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Nouvel Adhérent...
NOUVEAU SALON
SEBASTIEN WALTER COIFFEUR
Ouvert depuis janvier 2018 à Dannemarie, le salon SEBASTIEN WALTER COIFFEUR est la 6ème enseigne du groupe . Née d’une grande et
belle aventure débutée à Riedisheim en 2010, la petite dernière n’a
rien à envier à ses aînées : Implantée dans la galerie commerciale du
Super U, en plein centre ville, ce nouveau salon est un vrai rayon de
soleil : un cadre lumineux avec de grandes baies vitrées, un mobilier
moderne qui joue la carte du «naturel» pour nous offrir un espace
de détente chaleureux... et une équipe jeune, dynamique et souriante qui dès votre arrivée vous accueille dans la bonne humeur
pour vous «Offrir un moment privilégié de détente et de conseils».
Parce que votre satisfaction est sa priorité, Sébastien Walter a instauré dans ses salons un vrai dialogue pour définir vos souhaits, et
une totale transparence côté tarifs pour vous permettre de choisir
les prestations en totale liberté. Ici tout est conçu pour votre satisfaction : Espace détente avec bac massant, table ronde pour choisir
sa couleur sur e-pad ou sur nuancier classique, & espace coiffage...
à chaque étape vous serez chouchouté & guidé par des professionnels de la coiffure qui sauront vous conseiller aussi bien sur les produits que sur les techniques. L’enseigne propose régulièrement
des offres promotionnelles, des produits «chouchou», des offres
fidélité coiffure ou produits... sans oublier les animations anniversaires et autres systèmes de fidélisation. A découvrir actuellement
: la coloration sans ammoniaque et la coloration 100% végétale, et
l’application L’Oréal «Style my Hair» qui permet de se projeter pour
avoir une idée du rendu final après coupe et couleur... histoire de ne
pas se tromper ! Bref, Sébastien Walter Coiffeur c’est un florilège de
surprises à découvrir dès maintenant !
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Sébastien Walter entouré de son équipe : Evan, manager des salons d’Altkirch
et de Dannemarie, Elodie de Traubach et Justine de Valdieu-Lutran.

VENDREDI 25 MAI 2018 de 18h à 21h
SOIREE DECOUVERTE

Sébastien Walter et son équipe vous à invitent à venir découvrir votre nouveau
salon en vous faisant coiffer gratuitement. Envie de lissage, nattage, coiffage,
boucles... Envie de conseils coiffure... ? Une date à noter dans vos agendas
(gratuit sur inscription - coiffage sur cheveux propres et secs)

SEBASTIEN WALTER COIFFEUR
8, rue Saint Léonard
Centre Commercial SUPER U
68210 DANNEMARIE -03 89 08 68 06

Ouverture en NON STOP : lundi 10h-19h du mardi au vendredi 9h-19h - samedi 8h-18h

Edito

Le printemps est arrivé... une belle saison synonyme de renaissance côté nature mais aussi
une belle saison pour le commerce en porte d’Alsace. Depuis le début de l’année, deux nouvelles enseignes se sont installées à Dannemarie : le salon Sébastien Walter Coiffeur qui s’est
installé dans la galerie commerciale du Super U, et le restaurant Italien La Casa di Tirelli qui a
pris possession des locaux de l’ancienne boulangerie La Meunière à côté du magasin Meubles
Brayé. Deux nouvelles enseignes qui sont comme un rayon de soleil et à qui Com’Da souhaite
la bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue au nouveau gérant de la Boulangerie Au Quignon Gourmand
qui vient de réouvrir ses portes après avoir été fermé pendant plusieurs mois. Des créations, des réouvertures... mais
aussi des changements, des nouveautés, des transformations... La boulangerie La Meunière qui s’agrandit avec un bel
espace véranda, la boucherie HUG qui lance son Clic & Collect, le restaurant Ritter qui ce printemps nous invite à venir
redécouvrir son jardin d’été avec sa nouvelle tonnelle ... bref, le commerce et l’Artisanat en Porte d’Alsace se portent
bien. Il suffit de lire ce nouveau magazine pour s’en rendre compte... Alors n’attendez pas. Bonne lecture et...

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS. N’oubliez pas de venir tenter votre chance chez les adhérents Com’Da : 2450 € de chèques Kdo Sund’Go sont à gagner du 14 au 26 mai...
Guy IGERT, Président du Groupement COM’DA !

