d’oie et de 
canard depuis 1987, la Ferme de la 
Plume d’Or est à vocation familiale.

Eleveurs passionnés et soucieux du 
bien-être animal, c’est exclusivement 
avec le canard, que la famille Kuntz 
continuera de vous régaler cette 
année.

Également producteurs d’Asperges 
d’Alsace, nous commercialisons ce 
produit frais au printemps.
Nous vous proposons néanmoins de 
faire durer le plaisir en retrouvant 
nos asperges en conserves, tout au 
long de l’année.

Retrouvez également toutes nos 
variétés de pommes BIO en magasin, 
ainsi que nos jus, qui raviront petits 
et grands. 

Enfin, la Plume d’or se joint également 
à d’autres producteurs 
locaux dans le but de vous proposer 
toute l’année des produits variés et 
de qualité (poissons, fromages, plats 
préparés, fruits et légumes Bio de 
saison…).

Plume d’ Orà la ferme de la 

B I E N V E N U E 



Le Foie grasLe Foie gras
Prix TTc

 171,00 €

81,00 €
130,00 €

 
27,80 €

  50,90 €

 27,80 €
 50,90 €

236,00 €

242,00 €

Poché aux 5 épices, Poché aux 5 épices, foie entier mi-cuit, délicatement parfumé (±500g)      le kg  

Foie gras au torchon Foie gras au torchon       300 g
l’excellence du foie gras      500 g

Bocal (semi-conserve)  Bocal (semi-conserve)      100 g  
le moelleux du mi-cuit à offrir (se conserve plus longtemps)     200 g 

Bocal (conserve), foie gras entier     Bocal (conserve), foie gras entier     100 g  
longue conservation à température ambiante    200 g

Foie gras en tunnel à la découpeFoie gras en tunnel à la découpe GewurztraminerGewurztraminer      le kg

Foie entier mariné mi-cuit, sous papier étain doré     
en tranche individuelle        le kg

Prévoir 50g/personne pour un foie gras prêt à consommer, et 100g/personne pour un foie cru

QuanTiTé

L’OIE



Tranché en 
escaloPes

eveinéenTier

01/11/21 - 30/11/21
01/12/21 - 31/12/21
01/01/22 - 31/10/22

             
      67,00 €

       73,00 €
64,00 € 

             
      le kg

le kg
le kg       

74,00 €
82,00 €
71,00 € 

82,00 €
88,00 €
79,00 € 

non disponible 
en août

QuanTiTé Prix TTc

Poché aux 5 épices, Poché aux 5 épices, foie entier mi-cuit, délicatement parfumé (±500g)    le kg  

Foie gras au torchonFoie gras au torchon      300 g  
L’excellence du foie gras       500 g  

Bocal (semi-conserve)  Bocal (semi-conserve)      100 g 
le moelleux du mi-cuit à offrir (se conserve plus longtemps)   200 g 
        350 g  
Bocal (conserve)       Bocal (conserve)       100 g  
longue conservation à température ambiante    200 g 

Foie gras en tunnel à la découpe entier mi-cuit, sous papier étain argentéFoie gras en tunnel à la découpe entier mi-cuit, sous papier étain argenté  le kg
Tranche individuelle        le kg

Foie gras truffé, en tunnel à la découpe       le kg  
 

 115,00 €
      

54,60 €
90,00 €

20,60 €
34,50 €
58,50 €

 20,60 €
 34,50 €

157,50 €
162,50 €

187.50 €

Le Foie cruLe Foie cru

Le Foie grasLe Foie gras

LE CANARD

RECOMMANDATION GOURMANDE : 
Il est préférable d’ouvrir votre foie gras 1/2 h avant sa dégustation, il développera ainsi ses saveurs au mieux, 
accompagné d’un Gewurztraminer*, Pinot Gris* ou Riesling Vendanges Tardives. L’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé, à consommer avec modération



