
  Vos restaurants s'invitent chez vous...

On ne va  pas  se  priver!

VENTE  A  EMPORTER  ET  LIVRAISONS  
  VALLÉE  DE  LA  BRUCHE -    AVRIL 2021



Vallée de la Bruche : nos escapades
en boîte cadeau, c’est encore plus beau !

#visitbruche & #valleedelabruche

exclusif





Barembach ALT.350m Nb couverts : 59 Nb de couverts : 59

Restaurant Castel del Monte

5 route Mal de Lattre de Tassigny 
67130 Barembach 
t. +(33) 03 88 99 63 78 
casteldelmonte@orange.fr 
casteldelmonte.valleedelabruche.fr 

Ouverture en vente à emporter : du jeudi au 
dimanche de 11h30 à 13h30.  

Situé à Barembach, non loin du centre-ville de Schirmeck, ce restaurant propose de nombreuses spécialités italiennes : 
pizzas, pâtes, viandes, poissons & crustacés... qui raviront vos papilles dans le cadre agréable d'une maison de maître. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats de 11€ à 15€ et de desserts/boissons. Découvrez nos propositions en 
ligne sur notre page facebook « Restaurant Castel Del Monte ».  
Merci de précommander. 

Colroy la Roche ALT.460m Nb couverts : 60 Nb de couverts : 60

Restaurant Au Bon Pêcheur

1 rue des pêcheurs 
67420 Colroy la Roche 
t. +(33) 03 88 97 60 38 
benoit.christophe67@orange.fr 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au 
vendredi & le week-end (samedi dès 16h & dimanche 10h 
à 13h).  

Une parenthèse gourmande pour les visiteurs qui apprécient une cuisine du marché. Les recettes alsaciennes comme le 
sandre sur choucroute sauce au riesling, le filet de bœuf vieux Strasbourg, les totsches, le baeckeoffe, ... Tartes 
flambées et pizzas midi et soir. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats & de desserts de 8 à 10€. Découvrez nos propositions en ligne sur 
notre page facebook « Restaurant Au Bon Pêcheur». Merci de précommander. 

https://www.facebook.com/casteldelmontebarembach
https://www.facebook.com/Restaurant-Au-Bon-P%c3%aacheur-101376101564958


Fouday ALT.475m

Restaurant de la Gare

60 rue Principale 
67130 Fouday 
t. +(33) 03 88 97 30 21 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au mardi 
et du jeudi au dimanche de 11h30 à 13h et du samedi au 
dimanche de 17h30 à 19h. Fermeture du 8 au 22 avril 
2021.  

Le restaurant de la Gare vous propose une cuisine simple, classique et de qualité. 

En vente à emporter, plat unique de 8,50€ à 10€ (spécialité), tartes flambées et pizzas en soirée. Le weekend, 
proposition de menu à 20€. Découvrez les suggestions en ligne sur la page facebook « Commune de Fouday ». 
Merci de précommander. 

La Broque

Food truck : Chez Saby et Célia

86 rue de l'Ancien Hôpital 
67130 Schirmeck 
t. +(33) 07 50 50 54 75 
sabyetcelia@gmail.com 
https://www.facebook.com/chezsabyetcelia/ 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au 
vendredi de 11h à 13h et de 18h à 20h30.  
Service de livraison : livraison possible de Urmatt à 
Saulxures. Frais de livraison de 1 à 5 €  

Food truck proposant box de pâtes (uniquement le midi) et sandwichs Américains (uniquement le soir). 

Suggestions de pasta box à 9€, Américain à 7,50€, menu enfant à 5€.  
Localisations du service à emporter : 24 rue du Repos à La Broque. 
Service de livraison entre Urmatt et Saulxures, de 1 à 5€. Découvrez nos suggestions en ligne sur notre page facebook « 
Chez Saby et Célia ». 

https://www.facebook.com/Commune-de-Fouday-111567040579590
https://www.facebook.com/chezsabyetcelia/
https://www.facebook.com/chezsabyetcelia/


La Broque ALT.315m Nb couverts : 50 Nb de couverts : 50

Restaurant Le Romain

26 route du Donon 
67130 La Broque 
t. +(33) 03 88 97 99 68 

Ouverture en vente à emporter : du mardi au 
samedi de 11h45 à 13h30 et de 18h à 19h. Livraison à 
partir de 19h.  