Les Artisans Commerçants et Indépendants !
EQUIPEMENT - DECORATION

HORTICULTURE - ESPACES VERTS

DANNEMARIE
CHEMINEES BREMON ...................................................................03 89 25 03 52
INTERMARCHE LOISIRS .................................................................03 89 25 02 87
ESPACE LITERIE BRAYE ..................................................................03 89 25 09 96
MEDIA CONFORT PRO & CIE ......................................................03 89 25 00 53
MEUBLES & CUISINES BRAYE ........................................................03 89 25 00 40
QUINCAILLERIE DURLIAT ...............................................................03 89 25 01 19

DANNEMARIE
AC - ESPACE EMERAUDE .............................................................03 89 07 24 34
HORTICULTURE TROMSON ...........................................................03 89 25 19 04
SCHERRER VERTS LOISIRS .............................................................03 89 25 00 34

PRET A PORTER - CHAUSSEUR
DANNEMARIE
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER...............................................03 89 07 20 23

MAISON TRAVAUX
DANNEMARIE
DI ELECTR’EAU...............................................................................03 89 70 06 81
MENUISERIE BERBETT......................................................................03 89 25 08 66
RETZWILLER
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE .................................................03 89 25 73 69
PROCAROMAT .............................................................................03 89 08 04 56

METIERS DE BOUCHE
DANNEMARIE
BOUCHERIE HUG ..........................................................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE .......................................................03 89 25 02 73
BOULANGERIE LE QUIGNON GOURMAND ................................03 89 08 48 94
BOULANGERIE SAINT LEONARD ..................................................03 89 25 00 88
INTERMARCHE HARTMANN .........................................................03 89 25 02 87
SUPER U CHEVALLOT ....................................................................03 89 25 00 88

RESTAURANTS
DANNEMARIE
RESTAURANT RITTER.......................................................................03 89 25 04 30
LA CASA DI TIRELLI.........................................................................09 86 63 50 93
MONTREUX JEUNE
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ..................................................03 89 25 25 77

BIEN-ETRE - BEAUTE
DANNEMARIE
CENTRE DE BEAUTE JADE ............................................................. 03 89 25 17 65
CENTRE NEW ENERGIE .................................................................. 03 89 07 22 83
COIFFURE MIXTE OZEO .................................................................. 03 89 07 24 13
COIFFURE SYMBIOSE ..................................................................... 03 89 25 02 52
L’ATELIER DE COIFFURE ................................................................. 03 89 70 79 83
SEBASTIEN WALTER COIFFEUR ...................................................... 03 89 08 68 06

AUTO - MOTO - MACHINES AGRICOLES
DANNEMARIE
ALSATERR ......................................................................................03 89 25 05 66
GARAGE RENAULT EKLINGER ......................................................03 89 25 02 71
POINT S ..........................................................................................03 89 25 89 83
BALSCHWILLER
ALLO PNEUS 68 .............................................................................09 86 79 23 97

SANTE

DANNEMARIE
OPTIC 2000 HEIMBURGER ............................................................03 89 07 25 26
PHARMACIE HIGY ........................................................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI .............................................................03 89 25 09 10

BANQUES - SERVICES

DANNEMARIE

CULTURE - LOISIRS - TOURISME

BANQUE CIC EST ..........................................................................03 89 08 07 17
BANQUE POPULAIRE ....................................................................03 89 25 99 90
CREDIT MUTUEL .............................................................................08 20 82 05 39
HANS & ASSOCIES DANNEMARIE................................................09 70 71 14 04
IMMOCLAIR ..................................................................................03 89 25 12 35

DANNEMARIE
IL ETAIT UNE FOIS UNE LIBRAIRIE ................................................. 03 89 25 29 60
THOMAS FREY PORTRAITISTE.........................................................03 89 25 15 13
BALLERSDORF
EXPRESS SUNDGOVIENS ................................................................ 03 89 25 02 82
BALSCHWILLER
MATIN BLEU - écrivain biographe ............................................... 07 82 93 09 70
MERTZEN
KEEPER ANGEL - comportementaliste animal.............................03 89 25 24 35

INFORMATIQUE - TELEPHONE

DANNEMARIE
BLACK PEARL.................................................................................03 89 89 12 99
R.I. CONCEPT ................................................................................09 75 40 74 59
Editeur : COM’DA 17, place de l’Hôtel de Ville 68210 Dannemarie
Directeur de publication Guy Igert
Infographie - rédaction - photos : Valérie Desjardin - Matin Bleu Balschwiller
Impression : CE - 30.000 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction même partielle est
interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression ou photos.
Les prix, descriptifs et photos sont sous la seule responsabilité des annonceurs.

