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Liste des fournisseurs de produits alimentaires sur la Haute Bruche
Restauration à emporter (livraison possible)

Au bon pêcheur

03.88.97.60.38
06.38.97.96.44

Colroy la Roche

Tous les midis

Plat du jour

Auberge du Climont

Ranrupt

Commande avant 9h le jour même

Le retrait se fera entre 11h30 et 13h
Le paiement uniquement par CB

03.88.47.24.71

Livraison possible

Cliquer : Site de l'Auberge

Tous les midis

Plats du jour à emporter (à commander avant 10h30). Voir les menus sur le site.

Le samedi soir à partir de 18h

Tartes flambées à emporter

Les merveilles de Fati

Ranrupt - Col de Steige

Midi et soir

Plats du jour et autres spécialités (à commander avant 10h00)

Pâtisserie
Bluets et Brimbelles

Saulxures - 4 rue de l'église

Cliquer : Site de la pâtisserie
Sur commande 72h à l'avance

09.71.50.40.15

06.32.09.99.78

A prendre sur place ou livraisons gratuites et sans contact de
pâtisserie dans le haut de la Vallée, dont Ranrupt et Colroy

Voir la gamme de pâtisseries sur le site

Alimentation (Ventes ambulantes)

Boucherie Frechard

Colroy la Roche - route principale

Les vendredi matins 10h

Viandes et charcuteries
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Alimentation (Vente en magasin)

Confitures du Climont
Cliquer : Site Confitures du Climont
Mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Possibilité de commander et de payer sur internet
avec retrait au magasin, façon "Drive".

La Salcée

Confitures, pâtés, miels, bonbons et vins d'Alsace.

Boulangerie Claulin

St Blaise la Roche

De 6h à 13h du lundi au samedi

Pain, viennoises, pâtissseries

PROXI - TABAC SIGRIST

St Blaise la Roche

De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi
au samedi
De 8 h à 12 H le dimanche

Alimentation générale

La Cavine

Plaine - Sortie St Blaise la Roche

03.88.97.64.67

Possibilité commande grandes quantités 24h avant

03.88.97.63.80

Possibilité de livraison sur le secteur : Saâles, Bourg Bruche,
Saulxures, Colroy, Ranrupt, St Blaise, Fouday.

06.15.09.45.67

Pas de livraison

03.89.71.28.30

Possibilité de passer commande en appelant au moins 2 jours
avant.

03.88.97.70.84

Possibilité de plat du jour, uniquement sur commande (la veille).
Le menu de la semaine est disponible sur simple appel dès le lundi
matin

De 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18h30 du
Vins
mardi au samedi.

Boulangerie Tulupain

Saales

De 14h à 19h30 le lundi et vendredi
de 7h30 à 12h30 le samedi

Pain, viennoises, pâtissseries

Boucherie Simonin

Saales

De 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h du lundi
au samedi
Fermeture le lundi et jeudi après-midi

Viandes et charcuteries
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BOUFFLERD SNC - COCCINELLE EXPRESS
De 7 h à 19 h 30 du lundi au dimanche
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03.88.97.72.13

Pas de livraison possible

Alimentation générale

Alimentation (Vente à la ferme/auberge)

Alexandre Valentin

Stampoumont

A la ferme

Vente d'œufs

Ferme Kieffer

la Salcée

Du lundi au samedi de 10h à 12h

Fromages

Les vergers de la marande

Saulxures - 22, rue de la Costelle

Cliquer : liste des produits
Ouvert vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 18h

Cliquer : site des vergers
Producteurs de fruits, aromatiques et spécialités de légumes.
Autres produits : Viandes et charcuterie, plats cuisinés. Voir la liste des produits.

Ferme Simon Kieffer

Saulxures - Dépôt à Les Vergers de la
Marande

Sur commande
Ouvert vendredi de 15h à 18h et
Samedi de 9h à 18h

Viandes et charcuteries

06.70.11.13.98

Les personnes intéressées peuvent appeler
03.88.97.76.08

06.87.32.97.43

La production de la Marande –cultivée en bio-dynamie.
Commandes jusqu'au mercredi 12h. Retrait sur place le vendredi
à partir de 15h.

03.88.97.76.08
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Ferme Auberge du Promont

Ranrupt

Sur commande

Produits laitiers (lait, crème, beurre, fromage et yaourts)

Ferme de Jodie

Plaine - 135 route de Diespach

Sur commande
Ouvert vendredi AM et samedi

Viandes et charcuteries

03.88.97.62.85

06.18.68.54.11

Alimentation (Ferme/auberge livraison à domicile)

Ferme Auberge du Bambois

Plaine

Sur commande

Viandes et charcuteries

Ferme des Fougères

Belmont

Sur commande

Viandes et charcuteries

Ferme de la Perheux

Wildersbach

Sur commande

Viandes et charcuteries

03.88.97.60.82

Uniquement sur commande par téléphone. Livraison à votre
domicile dans le secteur Vallée de la Bruche ou retirer à la ferme

06.26.90.40.76

Uniquement sur commande par téléphone. Livraison à votre
domicile dans le secteur Vallée de la Bruche ou retirer à la ferme

06.83.18.52.88

Uniquement sur commande par téléphone. Livraison à votre
domicile dans le secteur Vallée de la Bruche ou retirer à la ferme
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L’élevage Mattern de Solbach
Sur commande
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06 47 04 38 97

Uniquement sur commande par téléphone. Livraison à votre
domicile dans le secteur Vallée de la Bruche ou retirer à la ferme

Cabris entiers ou en demi (ou découpé) au prix de 10€ le kg, (6 à 8 kg le chevreau entier)
Vous pouvez aussi commander du fromage « Le Solbet »

Cliquer : Informations Le Solbet

Plants potagers (Ventes ambulantes et/ou livraisons à domicile)
Habilités à faire les livraisons à domicile. Idéalement, s'il y a
plusieurs personnes intéressées dans un village, le dépôt pourrait
se faire sur un lieu central où chacun pourra prendre sa livraison.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Stéphane Bastien
par mail : stephane-bastien@orange.fr

Les pépinières BASTIEN

Cliquer : Bulletin de commande

Emmaüs Mundo
Cliquer : Bulletin de commande
Sur commande.
Distribution devant la "Boutique
Ephémère"

Emmaüs gère la « Boutique Ephémère » de Saâles propose des
replants (légumes, aromatiques, fleurs) produits localement.
Distribution devant la "Boutique Ephémère".

Saales

Vente de plants potagers
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