Dans un cadre chaleureux et familial, ce restaurant a le plaisir de vous faire découvrir une carte variée, ainsi que ses 
pizzas et tartes flambées de fabrication artisanale faites 100% maison. 

En vente à emporter ou en livraison (+ 3€) après 19h, suggestion de plusieurs plats dont pizzas, sandwichs ou tartes 
flambées, de 4€ à 12€. Découvrez nos propositions en ligne sur notre site. 
Merci de précommander. 

La Broque ALT.350m Nb couverts : 80 Nb de couverts : 80

Restaurant La Schlitte

26 route de Fréconrupt 
67130 La Broque 
t. +(33) 03 88 97 06 07 
restaurant.schlitte@orange.fr 
www.restaurant-schlitte.com 

Ouverture en vente à emporter : du jeudi au 
dimanche de 11h à 12h.  

Christophe et Patricia Munch vous proposent une cuisine gourmande à la carte et des suggestions du marché. 

En vente à emporter, plat du jour de 9€ à 15€ du jeudi au samedi, menu le dimanche à environ 25€, desserts/boissons. 
Découvrez nos propositions en ligne sur notre page facebook « Schlitte La Schlitte ». 
Merci de précommander 48h à l'avance. 

https://www.pizzeria-le-romain.fr/
https://www.facebook.com/schlitte.laschlitte


Muhlbach sur Bruche ALT.262m Nb couverts : 44 Nb de couverts : 44

Restaurant La Bruchoise

6 rue de la Gare 
67130 Muhlbach sur Bruche 
t. +(33) 03 88 47 37 56 
labruchoise@orange.fr 
www.restaurant-la-bruchoise.fr 

Ouverture en vente à emporter : les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h.  

A l'entrée de la vallée de la Bruche, ce restaurant traditionnel propose une cuisine familiale généreuse et goûteuse. 

En vente à emporter, proposition de plat du jour de 8€ à 10€. Découvrez les suggestions en ligne sur notre page 
facebook « La Bruchoise ». 
Merci de précommander jusqu'au jour même avant 9h. 
Service de livraison gratuit de Oberhaslach à Russ. 

Plaine Nb couverts : 60 Nb de couverts : 60

Café de la Promenade

275 rue du 1er BCP 
67420 Plaine 
t. +(33) 03 88 97 35 36 
t. +(33) 06 46 35 54 94 
solangeguth@hotmail.fr 
https://www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/se-
restaurer/restaurants/F215001037_cafe-de-la-
promenade-plaine.html 

Ouverture en vente à emporter : du vendredi au 
dimanche de 17h30 à 19h.  

Pizzas, tartes flambées, cuisine traditionnelle. 

En vente à emporter, suggestion de pizzas et tartes flambées. Découvrez nos propositions en ligne sur notre page 
facebook « Café de la Promenade ». 
Merci de précommander. 

https://www.facebook.com/La-Bruchoise-240363002795947
https://www.facebook.com/Caf%c3%a9-de-la-Promenade-470625146284184/


Ranrupt ALT.530m Nb couverts : 60 Nb de couverts : 60

Auberge du Climont

10 rue principale 
67420 Ranrupt 
t. +(33) 03 88 47 24 71 
roger.lemke@orange.fr 
www.auberge-du-climont.fr 

Ouverture en vente à emporter et à livrer (haute 
vallée) : du mardi au dimanche de 11h à 13h.  

Cuisine traditionnelle et spécialités alsaciennes, tartes flambées et pâtes le weekend. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats dès 10€ & menus dès 30€. Découvrez nos propositions en ligne sur 
notre page facebook « Auberge du Climont». 

Rothau ALT.354m Nb couverts : 67 Nb de couverts : 67

Restaurant de la Place

8 Place du Général de Gaulle 
67570 Rothau 
t. +(33) 09 81 91 89 20 
restaurantdelaplace@yahoo.fr 

Ouverture en vente à emporter & en livraison : du 
lundi au dimanche de 11h30 à 13h30. Fermé du 22 au 28 
février.  

La restaurant de la Place vous invite à découvrir ses plats traditionnels réalisés avec soin. 

