
Dans le 
Saulnois

Trouvez 
un producteur, 
artisan, 
commerçant ou 
restaurateur

Près de chez vous !



En cette période tourmentée, des 
restaurateurs,  commerçants, producteurs 
locaux et artisans du Saulnois proposent 
des produits frais et de saison, cuisinés 
dans le respect des nouvelles mesures 
sanitaires : fruits et légumes, viandes, 
produits laitiers, oeufs, miel, plats préparés 
à emporter, produits de jardinerie, 
services...

Privilégier cet approvisionnement local, 
c’est être citoyen. C’est permettre aux 
producteurs de nourrir les consommateurs 
tout en maintenant au mieux leur activité 
dans les conditions actuelles et de limiter 
vos déplacements. Certains  livrent même 
à domicile.

Alors consommons local !
De nombreux  points de vente directe 
existent dans le Saulnois : vente à la ferme, 
magasin de producteurs, boucheries, 
épiceries, distributeurs automatiques... 

Ils sont ouverts et accessibles même 
en cette période de limitation des 
déplacements (achats de première 
nécessité). 

Afin que vous trouviez facilement un 
producteur à côté de chez vous, la 
Communauté de Communes du Saulnois 
a mis en place cette liste de producteurs, 
artisans et producteurs,  alimentée en 
continu. 

Quelques consignes 
à respecter  

 � Il est conseillé aux consommateurs de 
contacter les producteurs, artisans ou 
restaurateurs par mail ou téléphone avant 
de se déplacer sur les différents points 
de vente. Vous pourrez commander et 
déterminer le mode de récupération de 
votre commande (drive, livraison à domicile, 
accès au magasin ou au distributeur...),

 � Il est nécessaire de respecter les gestes 
barrières ,

 � Il est impératif de respecter une distance 
d’un mètre avec les autres clients et le 
personnel,

 �Utiliser vos sacs et cabas pour faire vos 
courses, 

 �Privilégier les paiements par CB sans 
contact,

 � Limitez vos déplacements comme prévu 
dans l’article 3 du décret du 23 mars 2020 
munis de votre attestation.

 Goût, fraîcheur, proximité, 
Le Saulnois ,

Un territoire de producteurs, commerçants, 
artisans  et restaurateurs !



PRODUITS LOCAUX

 � Brasserie La Grenouille Assoiffée

Rue de l’église 
57670 VAHL LES BÉNESTROFF
06.37.29.17.58
06.37.06.17.27
lga57@orange.fr
http://la-grenouille-assoiffee.fr/
FABRICATION DE BIÈRE ARTISANALE
Magasin ouvert tous jours de 9h à 18 h. 
Merci de téléphoner avant votre venue. 
Possibilité de commande par  téléphone 
ou mail pour un retrait «drive». Livraison 
possible.
Produits également disponibles en 
Magasins Verts : Dieuze, Morhange, 
Château-Salins.
Possibilité paiement par CB ou chèque.

 � Brasserie Malacuria

8 rue principale 
57590 MALAUCOURT-SUR-SEILLE

06.58.95.45.70 

brasseriemalacuria@outlook.fr 

https://www.facebook.com/Malacuria

http://www.malacuria.com/
FABRICATION DE BIÈRE ARTISANALE 
BIOLOGIQUE
Vente depuis la boutique en ligne : 
ht tps : / /www.ma lacur ia . com/shop 
Livraison gratuite, tous les samedis, partout 
en Lorraine, à partir de 60€ de commande 
passée avant le vendredi midi.
Paiement par CB depuis la boutique en 
ligne. 