ACTU

Pour paraitre dans le prochain Magazine
des Commerçants et artisans de Dannemarie et environs,
contactez-nous :
www.comda.fr
comda.actu@gmail.com
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De Nous à Vous...

HORTICULTURE TROMSON
LA QUALITE & LE CHOIX
Le printemps est arrivé et avec lui se sont réveillées nos envies de
jardiner. Et comme chaque année, c’est avec grand bonheur que
nous partons en quête d’idées nouvelles pour embellir nos parterres, fleurir nos fenêtres et balcons ou -et nous sommes de plus en
plus nombreux- pour cultiver nos propres légumes, ceux-là même
qui d’ici quelques semaines mettront couleurs et saveurs dans nos
assiettes. Alors pour bien commencer, et mettre toutes les chances
de réussite de notre côté, vous trouverez chez Patrice TROMSON à
Dannemarie non seulement la qualité mais aussi les conseils d’un
professionnel passionné. Horticulteur depuis 1996, il s’est spécialisé
dans la culture traditionnelle une culture qui privilégie la qualité
avec des plantes mises en culture très tôt dans les serres. Le résultat
est flagrant : des plantes plus belles et plus résistantes...
En ce mois de mai, vous trouverez donc un vaste choix de plantes
en pot prêtes à être transplantées : à commencer par les géraniums,
produit phare, disponibles dans une quarantaine de variétés (droit,
retombant, demi-lierre...), mais aussi les pétunias couvre sol et les
surfinias qui offrent une belle palette de couleurs dans un grand
choix de variétés, ainsi que toutes sortes de plantes à massifs,
plantes de balcon, compositions et suspensions… ! Notre coup de
coeur : les cosmos chocolat qui de juillet à octobre vous offriront
une belle floraison mais aussi un parfum subtil évoquant irrésistiblement celui du chocolat...
Du côté du potager, là encore, faîtes confiance à Patrice Tromson :
soucieux de répondre à vos attentes, il vous propose des replants
de tomates, concombres, courgettes, potimarrons, courges spaghetti, melons, salades, cornichons, aubergines, sans oublier les
plantes aromatiques avec notamment plusieurs variétés de sauge
vivaces, du basilic, du persil, de la ciboulette et autres persils. Enfin,
notez que pour la Fête des Mères, vous trouverez également chez
Patrice Tromson un beau choix de compositions et de suspensions
avec géranium, bégonia, surfinia mais aussi verveine, dacia et brachyscome...
Alors vous aussi, venez profiter des conseils personnalisés de votre
horticulteur. Votre jardin n’en sera que plus beau !

HORTICULTURE TROMSON

9 rue des fleurs - 68210 DANNEMARIE

03 89 25 19 04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Ouvertures exceptionnelles les 8 et 10 mai

4

De Nous à Vous...

BOULANGERIE LA MEUNIERE
SALON DE THE OUVERT SUR VERANDA

SALON L’ATELIER DE COIFFURE
NUIT DE LA COIFFURE

La Boulangerie La Meunière à Dannemarie ne cesse de nous surprendre. Après les impressionnants travaux de transformation du
restaurant Wach en Boulangerie-Pâtisserie-Salon de Thé, Claudine
et Sylvain se sont lancés cet automne dans de nouveaux travaux
pour mieux vous accueillir. C’est ainsi qu’est né le nouvel espace véranda, une pièce offrant une quinzaine de places supplémentaires
qui permettra de répondre à la demande toute l’année puisque la
pièce sera chauffée en hiver et climatisée en été. Bref, un espace
détente avec vue sur la place de l’Hôtel de ville où l’on aura plaisir à
faire halte. Et les occasions ne manquent pas !

Depuis 2011, date de son ouverture, L’Atelier de Coiffure- Les Barbières de Dannemarie vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour vous proposer les dernières nouveautés en matière de
soins, de coloration ou de coupe.