En vente à emporter ou livraison, proposition de plat unique de 6,5 à 12€. Le dimanche, suggestion de 
desserts/boissons à 3€. Découvrez nos propositions en ligne sur notrepage facebook « Restaurant de la Place Rothau ». 
Merci de précommander la veille. 
Service de livraison au tarif de 0,50€ dans un rayon de 10 km. 

https://fr-fr.facebook.com/auberge.du.climont/
https://www.facebook.com/Restaurant-de-la-Place-Rothau-114366827137721


Russ ALT.309m Nb couverts : 60 Nb de couverts : 60

Pizzeria La Toscana

2 place des marronniers 
67130 Russ 
t. +(33) 03 88 97 94 10 
la.toscana.russ@gmail.com 
www.la-toscana-russ.fr 

Ouverture en vente à emporter : du vendredi au 
dimanche de 16h30 à 19h (réservation à partir de 12h).  

A La Toscana nous proposons une cuisine généreuse, traditionnelle italienne, ainsi que des Pizzas et Flamm's "à 
l'italienne" artisanales, cuites au feu de bois. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats & de desserts de 2,5€ à 15€, carte en ligne sur le site internet ou sur 
notre page facebook « La Toscana ». Merci de précommander, le jour même à partir de 12h. 

Saales ALT.550m

Restaurant La croisée des chemins

8 rue de l'église 
67420 Saales 
t. +(33) 03 88 48 67 53 
la.croisee.des.chemins67@gmail.com 

Ouverture en vente à emporter : de jeudi à 
dimanche de 17h à 18h à emporter et au delà de 18h en 
livraison.  

Le restaurant la Croisée des Chemin vous propose des plats variés de cuisine traditionnelle, tartes flambées et burgers. 

Suggestion de plusieurs plats à emporter ou en livraison et boissons de 7€ à 14€. Découvrez nos propositions en ligne 
sur notre page facebook « Restaurant La croisée des Chemins ».  
Service de livraison (2€) à partir de 2 plats commandés : Provenchères-sur-Fave - Colroy-la-Grande entre 18h30 et 19h ; 
Saâles - La-Grande-Fosse entre 19h-19h30 ; Bourg-Bruche - Saulwures - Saint-Blaise-la-Roche entre 19h30-20h. 
Horaires modulables en fonction de l'organisation.  
Merci de précommander, jusqu'au jour même avant 18h. 

https://www.la-toscana-russ.fr/2021/02/02/vente-a-emporter/
https://www.facebook.com/toscanaruss
https://www.facebook.com/Restaurant-La-crois%c3%a9e-des-Chemins-134156757321551/


Saales ALT.565m

Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville

29 Grand'Rue 
67420 Saales 
t. +(33) 03 88 99 85 66 
fred67420@hotmail.fr 

Ouverture en vente à emporter : du mardi au 
dimanche de 11h à 13h et samedi soir de 17h30 à 19h.  

Cuisine traditionnelle et tartes flambées le weekend. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats de 7€ à 15€, de desserts/boissons, de menus de 13,5 à 22€ et de 
tartes flambées le samedi soir. Découvrez nos propositions en ligne sur notre page facebook « Café - Restaurant de 
l'Hôtel de Ville Saales ». 
Merci de précommander jusqu'au jour même avant 10h. 

Saales ALT.565m Nb couverts : 100 Nb de couverts : 100

Restaurant des Roches

17 rue de l'Eglise 
67420 Saales 
t. +(33) 03 88 97 70 90 
hoteldesrochessaales@orange.fr 
www.logishotelrestaurantdesroches.com 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au 
dimanche de 12h à 14h.  

Cet établissement agréablement situé en bordure de village au départ de nombreux sentiers de randonnée, dévoile les 
charmes d'une une cuisine soignée (classique, tartes flambées et burgers). 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats & de desserts/boissons de 8€ à 20€. Merci de précommander, 
possible le jour même. 

https://www.facebook.com/Caf%c3%a9-Restaurant-de-lH%c3%b4tel-de-Ville-Saales-319585998919571/
https://www.facebook.com/Caf%c3%a9-Restaurant-de-lH%c3%b4tel-de-Ville-Saales-319585998919571/


Schirmeck ALT.321m Nb couverts : 30 Nb de couverts : 30

Pizzeria Le Castello

87 rue de l'Eglise 
67130 Schirmeck 
t. +(33) 03 88 97 01 02 
pizza.castello@laposte.net 
www.pizza-castello.fr 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au 
vendredi de 11h45 à 13h. 
Service de livraison : du lundi au vendredi et dimanche 
de 17h45 à 20h30.  