Aiguillettes (6 / 250g)        le kg   
Cœurs         le kg 
Confits de cuisses (2 / 350g)        le kg  
Confit de gésiers (12 / 200g)        le kg
Canard gras éviscéré       le kg 
Cuisse fraîche (400g)        le kg  
Graisse de Canard en bocal       200 g  
Lardons de magret (300g)       le kg  
Magret fourré au foie de canard - entier (400g)     le kg 
Magret fourré au foie de canard - tranché (4-5/150g)     le kg  
Magret frais (350g)         le kg  
Magret cuit à l’étouffée entier (300g)       le kg  
Magret fumé entier (300g)        le kg  
Magret séché entier (250 g)        le kg 
Magret fumé tranché (100/150g - 20 tranches env.)      le kg  
Magret séché tranché (100/150g - 20 tranches env.)      le kg  
Mousse de Foie de canard - ballotin (150g)                 la pièce  
Paupiettes (par 2 - 450/500g)       le kg  
Roulé de magret persillé (1kg - 4 à 5 personnes)      le kg  
Saucisse de canard         le kg  

 36,80 € 
10,50 € 

 27,90 €
 36,80 € 

10,50 €
11,70 €
 3,70 €
42,00 €

 54,50 €
63,90 €
23,80 €

 35,70 €
 40,80 €
 50,50 €
 66,80 €
 68,20 €

 6,70 €
 23,70 €

28,30 €
 19,50 €

QuanTiTé Prix TTc
Les viandesLes viandes

LE CANARD



LES VOLAILLES FESTIVES 

A rotirA rotir’’
QuanTiTé Prix TTc

 15,70 €
 20,00 €
  15,60 €
 19,90 €
 13,10 €
  12,80 €
 9,60 €

15,60 €

AUTOMNE ET HIVER

EXCLUSIVEMENT EN NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Canard (3 kg pour 6 personnes)                      le kg
Canard farci                       le kg
Canette (2kg pour 4/5 personnes)      le kg
Canette farcie                      le kg
Coquelet                     le kg  
Poulet BIO (1,5 à 2 kg pour 4/6 personnes)                  le kg
Poulet fermier d’Alsace Label Rouge (1,5 à 2 kg pour 4/6 personnes)          le kg
Poulet farci                     le kg

Caille                       le kg 
Coq (2-2,5 kg pour 5/6 personnes)                    le kg
Coq farci                      le kg
Pigeonneau (400-450g pour 2 personnes)                  le kg 
Pintade (1,5kg pour 4 personnes)                    le kg
Pintade farcie                      le kg
Chapon de pintade BIO                            le kg

Chapon BIO (3 à 4 kg)        le kg
Chapon BIO farci -Provenance Ferme Humann (3 kg-6/8 pers.)    le kg
Dinde “Fermière” 3 kg                    le kg
Dinde “Fermière” bronzée BIO                   le kg
Dinde farcie (3-5 kg pour 6-10 personnes)               le kg
Farce à la volaille spéciale Noël                   le kg
Poularde (1,8 à 2kg pour 4/5 pers.)                    le kg

13,40 €
13,80 €
16,80 €

 23,90 €
15,10 €
19,10 €

 19,90 €

 

18,90 €
23,80 €

 16,10 €
 16,50 €

 20,90 €
 27,30 €
 13,60 €



LE POULET

LES MITONNÉS ET CONFITS

Morceaux choisisMorceaux choisis
QuanTiTé

QuanTiTé

QuanTiTé

Prix TTc

Prix TTc

Prix TTc

Aiguillette                        le kg
Aileron grillé épicé (env. 10/400g)       le kg
Cuisses         le kg
Escalope (par 2)                         le kg
Foie de volaille (env. 20/300g)        le kg
Gésier frais                       le kg  
Hachis de volaille                        le kg   
Paupiette (par 2 - 400/500g)         le kg  
Sot-l’y-laisse                         le kg  
Saucisse de volaille                     le kg   

 25,40 €
18,95 €
11,60 €  
24,70 €
13,30 €

 11,20 €
   16,80 €
   22,90 €
  25,50 €

   18,60 €

Bouillon de volaille             
Baeckeoffe à l’oie (2 pers.-1kg)    
Cassoulet (1 personne-350g)                     
Cassoulet (2 personnes-950g)                                   
Choucroute à l’oie ou au canard (2 pers.-900g)                                    
Confit 2 cuisses de canard (2 pers.)  
Confit de gésiers de canard (3/4 pers.-350g)
Confit de gésiers d’oie (3/4 pers.-350g)   
Gelée au Gewurztraminer (200g)            