Dès le matin, petit-déjeuner, café, croissants et autres viennoiseries
invitent à un moment privilégié. Vient ensuite l’heure du déjeuner,
avec chaque jour une proposition de menu du jour différente avec
entrée - plat et dessert. Un dessert que vous pourrez alors choisir
vous même parmi toutes les pâtisseries présentées dans la vitrine
de Boulangerie La Meunière. Autant dire qu’il sera difficile de faire
un choix.
Outre le menu du jour (du mardi au vendredi midi), La Meunière
propose également tout au long de la journée de la petite restauration avec sandwiches, mauricettes, quiches, croque-monsieur et
autres suggestions... De quoi satisfaire les petites et grandes faims...
mais aussi les gourmands qui s’arrêteront volontiers pour prendre
un thé ou un café accompagné d’une pâtisserie, à moins que cela ne
soit une coupe glacée maison.
Nouveau ce printemps, votre Boulangerie - Pâtisserie - Salon de Thé
La Meunière sera désormais ouvert tous les dimanches après-midi
de 14h à 18h. L’occasion de venir passer un agréable moment en
dégustant une pâtisserie.
Et parce que la Fête des Mères approche, Claudine, Sylvain et leur
équipe, vous proposent un grand choix de desserts - mousses, biscuits- en forme de coeur. Alors pensez à passer votre commande.

LA MEUNIERE BOULANGERIE
PATISSERIE - SALON DE THE
13, place de l’Hôtel de ville
68210 DANNEMARIE

03 89 25 02 73
Ouvert du mardi au vendredi de 4h30 à 19h - Samedi de
4h30 à 18h & Dimanche de 4h30 à 12h et de 14h à 18h

Reconnues pour leurs compétences professionnelles, Dominique,
Maryline, Jennifer, Claudia et Marie, sauront également vous
conseiller selon vos attentes et vos besoins : shampoing, coupe,
coiffage, brushing, coloration (avec ou sans ammoniaque), mèches,
lissage, tressage, chignon, soins... Quant au service barbier proposé
par «Les Barbières de Dannemarie», il est de plus en plus demandé
et répond incontestablement aux attentes de ces messieurs qui désormais n’hésitent plus à prendre rendez-vous pour un rasage ou la
taille de la barbe... L’occasion pour eux de découvrir les bienfaits du
massage et de la serviette chaude... ou encore les derniers sérums à
base de rhum ou de Whisky.
Nouveauté de ce printemps, L‘Atelier de Coiffure vous présente la
nouvelle coloration naturelle de L’Oréal Professionnel : Botanéa.
Une gamme mixant trois poudres (henné, cassia et indigo) enrobées
d’huile de coco... Nul doute que vous trouviez -parmi les quinze recettes types- la recette personnalisée Botanéa qui vous correspond.
Notez qu’à l’occasion de la fête des mères et des pères qui approche,
votre salon vous propose actuellement divers coffrets cadeaux ainsi
que des bons cadeaux. Enfin, sachez que le Jeudi 14 juin, l’Atelier
de Coiffure participera pour la 1ère fois à la NUIT DE LA COIFFURE
avec une nocturne jusqu’à 22h. Vous êtes chaleureusement invités à venir vous faire coiffer et partager un bon moment de convivialité.
Bref, l’Atelier de Coiffure... un salon qui suit les tendances pour mieux
répondre à nos attentes. C’est d’ailleurs pour mieux vous servir qu’il
vous propose de prendre rendez-vous quand vous le souhaitez
directement en ligne 24h/24 depuis la page Facebook du salon.

L’ATELIER DE COIFFURE
11, rue de Belfort
68210 DANNEMARIE

03 89 70 79 83
Prise de rendez-vous en ligne sur Facebook
Idées cadeaux - Accessoires - Bijoux fantaisies
Carte de fidélité
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Bonne fête à toutes
les mamans...

PETIT MÉMO POUR UNE FÊTE DES MÈRES RÉUSSIE !
A NE PAS FAIRE pour la Fête des Mères…

sauf si vous avez envie de vous fâcher avec votre Maman !