Cuisine classique & italienne : pizzas, pâtes, salades, l’assiette du boucher, le cordon bleu farci au munster, chèvre ou 
reblochon... Différentes formules : ½ pizza – salade... 

Suggestion de plusieurs plats&pizzas de 7,5€ à 13€ à emporter ou en livraison (gratuit) dans la vallée de la Bruche. 
Découvrez nos propositions en ligne sur notre page facebook « PIZZA Castello ». 
Merci de précommander. 

Schirmeck ALT.334m Nb couverts : 45 Nb de couverts : 45

Restaurant de la Bruche

142 Grand'Rue 
67130 Schirmeck 
t. +(33) 03 88 97 04 21 

Ouverture en vente à emporter : du lundi au 
dimanche de 11h30 à 13h.  

Le restaurant de la Bruche vous propose une une cuisine traditionnelle et populaire. 

En vente à emporter, plat du jour du lundi au vendredi et suggestions de plats/menus le weekend de 7,5€ à 15€. 
Découvrez nos propositions en ligne sur notre page facebook « Restaurant de la Bruche ».  
Merci de précommander. 

https://www.facebook.com/PIZZA-Castello-1403265966638072
https://www.facebook.com/Restaurant-de-la-Bruche-1563438953915721


Schwarzbach ALT.320m Nb couverts : 40 Nb de couverts : 40

Restaurant Au Brûlot

19 rue chapelle 
67130 Schwarzbach 
t. +(33) 03 88 47 39 30 
restaurant.au.brulot@gmail.com 

Ouverture en vente à emporter : samedi et 
dimanche de 18h à 19h (commande à partir de 16h).  

Situé au cœur du petit village de Schwartzbach, l'équipe du restaurant Au Brûlot vous accueille tous les week-ends pour 
vous proposer, dans un cadre de convivialité, ses plats de qualité à base de de produits frais.  
 
Spécialités: Viandes, tartes flambées et pizzas au feu de bois. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats classiques, pizzas et burgers. Découvrez nos propositions en ligne 
sur notre page facebook « Restaurant Au Brûlot ». 
Merci de précommander. 

Vallée de la Bruche

Food truck : Le resto qui bouge by Victor

26 Rue du presbytère 
67130 Barembach 
t. +(33) 06 75 52 53 64 
lerestoquibouge@gmail.com 
https://www.facebook.com/ViktorPnt/ 

Ouverture en vente à emporter : Le mercredi de 
11h30 à 13h30 à Rothau (parking devant le café de la 
Rothaine).  
Service de livraison : De 18h à 20h30 le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche (différentes 
communes desservies selon le jour).  

Food truck spécialisé dans les Burgers. 

Plusieurs suggestions de burgers de 8,5€ à 11,5€. 
Point de vente à emporter : à Rothau (parking devant le café de la Rothaine). 
Service de livraison gratuit: à Fouday le lundi, à Barembach-Schirmeck-Russ le mardi, à Wisches-Hersbach-Swartzbach 
le mercredi, à La Broque-La Claquette-vallées de la Rothaine & de Grandfontaine le jeudi, à Lutzehouse-Muhlbach sur 
Bruche-Grendelbruch le vendredi et à Urmatt-Oberhaslach-Niederhaslach le dimanche. Découvrez nos propositions en 
ligne sur notre page facebook « Le resto qui bouge by Victor ». 
Merci de précommander au plus tard le jour même avant 17h. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036108054335
https://www.facebook.com/ViktorPnt


Vallée de la Bruche

Food truck : La flambée Bruno

5 rue de la Hoube 
67280 Urmatt 
t. +(33) 06 70 79 44 61 
https://www.facebook.com/laflambee.bruno 

Ouverture en vente à emporter : de 16h30 à 18h. En 
semaine impaire à Russ le mercredi et à Lutzelhouse le 
jeudi. A Urmatt tous les samedis et en semaine paire le 
jeudi.  
Service de livraison : après 18h.  

Food truck spécialisé dans les tartes flambées. 