 � Domaine DIETRICH GIRARDOT

Véronique et Denis DIETRICH
32 Rue Meynier 57630 VIC SUR SEILLE
03 87 01 84 48
domainedietrichgirardot@gmail.com
http://www.domaine-dietrich-girardot.
com/  
VINS DE MOSELLE
Retrait via le Drive Fermier de Moselle à 
Metz ou Sarrebourg
Commande sur le site www.drive-fermier-
moselle.fr
Paiement directement sur le site par CB

 � Le Jardin d’Abby

21, rue du Bourguignon 
57590 CRAINCOURT
06.61.18.87.32
lejardindabby@gmail.com
https://www.le-jardin-dabby.fr
https://www.facebook.
com/lejardindabby
PRODUCTION MARAÎCHÈRE, JUS 
DE FRUITS, PRODUITS BIO DE 
COOPÉRATIVES ET D’AUTRES FERMES
Vente à la ferme : Retrait de commande 
le jeudi de 9H00 à 19H00.
2 personnes maximum dans le magasin. 
Gel hydroalcoolique  à disposition. Prévoir 
son stylo personnel. Veuillez patienter 
dans vos voitures ou en dehors du magasin 
nous viendrons vous chercher.



PRODUITS LOCAUX

 � Maraîchage M-Anne Brécourt

13 rue du faubourg 57590 CRAINCOURT
03.87.01.43.32 
06.82.85.24.16
rouyermarieanne@msn.com
http://brecmaraichage.simplesite.com/
https://www.facebook.com/
brecmaraichage.brecourt
PRODUCTION MARAÎCHÈRE DE FRUITS, 
LÉGUMES ET FLEURS
Vente à la ferme : les mardis et vendredis 
de 17h à 18h30 ou sur rdv.

Veuillez respecter les consignes affichées 
à l’entrée.
Paiement par chèque. Se munir de son 
stylo.

 � L’Inventerre du Pré Vert

MJC de Dieuze, 57260 Dieuze

06.20.01.27.83 (Anne-Laure Panza, secrétaire)

contact@linventerreduprevert.org

http://linventerreduprevert.org/
LÉGUMES/VIANDES/LAITAGES/OEUFS/
PÂTES/HUILES/JUS.

Commande par mail ou via le site : 
http://app.cagette.net/group/6696 
Retrait en magasin sur rendez-
vous les vendredis après-midi avec 
inscription sur   https://framadate.org/
VSyjwQ3oyCcUDI6i
Commande de fruits possible : 

http://app.cagette.net/group/7844
Paiement par chèque. Se munir de son 
stylo.
Remise des commandes préparées 
à l’avance avec gants et masques à 
l’extérieur du local de vente, un client à la 
fois en prenant soin de se désinfecter les 
mains très régulièrement.

 � Ferme de la gissière

8 grande rue
57810 MAIZIÈRES LÈS VIC
03 87 86 69 78 
gissierebio@gmail.com
https://www.fermedelagissiere.fr/
https://www.facebook.com/gissierebio
PRODUCTION BIO DE LÉGUMES DE 
SAISONS, PÂTES, ŒUFS
Vente à la ferme : vendredi et/ou samedi 
(Vérifiez sur la page Facebook)
Commande possible par  tél ou mail 
Paiement en espèces ou chèque
Possibilité de commande et service 
sur le parking devant la ferme pour les 
personnes vulnérables

 � Élevage Jacquemin Martine

36, rue de la Nied 57590 FREMERY
06.43.19.31.69
06.24.49.49.72
jacqueminmartine@orange.fr
VIANDES DE BŒUF,  PORC ET AGNEAU
Vente à la ferme : Commande par 
téléphone ou par mail.  Retrait à la ferme 
à convenir. Paiement sur place par espèce 
(montant préparé à l’avance) ou par 
chèque
Livraison possible à convenir avec le 
client



 � GAEC d’Alteville

Lieudit Alteville 57260 TARQUIMPOL
06.84.72.13.59 / 06.83.10.17.18
fermedalteville@orange.fr
www.fermedalteville.fr
VIANDE DE BŒUF/VEAU/VOLAILLES ET 
FARINES DIVERSES BIO
Commande depuis le site web :

http://www.fermedalteville.fr/passer-
une-commande-/

Retrait en magasin  sur rendez-vous

Livraison à domicile  : gratuite si 
commande groupée conséquente

Prochaines disponibilités mensuelles de 
viandes fraîches le samedi 25 avril et le 
samedi 23 mai.