1- Oublier purement et simplement le jour de la Fête des Mères
(pour info, le week end de la fête des mères c’est le 26 et 27 Mai)
2- Confondre avec la date de la Fête des Pères (qui a lieu, tous
les ans, trois semaines après la Fête des Mères… cette année on
célèbrera les Papas le 17 Juin)
3- Offrir le même cadeau que l’année dernière ou l’année
d’avant. Si vous ne vous souvenez plus, faites un effort ou
doublez vos chances en faisant 2 cadeaux : vous trouverez
chez les adhérents Com’Da une multitude d’idées sympas
pour toutes les mamans : que ce soit pour la maison ou le
jardin, à moins que vous ne préfériez lui offrir un cadeau beauté
ou bien-être sans oublier bien sûr une sortie restaurant... une
excursion ou un voyage... le plus difficile sera surement de faire
un choix !
4- Offrir des chrysanthèmes. Pour rappel la Toussaint
c’est le 1er Novembre...
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5- Venir les mains dans les poches en prétextant que vous
n’avez pas eu le temps… Certains commerçants Com’Da, et
ils sont de plus en plus nombreux, proposent désormais des
services en ligne : prise de rendez-vous, clic & collect, ou page
facebook.. tout est fait pour vous satisfaire. Profitez-en & restez
connectés !
6- Venir en lui disant qu’elle n’aura qu’à s’offrir ce qu’elle
veut... faites un petit effort et offrez lui plutôt des chèques
COM’SOUS qu’elle pourra utiliser chez tous les commerçants et
artisans Com’Da. Vous montrerez ainsi votre bonne volonté et
votre souci de lui faire plaisir sans vous tromper !
La fête des mamans ‘est déjà DEMAIN.
Pensez-y et surtout n’oubliez pas de lui dire..
«MAMAN JE T’AIME» quand vous lui offrirez son cadeau !

GRAND JEU DE LA
FÊTE DES MERES SUND’GO
DU 14 AU 26 MAI 2018

2.450 €

de CHEQUES CADEAUX SUND’GO
A GAGNER

Du 14 au 26 mai 2018, la Fédération Sund’Go lance son grand jeu de la Fête des mères :
2.450 euros de chèques cadeaux SUND’GO seront mis en jeu sur l’ensemble du territoire chez les
350 adhérents des 7 groupements de commerçants et artisans membres de la fédération.
Dans chacune des 7 associations, 7 gagnants seront tirés au sort et se verront remettre chacun
350 € en chèques cadeaux Sund’Go. Le tirage au sort est prévu le 7 juin et les heureux gagnants
seront conviés par courrier à la soirée de clôture de l’opération Fête des mères, soirée au cours
de laquelle ils se verront remettre leurs gains.
Pour jouer et peut-être gagner 350 € en Chèques Sund’Go, il vous suffit de vous rendre chez
les commerçants et artisans participant à l’opération et d’y déposer votre bulletin de participation. En porte d’Alsace, les commerçants et artisans du groupement com’Da vous remettront gratuitement des
bulletins de participation à déposer dans les urnes prévues à cet effet. Alors n’hésitez pas et venez tenter votre chance !
Du 14 au 26 mai 2018

GRAND JEU DE LA FÊTE DES MERES
avec la Fédération SUND’GO - bulletin à déposer
chez les commerçants et artisans participant

Nom................................................ Prénom.......................................

soutient COM’DA

Groupement des commerçants, artisans
et professions libérales
de Dannemarie & environs

Adresse..................................................................................................

Ville .............................................. Tél ...................................................

e-mail :...................................................................................................
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De Nous à Vous...

BOUCHERIE HUG
NOUVEAU CLIC & COLLECT

SALON DE COIFFURE
SYMBIOSE BIO PLUS LUMINEUX

A Dannemarie, la boucherie HUG existe depuis 1939, cela fait
presque 80 ans ! Trois générations se sont succedées dans cet
établissement. Benoît et Sandrine HUG, aujourd’hui, perpétuent
un savoir-faire artisanal qui a fait la réputation de l’enseigne tout
en y apportant leur touche personnelle. Ainsi, ils n’hésitent pas à
sortir des sentiers battus pour vous proposer un choix important
de produits sélectionnés pour leur qualité, leur fraicheur et leur
saveur, ou tout simplement pour répondre à vos attentes. C’est
ainsi qu’ils viennent de décider de lancer un nouveau service de
«Clic & Collect» : A partir du mois de juin, il sera possible de commander directement en ligne sur www.boucheriehug.fr. Sur ce
nouveau site, il vous sera proposé entre 200 et 250 références
de produits en boucherie - charcuterie - grillades, depuis la côte
de boeuf au jambon blanc en passant par la saucisse grillée. Un
service gain de temps puisqu’il vous suffira de passer commande
en un clic pour ensuite venir retirer votre colis au point «Clic &
Collect» du magasin (noter qu’il vous incombera de régler 80%
de votre commande en ligne, le solde étant réglable en carte,
espèces ou tickets restaurant lors du retrait).
En attendant, autres petites nouveautés : retrouvez dès maintenant en magasin les plats du jour à emporter (du mardi au
samedi) et notez que votre boucherie changera ses horaires à
partir du 15 mai :
 du mardi au jeudi de 7h30 à 12h15 & de 14h à 18h30
 vendredi de 7h30 à 18h30 en NON STOP
 samedi de 7h à 14h en NON STOP
Rappelons enfin que votre Boucherie HUG est également «Point
Relais» pour les «Paniers saveurs & fraicheurs Bio»...