Plusieurs suggestions de tartes flambées salées & sucrées de 7,5€ à 11,5€. 
Localisations du service à emporter : Russ, place de la Mairie ; Lutzelhouse, parking de la mairie ; Urmatt, 26 rue du 
Général de Gaule. 
Service de livraison gratuit, 2 km autour du point de vente à emporter. Découvrez nos suggestions en ligne sur notre 
page facebook « La Flambee Bruno ».  
Merci de précommander, possible le jour même. 

https://www.facebook.com/La-Flambee-Bruno-160328747848113




Bellefosse ALT.750m Nb couverts : 50 Nb de couverts : 50

Ferme-auberge du Ban de la Roche

66 rue principale 
67130 Bellefosse 
t. +(33) 03 88 97 35 25 
t. +(33) 06 83 89 62 85 
bandelaroche.fermeauberge@gmail.com 
www.ferme-auberge-bellefosse.fr 

Ouverture en vente à emporter : ferme-auberge 
fermée mais présence les jeudis au marché de Saint-
Blaise-la-Roche de 8h à 12h.  

Ferme-auberge située au centre du village, au départ de nombreux sentiers et à quelques kilomètres du domaine 
skiable du Champ du Feu. Spécialités : tourtes, terrines et petits plats mijotés à partir des viandes de la ferme (boeuf et 
veau). 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs de plats de 4€ à 7€. Découvrez nos propositions en ligne sur notre page 
facebook « Ban de la Roche ».  
Merci de précommander. 

Natzwiller ALT.480m Nb couverts : 100 Nb de couverts : 100

Ferme-auberge du Charapont

5 route de Rothau 
67130 Natzwiller 
t. +(33) 03 88 97 98 46 
lecharapont@orange.fr 

Ouverture en vente à emporter : le samedi matin.  

Cette ferme-auberge met à l'honneur les volailles élevées à la ferme : foie gras, tourte au canard, terrine maison, coq au 
riesling... Une cuisine généreuse qui allie les plantes sauvages et où tout est fait maison. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats selon la disponibilité des produits.  
Merci de précommander. 

https://www.facebook.com/ferme.auberge.3


Plaine ALT.545m Nb couverts : 50 Nb de couverts : 50

Ferme-auberge du Bambois

109 Le Geisloch 
67420 Plaine 
t. +(33) 03 88 97 60 82 
ferme_auberge_bambois@yahoo.fr 
www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/se-
restaurer/fermes-auberges/F215001043_ferme-auberge-
du-bambois-plaine.html 

Ouverture en vente à emporter : le samedi.  

Agréable ferme-auberge, située dans une clairière entre le village de Plaine et le hameau des Quelles. Spécialités : 
terrine, tomiflette, repas marcaire, yaourt, tomme, munster, viande et charcuterie de veau, porc et de bœuf, tarte au 
fromage blanc. 

En vente à emporter, suggestion de plusieurs plats & de desserts de 5€ à 16,50 €. Découvrez nos propositions en ligne 
sur notre page facebook « Ferme Auberge du Bambois ».  
Merci de précommander. 

Wildersbach ALT.680m Nb couverts : 45 Nb de couverts : 45

Ferme-auberge de la Perheux

Col de la Perheux 
67130 Wildersbach 
t. +(33) 03 88 97 96 07 
contact@fermeaubergedelaperheux.com 
www.fermeaubergedelaperheux.com 

Ouverture en vente à emporter : week-end de 11h à 
17h.  

Ferme familiale vous proposant des mets uniques de saison élaborés essentiellement à partir des produits de la ferme 
et des producteurs locaux. 

En vente à emporter, suggestions de plusieurs plats, boissons, desserts et de menus dès 7€ selon la saison et la 
disponibilité des produits. Découvrez nos propositions en ligne sur notre page facebook « Ferme Auberge De La 
Perheux ».  
Pour les produits frais (viande de bœuf - veau) et charcuteries, de la ferme, merci de précommander. Service de livraison 
de viande de la ferme deux fois par mois entre Wildersbach et Molsheim. 

https://www.facebook.com/FermeAubergeDuBambois
https://www.facebook.com/Ferme-Auberge-De-La-Perheux-279398992231240
https://www.facebook.com/Ferme-Auberge-De-La-Perheux-279398992231240




La Broque ALT. 351 m   
Boucherie Charcuterie Streckdenfinger

11 rue du Général de Gaulle  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 05 66  
streck.michel@orange.fr  

Produits de charcuterie alsacienne 
riches et variés. Plats cuisinés 
maison : bouchées à la reine, 
lasagnes, tourtes et pâtés...  