Remise des commandes préparées 24h 
à l’avance à l’extérieur du local de vente, 
un client à la fois en prenant soin de se 
désinfecter les mains très régulièrement.

Paiement par chèque ou espèces

 � Maison Davrainville

1 Rue des Capucins 57630 MARSAL
06.68.42.52.64
http://maisondavrainville.com
https://www.facebook.com/
maisondavrainville
VOLAILLES ET VIANDES FERMIÈRES 
(BOEUF ET PORC)  - CHARCUTERIES 
FERMIÈRES
Vente à la ferme : vendredi de 17h à 
18h30 où sur rdv les autres jours 
Livraison : possible à déterminer avec le 
producteur.

 � La Ferme de la Rose

26, route de Givrycourt
57670 ALBESTROFF
(Entre Munster et Givrycourt)
06.07.05.38.25
fromagerie.fred@gmail.com
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
demesterres
PORC FERMIER (VIANDE FRAÎCHE 
ET CHARCUTERIE) ET FROMAGES 
FERMIERS BIO   (PÂTES MOLLES, 
PRESSÉES ET FRAIS)
Vente à la ferme : le samedi de 9h à 12h
Possibilité de commander avant par tél 
ou mail.
Livraison à domicile  : gratuite si 
commande groupée conséquente
Gants fournis à l’entrée du magasin. 
Deux clients maximum à la fois.
Paiement par chèque ou espèces
Produits également en vente au magasin 
De mes terres à Sarrebourg

 � Ferme Toussaint

31 rue principale 57170 LUBÉCOURT
06.60.39.76.59
06.98.00.04.47
06.69.94.20.58
VENTE D’ŒUFS ET VOLAILLE FERMIÈRE 
À LA FERME
Vente à la ferme : Oui
Distributeur d’oeufs à  Delme - Place de 
la République
Livraison possible

PRODUITS LOCAUX



 � EARL de Récourt

Ferme de Basse-Récourt 
RD 955
57630 LEZEY
06.19.27.23.42
emmanuel.gaillot@wanadoo.fr
https://www.facebook.
com/earlderecourt/

ŒUFS FRAIS DU JOUR DE NOS POULES 
ÉLEVÉES AUX CÉRÉALES DE LA FERME
Vente à la ferme : tous les jours de 9h à 
18h
Possibilité de commande par tél ou 
par mail avec un retrait aux horaires 
d’ouverture de la ferme
Livraison : possible à déterminer avec le 
producteur.
Œufs également disponibles à la Cueillette 
de Peltre à Peltre
Paiement en espèces.

 � L’œuf de Gelucourt

45a route de Maizières

57260 GELUCOURT

06 31 83 05 21
trott57@hotmail.fr
ŒUFS DE PLEIN AIR ET PÂTES AUX 
ŒUFS ARTISANALES
Libre-service en distributeurs : 
•	 Gelucourt : à la ferme
•	 Dieuze : parking du A+ glass, avenue 

du Général de Gaulle
•	 Dieuze : route de Loudrefing  
•	 Bourdonnay : magasin Les Glaces de 

la Promesse, rue principale

•	 Moyenvic : à la salle polyvalente

Paiement par espèces ou CB

 � Fromagerie de Vergaville

Clos de l’Abbaye 57260 VERGAVILLE
03 87 86 97 96 
abbayedevergaville@haxaire.com
https://www.facebook.com/
fromagerievergaville
TOMES AFFINÉES À L’EAU DE VIE, À 
L’AIL DES OURS,  FLEURS DE SUREAU...

Vente au magasin : du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

Possibilité de drive à retirer au magasin 

avec commande par tél. 