 4,90 €
19,10 €
10,00 €
16,30 €
19,20 €
15,20 €
11,00 €
13,30 €

4,80 €

le bocal
le bocal
le bocal
le bocal 
le bocal
le bocal
le bocal
le bocal
le bocal

 6,20 €
8,80 €
8,30 €

14,40 €
14,40 €
20,80 €

100g 
200g
100g
200g
100g
200g

Délice de canard / Pâté de canard / Rillettes de canard / 
Terrine au magret fumé
Mousse de foie de canard 

Mousse de foie d’oie 

LES TERRINES ET PÂTÉS



QuanTiTé Prix TTc

Aiguillettes de canard en croûte (pour 2 personnes)   
Beignets de poulet       
Cervelas de volaille (par 2/220-240g) 
Feuilleté de canard et foie (pour 2 personnes)  
Feuilleté fromage/jambon  
Feuilleté au poulet  
Fleischnacke au canard  
Fleischnacke au poulet
Galets à la volaille 
Galette de pomme de terre maison
Jambon en croûte (2 ou 3kg pour 6/8 ou 10/12 personnes) 
Knacks de volaille (par 4/240g environ)  
Magret en croûte (pour 5/6 personnes) 
Mille-feuilles de poulet (lasagnes pour 2/3 personnes)  
Mini pâté en croûte volaille (4 tranches /250g)  
Mini pâté en croûte Canard Foie Gras (4 tranches /250g) 
Mini terrine de poulet fermier (5-6 tranches/200g) 
Pâté en croûte volaille (tranche individuelle/150g)
Quenelles de volaille        
Ravioles canard ou d’oie (300g - 2 personnes) 
Saucisson sec au magret (150g)
Spaetzle Maison 
Tartelette aux asperges et magret fumé  
Terrine de volaille aux fruits (2 tranches/100g) 
Terrine au Riesling (20% foie gras) (2 tranches/100g) 
Tourte au canard et foie (3/4 ou 5/6 personnes)   
Tourte au poulet (3/4 ou 5/6 personnes) 
Parmentier de Canard (300 g)  
Parmentier de Canard (750 g) 

8,30 €
20,90 €

 16,90 €
8,30 €
6,10 €
6,30 €

24,20 €
21,00 €
20,00 €
10,10 €
19,90 €
16,90 €
37,80 €
11,50 €
35,70 €
38,80 €

4,80 €
34,70 €
31,50 €
33,90 €
65,80 €
10,30 €

5,30 €
37,80 €
51,50 €
30,50 €
24,20 €

5,80 €
11,50 €

la pièce
le kg
le kg

la pièce 
la pièce
la pièce

le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

la pièce 
la pièce

le kg

la pièce 
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

la pièce 
le kg
le kg
le kg
le kg

la pièce 
la pièce

Les Pommes

LES SPÉCIALITÉS de la Plume d’Or

Retrouvez toutes nos variétés de pommes issues de l’Agriculture 
Biologique, en magasin, ainsi que nos jus, qui raviront petits et grands.

Pommes 
Différentes variétées en fonction de la saison 
et dans la limite des stocks disponibles
Jus de Pommes
Purée de Pommes

Au litre ou en 5L

QuanTiTé



L’ÉPICERIE
FromagesFromages PoissonsPoissons

Produits LaitiersProduits Laitiers Plats preparesPlats prepares’’ ’’

CaveCave

Yaourts fruits et natures
Flancs
Yaourts au lait de chèvre
Fromage blanc faisselle
Lait crus

Crémant Dischler 75cl
Crémant Rosé Dischler 75cl
Beaujolais Prestige 75cl
Pinot Noir Dischler 75cl
Muscat Vogt 75cl
Gewurztraminer perles rares Vogt 75cl

Chèvre à L'huile
Buchette de chèvre affiné
Chèvre crémeux
Chèvre épicé
Chèvre frais nature
Crottin affiné
Munster 
Comté
Bargkas Bio
Bleu de Gex
Morbier

