Liste pratique pour acheter local
Principaux commerces à Orbey
Le gîte est situé à 2 km du village, où vous trouverez 3 boulangeries
ouvertes tous les jours de la semaine et le dimanche matin, une
boucherie-supérette ouverte tous les jours et le dimanche matin en été
(tél : 03 89 71 20 12) et un Intermarché ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 19h (tél : 03 89 71 36 36). Il y a également un choix de petits
restaurants.

Produits fermiers et locaux
Le Cellier des Montagnes à Hachimette est un magasin paysan qui
regroupent une douzaine de producteurs dont la plupart sont en
agriculture biologique. Ils proposent des légumes, des fromages et
produits laitiers, de la viande (porcs, bœuf, veau et volailles) et des
charcuteries, des confitures, sirop, plantes aromatiques et médicinales,
des vins d’Alsace, des fleurs, etc. ainsi que du pain Bio au levain naturel.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9h à 18h30. (tél : 03 89 47 23 60).
La ferme du Pré du Bois. Avec son troupeau de races vosgienne et
Jersiaise, elle produit un excellent Munster, une tome de montagne, des
yaourts nature ou aux fruits en pots de 500g et du fromage blanc. Ouvert
tous les jours en semaine et le dimanche après-midi aux vacances
scolaires (tél : 03 89 72 92 65).
La boulangerie Turlupin propose une grande variété de pains bio au
levain pur, cuits au feu de bois. Ouvert de 16h à 19h30 les lundi, mardi
et vendredi (tél : 03 89 71 28 30).

La Ferme du Schoulzbach produit des fromages, Munster, et tome de
montagne, et des produits laitiers, yaourts, fromages frais, etc. La ferme
propose aussi des produits de fermes voisines dans son magasin ouvert
en semaine, sauf le mardi, de 14h à 18h et le week-end de 9h à 12h et
de 14h à 18h. (tél : 06 80 32 41 96).
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La Ferme du Busset produit des fromages de chèvres, des agneaux et
des volailles en agriculture biologique. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à
18h (tél : 03 89 27 58 16).
La pisciculture Guidat propose un choix de truites et ombles chevalier
élevés sur place, frais, fumés ou transformés. Ouvert du mardi au
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (tél : 03 89 71 28 37).
La ferme Le pré aux colimaçons, propose des escargots élevés sur
place, cuits et prêts à consommer ou cuisinés. Ouvert selon
disponibilités, visites le mercredi après-midi en juillet et août (tél : 03 89
71 22 46).

La Ferme-auberge du Prébracot est facilement accessible à pied
depuis le gîte (moins d’une heure), ou en voiture par la route menant
vers le Lac Blanc. Les menus sont régionaux et à base des produits de
la ferme pour la viande et les volailles (tél : 03 89 71 25 29). Fermé le
lundi.
L’auberge des 2 Lacs à Orbey-Pairis propose des menus à base de
truites et omble chevalier élevés dans la pisciculture attenante. Ouvert
mercredi et jeudi à midi et vendredi à dimanche inclus, midi et soir, fermé
lundi et mardi (tél. 03 89 71 33 22).
L’auberge du Tanet Seestaedtlé située dans la vallée de Munster
voisine, en direction du Col de la Schlucht. Cadre sympathique d’une
auberge de montagne, cuisine gastronomique du patron. Ouvert
vendredi et samedi de 10h à 21h, mardi, mercredi et dimanche de 10hà
16h (tél. 03 89 77 41 42)

Le marché paysan à Orbey regroupe une douzaine de producteurs
fermiers et propose des produits à emporter ou à déguster sur place.
Tous les mercredis de juillet et d’août, à partir de 17h. Rendez-vous au
parc Lefébure.
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