 � Les Glaces de la Promesse

68 bis rue principale 
57810 BOURDONNAY 
06 23 23 81 15 
promessegaec@gmail.com
GLACES FERMIÈRES ET  VIANDE 
BOVINE
Vente au magasin : sur rendez-vous
Livraison possible : devant votre porte 
Vente en ligne : Achats possibles sur la 
boutique en ligne Pourdebon.com 

 � Les ruchers de Wendy

10, rue de la Gare  57340 RODALBE
07.70.54.49.17
apizwendy@gmail.com
https://www.facebook.com/Les-ruchers-
de-Wendy-1503978449824796/
MIELS, POLLEN, GELÉE ROYALE, 
PROPOLIS
Vente au magasin, possibilité de drive 
à retirer au magasin ou livraison à 

domicile : du lundi au vendredi de 9h 
à 19h.
Paiement : par CB sur place, espèce ou 
chèque 

Commande par  tél, mail ou via page 
Facebook

PRODUITS LOCAUX



 � Jordan Thomas Apiculture

Ferme de la Grange aux bois
1920 rue du Haut de la Grange 
57810 DONNELAY
06 68 32 88 32
j.thomas161@laposte.net
https://www.facebook.com/Jordan-
Thomas-Apiculture-636734779832967
MIEL ACACIA, CRÉMEUX, TILLEUL, 
FORÊT, CHÂTAIGNER, SAPIN...

Vente à la ferme : tous les jours en 
téléphonant auparavant
Livraison à domicile  : Possible sur 
commande 
Commande par  tél, mail ou via la page 
Facebook
Paiement par CB ou chèque

 � Rucher du Pévange

75 rue principale 57340 DALHAIN
rucherdupevange@gmail.com
06 33 16 34 01
MIEL

Vente à domicile sur rendez-vous.
Possibilité de livraison après entente 
téléphonique.
Commande par téléphone ou mail.
Règlement : par carte bancaire ou espèce.

 � Le Grimoire des Essentielles

Rue des Templiers, 57590 FOSSIEUX
06 65 74 49 86 
legrimoiredesessentielles57@gmail.com
https://www.facebook.com/Herbaria57
https://www.tisanesdusaulnois.com/
TISANES, SIROPS DE PHYTOTHÉRAPIE, 
PLANTES SÈCHES, HUILES ESSENTIELLES
Livraison possible : oui 

Vente en ligne : commandes de plantes 
sèches, tisanes, huiles essentielles et 
sirops possibles via le site web (exceptées 
les huiles essentielles) ou par téléphone, 
mail, messenger. Livraison à domicile ou 
envoi par la Poste.

 � Serres Vergance

23 rue principale 

57630 XANREY

07 72 50 98 07 ou 06 95 49 09 00

serres.vergance@gmail.com
https://www.facebook.com/GAEC-
Vergance-Serres-405987039966093
REPLANTS DE FLEURS ET LÉGUMES

Drive aux serres : du lundi au samedi de 
9h à 12h et 14h à 18h
Commande préalable par tél ou mail
Paiement par chèque 

PRODUITS LOCAUX

Pages suivantes : les commerces et les plats à emporter de vos restaurateurs
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



 � Boucherie SCHLOSSER

Rue Saint Clément  57670 INSMING
03.87.01.61.71
eric.schlosser@hotmail.fr
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Plats à emporter le mercredi
Attention congés à venir.

 � Boucherie DORR ET FILS

14, rue de Saint-Avold 
57670 FRANCALTROFF
03.87.01.62.52
dorr.et.fils@wanadoo.fr
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Plats à emporter en fonction des stocks

 � Boucherie Sandrine et Nicolas

1 avenue du Général de Gaulle
57260 DIEUZE
03 87 86 02 35
https://www.facebook.com/sarl-sandrine-
et-nicolas-702408306455889
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, PLATS 
TRAITEUR 
Livraisons à domicile possibles dans un rayon 
de 15 kilomètres pendant le confinement

 � Ramène ta boite

27, rue Clémenceau 57260 DIEUZE
03 87 05 77 54
https://www.facebook.com/Épicerie-de-
proximité-en-vrac-103989487693609 
ÉPICERIE DE PROXIMITÉ EN VRAC SANS 
EMBALLAGE
Magasin ouvert  : du mardi au samedi 
09h30 - 12h  et de 14h30 à 17h
Service assuré par mes soins, en sacs kraft 
ou avec bocaux de l’épicerie désinfectés.