Suggestion de plusieurs plats, de 6€ 
à 9€, sauf le samedi, proposition de 
plat unique. Découvrez les 
suggestions en ligne sur notre page 
facebook « Boucherie 
Streckdenfinger ». 
Merci de précommander la veille.  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h15 et Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h15 et 

de 15h à 17h45. Mercredi de 8h à 12h15 et de 15h à 17h45. Mercredi de 8h à 12h15 et 

samedi de 7h30 à 13h. Fermeture du 12/04 au samedi de 7h30 à 13h. Fermeture du 12/04 au 

26/04/2021 26/04/2021   

Lutzelhouse 

Boucherie Christian Beck

2 rue de la Fontaine  
67130 Lutzelhouse  
t. +(33) 06 79 89 18 71  
t. +(33) 03 88 97 41 05  
beck.christian@orange.fr  

La boucherie, charcuterie, traiteur 
Christian Beck vous propose de 
nombreux produits de qualité.  

En vente à emporter, suggestion de 
petits plats en semaine et de plats à 
thème le weekend de 10€ à 12,5€, le 
weekend 4 plats achetés = 1 offert. 
Découvrez les suggestions en ligne 
sur la page facebook « Boucherie 
Christian Beck » de notre 
établissement. 
Merci de précommander la veille.  

Mardi et jeudi de 8h à 19h30. Mercredi de 8h Mardi et jeudi de 8h à 19h30. Mercredi de 8h 

à 13h. Vendredi de 8h à 20h et samedi de à 13h. Vendredi de 8h à 20h et samedi de 

7h30 à 18h. 7h30 à 18h.   

Rothau 

Boucherie charcuterie Hauschka

7 Place du Général de Gaulle  
67570 Rothau  
t. +(33) 03 88 87 16 39  
hauschka.gilles@orange.fr  

La boucherie, charcuterie Hauscka, 
vous propose des produits variés de 
qualité.  

Proposition de plat du jour à 7€. 
Service de livraison gratuit à midi 
uniquement dans un rayon de 5 km. 
Merci de précommander la veille.  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8hLundi, mardi, mercredi et vendredi 8h--12h30 12h30 

et 14h30et 14h30--17h. Jeudi 8h17h. Jeudi 8h--12h30. Samedi de 8h12h30. Samedi de 8h--

16h. 16h.   

Saales 

Boucherie Simonin

17 Grand'Rue  
67420 Saales  
t. +(33) 03 88 97 70 84  
br.simonin@laposte.net  

La boucherie Simonin vous propose 
des préparations variés et de qualité. 

Suggestion de plat du jour à 7€. 
Service de livraison gratuit à Saâles. 
Merci de précommander la veille.  

Mardi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de Mardi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 

15h à 18h00. Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 15h à 18h00. Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 

12h. Fermé du 13 au 28 avril. 12h. Fermé du 13 au 28 avril.   

Urmatt 

Boucherie-Traiteur Jean-Luc Gruber

62 rue du Général de Gaulle  
67280 Urmatt  
t. +(33) 03 88 97 40 46  
jeanluc.gruber@wanadoo.fr  

La boucherie, traiteur Jean-Luc 
Gruber vous propose des produits 
classiques et des spécialités.  

Proposition de plat du jour à 7€. 
Découvrez les suggestions en ligne 
sur la page facebook « Boucherie 
Charcuterie Traiteur Gruber » de 
notre établissement. 
Merci de précommander la veille.  

Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 17h50. Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 17h50. 

Mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h30 et Mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h30 et 

samedi de 7h30 à 13h. Fermé du 22 au 28 samedi de 7h30 à 13h. Fermé du 22 au 28 

février. février.   

https://www.facebook.com/Boucherie-Streckdenfinger-525804820939846
https://www.facebook.com/Boucherie-Streckdenfinger-525804820939846
https://www.facebook.com/Boucherie-Christian-Beck-113487470500840
https://www.facebook.com/Boucherie-Christian-Beck-113487470500840
https://www.facebook.com/Boucherie-Charcuterie-Traiteur-Gruber-104867104546736
https://www.facebook.com/Boucherie-Charcuterie-Traiteur-Gruber-104867104546736




La Broque 

Pâtisserie Dominique

4 rue du Donon  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 05 47  
dominique335@orange.fr  

La pâtisserie Dominique Charlier 
vous propose ses biscuits, glaces et 
chocolats réalisés maison avec soin.  

