Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

VERGER DE LA FAMILLE FRUMHOLTZ
Produits locaux et artisanat, Fruits et légumes

Contact

06 72 79 55 02
g.frumholtz@gmail.com

Coordonnées

3 rue de l'église
57720 ORMERSVILLER
https://www.facebook.com/pg/
VergerdelafamilleFrumholtz
317556175776585/about/?
À Ormersviller, à la frontière francoallemande, les frères Frumholtz ont
aménagé, il y a plus de 20 ans, un verger de plusieurs hectares. Où ils y ont
planté 620 arbres fruitiers : des mirabelliers, des quetschiers et des pommiers.
Les frères Frumholtz sont surtout connus pour la vente directe de fruits de
saison. S’ils sont réputés, c’est grâce à la qualité de leur verger. Ils utilisent du
vinaigre blanc pour désherber, des produits bios pour lutter contre les parasites,
du fumier comme engrais et pour obtenir de beaux fruits, ils taillent tous les ans
leurs arbres fruitiers. Le plus important, c’est le travail réalisé avec passion et
amour. Il faut le faire comme si c’était pour soi.

Informations
complémentaires
Nous parlons: Allemand, Français

Coup de cœur
Mais qu'estce que ce produit très local : le Quetscheschläggel ? Un
nom difficile à prononcer, mais une saveur unique ! Un parfait produit
pour accompagner un foie gras ou jouer avec les saveurs sucrées

Parc naturel régional des Vosges du nord
Le territoire des Vosges du Nord, situé entre Alsace et Lorraine, sur la
partie gréseuse des Vosges, a parfois été appelé Wasgau, terre du
Nord. Les premières traces humaines connues sont des outils
paléolithiques datant de 8000 av. J.C. L'homme, depuis le plateau
«lorrain» ou le côté est des Vosges, occupe peu à peu tout le massif.
Les peuples gaulois comme les Médiomatriques et les Trévires sont
rejoints au Ier

21, Rue du château
67290 La PetitePierre
+33 (0)3 88 01 49 59
contact@parcvosgesnord.fr