 � Proxi - Le Petit Vicois 

2 place Jeanne d’Arc 
57630 VIC SUR SEILLE
09 81 65 78 12
SUPÉRETTE - ÉPICERIE DE PROXIMITÉ.
Magasin ouvert  : du mardi au samedi  de 
8h30 à 12h30.
4 clients maximum à la fois dans le magasin. 
Possibilité de livraison à Vic-sur-Seille.

 � 8 à huit

14 rue St Clément 57670 INSMING
03 87 01 60 18
SUPÉRETTE - ÉPICERIE DE PROXIMITÉ.
Magasin ouvert  : du lundi au samedi  de 8h 
à 12h et de 14h à 18h30. 
Le dimanche de 8h à 12h.
5 clients maximum à la fois dans le magasin.

 � Alimentation Warth

5 Rue de Dieuze
57670 FRANCALTROFF
03.87.01.61.42
charles.warth@orange.fr
SUPÉRETTE - ÉPICERIE DE PROXIMITÉ.
lundi au samedi : de 05h45 à 12h15 et de 
14h à 18h -Fermé le mercredi après-midi
Le dimanche : de 06h45 à 12h

 � Épicerie Sonia WARTH

47 Grand’rue 57670 BÉNESTROFF
03 87 01 57 00
SUPÉRETTE - ÉPICERIE DE PROXIMITÉ.
Du lundi au samedi  : de 6h à 12h et 14h30 
à 18h. Fermé le mercredi après-midi
Le dimanche : 7h - 11h30
Créneau réservé aux aînés l’après-midi.

COMMERCES ALIMENTAIRES



 � Boulangeries

Les boulangeries du Saulnois 
sont ouvertes et vous accueillent 
également. Attention certaines ont 
modifié leurs horaires d’ouverture.

 �Boulangerie KREBS à BOURDONNAY
 � Julien Pain et Pâtisserie à 

BOURGALTROFF
 �Boulangeries Arnould à DIEUZE  et 

CHÂTEAU-SALINS
 �Boulangerie Bazzara à DELME
 � Le Grillon des Salines à DIEUZE
 �Boulangerie David et Élodie à DIEUZE
 �Boulangerie Bleeker à VIC-SUR-SEILLE
 �Boulangerie Barbé à VIC-SUR-SEILLE
 �Boulangerie Warth à FRANCALTROFF

 � La Pépite d’Amélia à ALBESTROFF

 � Sommellerie de France

10 bis rue Poincaré 57260 DIEUZE 
06 48 13 21 07
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
SommelleriedeF
BOISSONS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
Commande par téléphone le vendredi 
et retrait en drive au magasin le samedi 
de 9h à 12h.(modifiable en fonction des 
jours fériés)
Paiement CB uniquement

COMMERCES ALIMENTAIRES



 � Empreinte Chaussures

23 Avenue Galde Gaulle 57260 DIEUZE
03 87 01 89 38
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Empreinte-105259687743668
MAGASIN DE CHAUSSURES
Modèles à choisir dans la galerie photo 
de la page Facebook. Prix communiqué 
en envoyant la photo par messenger. 
Virement bancaire ou espèces lors de 
la livraison. Livraison les mercredis à 
domicile gratuite dans un rayon de 5 km 
autour de Dieuze, entre 5 km et 20 km, 
livraison au tarif de 5,00 €.