Suggestion de plusieurs plats, pâtés 
lorrains, tourtes, quiches, tartes à 
l'oignon de 3,5€ à 6€.  

Lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 7h Lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 7h 

à 13h et vendredi de 7h à 13h et de 15h à à 13h et vendredi de 7h à 13h et de 15h à 

18h30. Fermé le 16 mars. 18h30. Fermé le 16 mars.   

Lutzelhouse 

Boulangerie-pâtisserie Banette Carole & Francis

8 rue de la Fontaine  
67130 Lutzelhouse  
t. +(33) 03 88 97 41 51  
boulangerie.carole.et.francis@gmail.com  
https://boulangeriecarolee.wixsite.com/carole-et-francis  

La boulangerie-pâtisserie Banette 
Carole & Francis vous propose des 
produits variés, de qualité et 
également des pains bios.  

Suggestion de plat du jour 
comprenant une soupe de 2,70€ à 
6,30€. 
Merci de précommander 48h avant.  

Du lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de Du lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de 

15h30 à 18h 15h30 à 18h   

Rothau  
Boulangerie pâtisserie FIENG

3 rue de Schirmeck  
67570 Rothau  
t. +(33) 03 88 47 12 75  

La boulangerie, pâtisserie Fieng vous 
propose des produits de qualité.  

En semaine, proposition de plat du 
jour à 6€. 
Service de livraison gratuit à midi 
uniquement dans un rayon de 10 km. 
 
Merci de précommander la veille.  

Lundi au vendredi 6hLundi au vendredi 6h--18h, samedi 6h18h, samedi 6h--18h, 18h, 

dimanche 7h30dimanche 7h30--12h. Fermé du 01 au 07 mars. 12h. Fermé du 01 au 07 mars. 

Saint Blaise la Roche 

Boulangerie-Pâtisserie Claulin

20 rue Principale  
67420 Saint Blaise la Roche  
t. +(33) 03 88 97 64 67  
claulin.dominique@orange.fr  

La boulangerie, pâtisserie Claulin 
vous propose des produits maison de 
qualité.  

Outre les produits de boulangerie 
salés habituels, proposition de 
quiches et tourtes. 
Merci de précommander 72h avant 
le retrait des produits.  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 4h à 18h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 4h à 18h30. 

Mercredi 4hMercredi 4h--13h et samedi de 4h à 14h. 13h et samedi de 4h à 14h.   

Schirmeck 

Boulangerie Sturm

68 rue de l'Eglise  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 97 06 97  
boulangerie.sturm@free.fr  
www.boulangerie-sturm.fr  

La boulangerie, pâtisserie, traiteur 
Sturm vous propose ses spécialités : 
bretzel, pain d'épices, jambon en 
croûte, pain bio, baguette de 
tradition.  

Outre les produits de boulangerie 
salés habituels, proposition de 
quiches, tourtes et de formules avec 
desserts/boissons à 20€. 
Service de livraison gratuit à partir 
de 20€. 
Merci de précommander la veille.  

Lundi, mercredi, samedi de 6h30 à 12h30, Lundi, mercredi, samedi de 6h30 à 12h30, 

mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 12h30 et de mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 12h30 et de 

15h à 18h15. 15h à 18h15.   

Schirmeck ALT. 315 m 

Coffitivallee

165 Grand'rue  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 33 44 90  
t. +(33) 06 81 45 49 55  
coffitivallee@gmail.com  
www.coffitivallee.com  

Votre référence café, thé et 
confiseries dans la vallée de la 
Bruche. Plus de 200 références de 
thé, 10 de cafés. Cafés, tisanes, milk-
shake, ... Restauration "sur le 
pouce" à emporter.  

Suggestion de petite restauration et 
desserts/boisson de 3,20€ à 6€. 
Formules avec desserts/boissons à 
20€. Découvrez les suggestions en 
ligne sur la page facebook « 
Coffitivallee Coffitivallee » de notre 
établissement.  

Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30.   

https://www.facebook.com/Coffitivallee.2013
https://www.facebook.com/Coffitivallee.2013


Schirmeck 

Boulangerie La Mie du Coin

100 Grand Rue  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 20 59 19  

La boulangerie, pâtisserie La Mie du 
Coin vous propose ses produits 
variés.  