Saumon fumé
Harengs marinés
Tranches de truite marinées
Truite fumée à froid
Filets de truites saumonnées fumés à 
chaud
Hure de truite 
Quenelle de truite

Galettes de pomme de terre
Spaetzle
Nems aux lentins
Buewespaetzles nature, persil ou Ail 
des ours



Epicerie fineEpicerie fine
Confit d’échalotes
Confit d’oignons
Miel de chataignier
Miel d’Acacias
Miel de sapin
Miel de lavande
Confitures Paulen Bio
Confitures du Climont
Sirops
Café RECK (capsules, moulus ou 
grains)
Nougat
Chocolat noir, au lait, aux amandes
Huiles, Vinaigres
Divers épices
Produits de la mer (coopérative 
Algoplus)

Arrivage hebdomadaire de produits 
frais de saison

Fruits & LegumesFruits & Legumes’’

BoulangerieBoulangerie
Baguette 
Miche
Pain BIO (sur commande)
Pain au chocolat
Croissant nature
Streussel
Tarte aux fruits de saison

QuanTiTé Prix TTc

Assortiment cadeau de 3 terrines 100g - non compris “mousse”  
Assortiment cadeau de 3 terrines 100g - dont “mousse” 
Assortiment cadeau de 2 terrines 200g - non compris “mousse” 

18,60 €
22,60 €
17,40 €

la pièce
la pièce
la pièce

Sur commandeSur commande

Retrouvez notre gamme complète de corbeilles cadeaux en magasin ou contactez nous pour composer 
la votre, selon vos propres envies.

IDÉES CADEAUX



À retourner à :          

Ferme de la Plume d’Or
168 rue d’Altorf - 67120 Dachstein

ou par mail : 
ferme-plumedor@wanadoo.fr

ou par tél. :  03 88 47 85 30

Prix Prix 
unitaireunitaire

Prix Prix 
totaltotal

CONDITIONS DE VENTE
Délai de 48h pour la commande de produits frais.
Nous étudions toute proposition de vente en gros.

* Fraicheur garantie : colis conservé entre +2°C et +4°C durant l’intégralité du transport

Montant total (TTC)Montant total (TTC)

DesignationDesignation’ QuantiteQuantite’

Net a payer (TTC)Net a payer (TTC)CONSERVATION
Produits frais et mi-cuits: entre +2° et +4°C
Conserves: à température ambiante.

** Nous n’expédions pas de volailles entières et de volailles festives.

MA COMMANDE

Nom & Prénom
_________________________________
Adresse de livraison
_________________________________
Téléphone
_________________________________
E-mail
_________________________________

PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON jusqu’à 5kg en France métropolitaine:
- sur produit sec : 12 €

- sur produit frais avec Chronofresh* : 16 €
Au delà de 5kg, nous consulter.
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HAUTE SAISON
(NOV. - DÉC. - AVRIL - MAI)

BASSE SAISON
(JANVIER - FÉVRIER - MARS, 

et de JUIN à OCTOBRE)
> du mardi au vendredi de 7h30 à 12h, et 

de 13h à 18h30
> le samedi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h

> fermé le lundi
> ouvert lundi 6, 13 et 20 décembre 

dimanche 12 et 19 décembre

> du mardi au vendredi de 7h30 à 12h,
et de 13h à 18h30

> le samedi de 9h à 13h
> fermé le lundi

Horaires susceptibles d’être modifiées au courant de l’année

Jaegerhof

MOLSHEIM

DORLISHEIM

Zone de loisirs 
Le Trèfle

A35

D422

D93

D93

D392

vers 
Strasbourg

vers 
Ernolsheim

vers 
Wasselonne

Saverne

Gare 
Molsheim

Gare 
Dachstein

vers Altdorf

DACHSTEIN 
centre

vers 
Engersheim

vers 
Rosheim
Obernai

sortie 11a
Dorlisheim

Suivez-nous sur Facebook ! 

168 rue d’Altorf
67120 DACHSTEIN

Tél 03 88 47 85 30 / Fax 03 88 47 83 95
ferme-plumedor@wanadoo.fr
www.fermedelaplumedor.com