 � Mercerie Trois p’tits points

2, place de la saline 57260 DIEUZE 
06 73 84 20 94
assel.laure@sfr.fr
https://www.facebook.com/laureassel
MERCERIE
Travaux de couture. Confection de 
masques

Commande depuis la page Facebook, 
SMS et mail.  Retrait de la commande à 
mon domicile. Envoi par la Poste possible 
par colissimo.

Règlement par chèque ou espèces 
(Prévoir l’appoint).

 � La Lavandière

3 rue Gustave Charpentier 57260 DIEUZE
06 76 66 78 09
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / L a -
Lavandière-834309376648262/
LAVERIE AUTOMATIQUE
Laverie automatique ouverte 7 jours /7 
de 7h à 21h
Centrale de paiement en espèces.

 � Ciminera Informatique

22 Avenue Gal de Gaulle 57260 DIEUZE
03 87 05 61 14 
ciminera.informatique@gmail.com
https://www.cim-info.fr/
https://www.facebook.com/Ciminera-
Informatique-312988038842160/
VENTE MATÉRIEL INFORMATIQUE, 
BUREAUTIQUE,CONSOMMABLES, 
TÉLÉPHONIE ET ACCESSOIRES (NEUF & 
OCCASION) - ATELIER DE RÉPARATION 
Possibilité de dépannage à distance - 
Respectez les gestes barrières pour vous 
rendre du magasin.

 � TechniK’Computer

23 avenue Foch 57260 DIEUZE
03.87.01.48.86
patrick@t-kc.fr
 www.t-kc.fr
VENTE MATÉRIEL INFORMATIQUE, 
BUREAUTIQUE,CONSOMMABLES, 
ACCESSOIRES
ATELIER DE RÉPARATION
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 12h 
Accueil téléphonique pour les dépannage 
à distance ou pour les prises de rendez-
vous au 06.52.92.59.34

COMMERCES



 � Espace Fleurs

1 rue Poincaré 57260 DIEUZE
06 58 26 83 22 ou 06 80 16 84 34
https://www.facebook.com/EspaceFleurs.
Dieuze/
FLEURISTE - DÉCORATION
Arrivage de fleurs fraîches le jeudi, orchidées, 
plantes et plantes pour coupes extérieures. 
Commande par téléphone ou message 
privé depuis la page Facebook
Retrait drive possible à la boutique
Livraison : Dieuze et alentours et dépôt de  
fleurs dans les cimetières.
Paiement  CB à distance

 � Histoire de Fleurs

38 Grand Rue 57670 BÉNESTROFF
07 88 08 11 29
https://www.facebook.com/
histoiredefleurs57670/
FLEURS, PLANTES ET DÉCORATION
Commande avant le mardi à 12h 
impérativement de bouquets, plantes 
en pot pour  l’extérieur et jardinières 
confectionnées via la page Facebook ou par 
téléphone
Livraison gratuite à domicile en fin de 
semaine (jeudi après-midi, vendredi, samedi) 
Paiement par chèque, espèces ou CB

 � L’horticulteur Dieuze

5 rue René peltre 57260 DIEUZE
03 87 01 74 03
lhorticulteur@orange.fr
http://www.lhorticulteur.com/
https://www.facebook.com/
horticulteurdieuze
JARDINERIE ET ANIMALERIE 
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h

 � Point Vert Dieuze

25 Avenue Foch 57260 DIEUZE
03 87 05 01 00
http://magasin-point-vert.fr/
https://www.facebook.com/Point-Vert-
Dieuze-103054441338295
JARDINERIE - ALIMENTATION ANIMALE
Le magasin vous accueille sous forme de 
drive du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Pensez à préparer votre liste 
pour gagner du temps.