Outre les produits de boulangerie 
salés habituels, proposition de 
quiches et tourtes de 2,90€ à 4,50€ 
Merci de précommander la veille.  

Mardi à samedi de 4h à 12h15 et dimanche de Mardi à samedi de 4h à 12h15 et dimanche de 

6h30 à 12h. 6h30 à 12h.   

Schirmeck  
Boulangerie pâtisserie FIENG

141 Grand Rue  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 67 08 80 14  

La boulangerie, pâtisserie Fieng vous 
propose des produits de qualité.  

En semaine, proposition de plat du 
jour à 6€. 
Service de livraison gratuit à midi 
uniquement dans un rayon de 10 km. 
Merci de précommander la veille.  

Lundi au vendredi 6hLundi au vendredi 6h--18h, samedi 6h18h, samedi 6h--18h, 18h, 

dimanche 7h30dimanche 7h30--12h. 12h.   

Schirmeck 

Pâtisserie DK

129 Avenue de la gare  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 97 01 46  
patisseriedk@gmail.com  

La pâtisserie DK vous propose ses 
glaces maison, biscuits, chocolats, 
viennoiseries et sa spécialité "Les 
Pavés de Schirmeck".  

Suggestion de plusieurs plats, pizzas, 
tourtes de 9€ à 15,5€. Découvrez les 
suggestions en ligne sur la page 
facebook « Pâtisserie DK » de notre 
établissement. 
Merci de précommander.  

Du mardi au dimanche de 7h30 à 18h, sauf Du mardi au dimanche de 7h30 à 18h, sauf 

mercredi 7h30 à 14h mercredi 7h30 à 14h   

Urmatt 

Boulangerie Pâtisserie Samuel Felder

77 Rue du Gal de Gaulle  
67280 Urmatt  
t. +(33) 03 88 97 40 39  
boulangeriefelder@orange.fr  

La boulangerie Samuel Felder vous 
propose des pains, pains spéciaux, 
viennoiseries et pâtisseries variées.  

Outre les produits de boulangerie 
salés habituels, proposition de 
quiches de 3€ à 5€. 
Merci de précommander la veille.  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h30 à Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h30 à 

12h30 et de 15h à 19h. Mercredi et samedi de 12h30 et de 15h à 19h. Mercredi et samedi de 

5h30 à 12h30. 5h30 à 12h30.   

Wisches 

Boulangerie-pâtisserie Banette Carole & Francis

6 Grand'Rue  
67130 Wisches  
t. +(33) 09 73 21 07 64  
www.banette.fr/boulangerie/saunier-carole-francis-wisches.html  

La boulangerie-pâtisserie Banette 
Carole & Francis vous propose des 
produits variés et de qualité.  

Suggestion de plat du jour 
comprenant une soupe de 2,70€ à 
6,30€. 
Merci de précommander 48h avant.  

Du lundi au vendredi de 6h à 14h30 et de Du lundi au vendredi de 6h à 14h30 et de 

15h30 à 18h. Le samedi 6h30 à 12h30 et le 15h30 à 18h. Le samedi 6h30 à 12h30 et le 

dimanche de 7h à 12h30. dimanche de 7h à 12h30.   

https://www.facebook.com/patisserieDK




Produits de la vallée
Goûtez l'authentique, soutenez
l'original, mangez local !

Producteurs locaux

Le mercredi - 8h30 à 12h 
                                                                         Grand'Rue de juin à septembre

Place du Marché d'octobre à mai

Les paysans de la vallée de la Bruche et des environs vous proposent
leurs productions locales. Des produits frais toute l'année, de la
viande, des produits laitiers, des fruits, des légumes, du miel et des
confitures ...

En direct ou sur  www.drive-fermier-schirmeck.fr.

Marchés

Et beaucoup d'autres,
découvrez les ici : bit.ly/3bBtn4D

Saâles
De 15h à 18h30 tous les 2èmes
vendredis de chaque mois et de mi-juin
à fin août, tous les vendredis du mois. Rue de la Fonderie

Halles de l'Hôtel de ville

Schirmeck

Rothau
Le samedi - 8h30 à 12h                              

Villé
Le  mercredi - 8h à 12h                             

Place du Marché

Saint-Blaise-la-Roche
Le  jeudi - 8h30 à 12h                                

Place de la Gare