 � Bastien Bois

52 rue principal 57590 MANHOUÉ
03 87 05 47 90
06 86 26 65 67
http://bastien-bois.fr/
foret@manhoue.fr
https://www.facebook.com/Bastien-
Bois-800486206958998
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DE 
GRANULÉS DE BOIS.
Livraison de bois bûche 25, 33, 50 cm, 
charbonnette en 50 cm ou de palettes de 
granulés. 
Chèques Énergie Acceptés

 � Alchimies 3 D

9, rue Roger Husson 57260 DIEUZE
06 24 28 24 92 
contact@alchimies.fr
http://www.alchimies.eu/
https://www.facebook.com/
Alchimies-305204953248320/
VISIÈRES ET SYSTÈME D’OUVERTURE DE 
PORTE
Visières de référence av1-1p (10,10 € 
HT l’unité) et système d’ouverture de 
portes par le coude (15 € HT l’unité).
Commande minimale de 10 exemplaires. 
Pensez aux commandes groupées. 

COMMERCES



PLATS À EMPORTER

 � A la 12

6, place de la République 57590 DELME
03.87.01.30.18
info@ala12.fr
https://ala12.fr/journal/vente-a-emporter
https://www.facebook.
com/restaurantala12
CARTE DE PLATS À EMPORTER
Vente de plats à emporter à retirer au 
restaurant ou livraison à 15km aux alentours  
à partir de 30 €

 � L’Auberge de Delme

56, rue du général Nassoy 57590 DELME 
03.87.01.33.33
andreantoni56@hotmail.com
http://www.aubergededelme.fr/
https://www.facebook.com/AUBERGE-
DE-DELME-156623664405486
COUSCOUS ROYAL À EMPORTER
Vente à emporter sur réservation à retirer 
au restaurant

 � Maison Darada

38 rue du général Nassoy 57590 DELME
06.47.90.69.33
Commande si possible par sms avec votre 
adresse et votre commande
darada.traiteur@outlook.fr
https://www.facebook.
com/daradatraiteur
CARTE DE PLATS À EMPORTER 
Livraison gratuite entre 18h et 20h30 dans 
un secteur de 12km autour de DELME
Paiement par CB préférable lors de la 
livraison 

 � Pizzeria la Pugliese

20, rue du Général Nassoy  57590 DELME
03 87 01 38 71
pizzerialapugliese57@orange.fr
https://www.facebook.com/Pizzeria-la-
pugliese-57-217546022052792
PIZZAS À EMPORTER
Vente à emporter les vendredis, samedis.
et dimanches soir.

 � Le Petit Saïgon

22 Rue Solvay
57170 CHÂTEAU-SALINS
06.61.11.04.41
https://www.facebook.com/traiteur.
asiatique.5
TRAITEUR ASIATIQUE - PLATEAU REPAS 
À EMPORTER
Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 
18h à 21h
3 personnes max en même temps, avec
respect distance de 1m et respect de 
l’heure de réception.
Prise de commande par téléphone.
Paiement CB privilégié

 � Karadeniz kebab

2, rue Dufays 57170 CHÂTEAU-SALINS
03 87 05 26 18
https://www.facebook.com/Karadeniz-
kebab-330531113984302
FAST FOOD À EMPORTER
Vente emporter avec prise de commande 
par téléphone. Le service est assuré le midi 
et le soir.



PLATS À EMPORTER

 � L’Embellie

15, rue Clémenceau 57260 DIEUZE
03.87.86.47.96
06.19.15.39.46 
https://www.facebook.com/
restaurant.embellie
SERVICE TRAITEUR EN LIVRAISON ET À 
EMPORTER
Commande par tél, SMS ou via la 
page Facebook avant 13h. 
Paiement en espèces (effectuer l’appoint), 
par CB, ticket resto ou par chèque. 

 � Le Kiosque à Pizzas

30, rue Roger Husson
Parking Station de Lavage 57260 DIEUZE
03 87 86 43 61
https://www.facebook.com/
lekiosqueapizzasdieuze
https://www.le-kiosque-a-pizzas.com/
PIZZAS ET BOISSONS À EMPORTER
Commandes sur place, mais privilégiez 
une commande par tél.  Paiement par CB 
privilégié. 
Joignable par téléphone pendant les 
horaires d’ouverture du dimanche au jeudi 
: 11h30 - 13h30 / 18h - 21h30 - Vendredi - 
Samedi : 11h30 - 13h30 / 18h - 21h45

 � Restaurant le Villageois

12, rue principale 57670 LÉNING
03 87 01 24 13 ou 07 81 92 13 81
restaurantlevillageois@orange.fr
https://www.facebook.com/Le-
Villageois-696157360487471 
PLATS  À EMPORTER (PIZZAS, 
PÂTES,SALADES...) du vendredi au 
dimanche, le soir. 
Les commandes se font par téléphone

 � Restaurant Le Bourguignon

4 rue de Dieuze 57670 FRANCALTROFF
03 87 86 26 09
http://www.restaurant-le-bourguignon.fr/ 
https://www.facebook.com/Le-
bourguignon-francaltroff-465776093524308
PLATS ET PIZZAS À EMPORTER 
Ouvert uniquement de 18h à 21h  les 
vendredis, samedis et dimanches soir, plats 
et pizzas à emporter (pas de livraison).

 � Restaurant La Toque Blanche

49 Grand’Rue 57670 BÉNESTROFF
03 87 01 51 85
la-toque-blanche@wanadoo.fr
http://www.latoque-blanche.fr/
https://www.facebook.com/
LaToqueBlanche57
PLATS À EMPORTER 
Du vendredi au dimanche selon disponibilité
Règlement en espèce (prévoir l’appoint) ou 
chèque (prévoir son stylo). Titres restaurant 
non acceptés. Commande par téléphone au 
maximum la veille.
Retrait au restaurant le vendredi de 17h à 
19h, samedi de 11h à 13h et de 17h à 19h et  
dimanche de 11h à 13h



 � Pizzeria Tony 

10, rue Dufays 
57170 CHÂTEAU-SALINS 
03 87 05 10 16 
https://www.facebook.com/Pizzeria- TONY-
1673517669559543 
PIZZAS À EMPORTER 

Ouvert uniquement les soirs et sur commande 
du jeudi au dimanche inclus.

 � L Event

8, place de la halotte 
57630 VIC-SUR-SEILLE
06.16.41.49.79 ou 03.87.86.12.88
https://www.facebook.com/seblevent
PLATS À EMPORTER SUR RÉSERVATION ET 
PIZZAS LE SOIR. 
Livraison à Vic-sur-Seille possible. Vente 
également au Proxi de Vic-sur-Seille.

 � Snack Deux Frères

5 rue du Palais  57630 VIC-SUR-SEILLE
09 52 79 54 02
sarl.kultur@gmail.com
https://www.facebook.com/
snackdeuxfreres
PLATS À EMPORTER 
Du lundi au dimanche de 18h à 22h
Livraison possible à Vic-sur-Seille et à 
Château-Salins.

 � Auberge de Lindre

26 Rue Principale 57260 LINDRE-BASSE
06.21.35.74.48
https://www.facebook.com/auberge.
delindre 
PLATS À EMPORTER SUR RÉSERVATION. 
DU MERCREDI AU DIMANCHE MIDI.
Menu complet à découvir sur la page 
Facebook

 � Restaurant PK 209

68 Rue Basse 57810 LAGARDE
03 87 01 92 38
contact@pk209.fr
https://www.pk209.fr/
https://www.facebook.com/
RestaurantPK209
PLATS À EMPORTER 
Sur commande du vendredi 8 au samedi 9 
mai. Retrait au restaurant de 11h à 14h.
PIZZAS, FLAMMS À EMPORTER 
Samedi et dimanche soir de 19h à 21h
Paiement sur place en CB, par chèque, ou 
par espèce (prévoir l’appoint).

PLATS À EMPORTER

Liste non exhaustive. Les personnes souhaitant y figurer sont invitées à nous faire remonter leurs informations à : 
communication@cc-saulnois.fr 
Une erreur s’est glissée dans ce document, envoyez un mail à : communication@cc-saulnois.fr 