C’est dans un nouveau cadre plus lumineux, que Fanny et son
équipe vous accueillent au n° 2 de la rue André Malraux à Dannemarie. Quelques travaux de peinture, un nouveau comptoir
d’accueil signé Brayé et la suppression de portes qui limitaient
l’espace, ont apporté au salon de coiffure SYMBIOSE BIO plus de
luminosité, plus de profondeur…

Autre nouveauté, les étudiants peuvent désormais bénéficier
d’une remise spéciale de -20 % sur les prestations. Et notez qu’à
partir du mois de septembre, votre salon de coiffure SYMBIOSE
BIO changera ses horaires pour mieux répondre à vos attentes :
le salon sera également ouvert les lundi et mercredi. Et toujours
dans le but de mieux vous satisfaire, Fanny cherche une coiffeuse à mi-remps pour renforcer son équipe.
Envie de changement ? Envie de couleur ? Envie d’en savoir plus
sur la coloration 100% végétale ? Besoin d’un conseil ? Fanny et
son équipe sont à votre disposition et se feront un plaisir de vous
conseiller.

BOUCHERIE HUG
CHARCUTERIE TRAITEUR

SALON DE COIFFURE
SYMBIOSE BIO

www.boucheriehug.com
www.boucheriehug.fr (vente en ligne)

03 89 25 5 52
coiffuresymbiose@gmail.com

place de l’Hôtel de Ville
68210 DANNEMARIE - 03 89 25 03 18
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Dans ce nouveau décor toujours aussi accueillant, l’équipe de
SYMBIOSE Coiffure s’agrandit avec l’arrivée de Elodie, coiffeuse
confirmée qui va développer différentes techniques comme les
« ombrés » , l’« UNDERLIGHT », ou encore les couleurs tendances
avec, notamment, l’incontournable « Arc en Ciel ». Fanny par ailleurs tient à féliciter sa jeune coiffeuse Catherine qui a obtenu
récemment le 1er prix « brushing » lors d’un concours interne
au CFA.

2, rue André Malraux
68210 DANNEMARIE

De Nous à Vous...

RESTAURANT RITTER
UNE TONNELLE POUR LE JARDIN

Avec les beaux jours, Eric Masson, chef et gérant du restaurant Ritter à Dannemarie,
nous invite à venir découvrir sa carte du printemps en attendant celle de l’été qui sortira le 22 juin. Vous y trouverez une cuisine traditionnelle réalisée à partir de produits de
saison et des viandes exceptionnelles en provenance de producteurs locaux, produits
qu’il travaille de façon originale, créative, et différente chaque année. Du côté des entrées, pâtés en croûte, foies gras et terrines faits maison vous mettront en bouche pour
un agréable moment gourmand. Parmi les spécialités qui font la réputation du chef, on retiendra l’onglet de veau, la pluma de porc ibérique,
le taureau, le suprême de volaille, ou encore les bouchées à la reine... avec leur garniture de saison... sans oublier les incontournables carpes
frites (avec arrêtes sur réservation ou sans arrêtes) ou encore, dès que la saison le permet, les menus réalisés autour de l’asperge. Enfin, pour
terminer sur une note sucrée, laissez-vous tenter par les desserts, biscuits et pâtisseries maison, qui en cette saison seront réalisés, entre
autres, autour de la fraise. Le grand fraisier vanille/fraise du dimanche vous fera succomber !
Enfin, dernier petit détail et non des moindres, en plus de sa terrasse qui déjà
vous accueille à l’entrée du restaurant, Eric Masson, rejoint par sa compagne
Carole, ouvrira dès les beaux jours son jardin d’été. Un espace entièrement
aménagé au calme dans un écrin de verdure avec une superbe tonnelle pour
vous protéger de la chaleur. Une adresse à (re)découvrir sans plus tarder !

RESTAURANT
RITTER

15 rue de Gare 68210 DANNEMARIE

03 89 25 04 30
restaurant.ritter@orange.fr
Fermé lundi soir - mardi toute la journée - jeudi soir
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Nouvel Adhérent...
BOULANGERIE LE QUIGNON
GOURMAND
Le Quignon Gourmand a réouvert ses portes il y
a maintenant plus de 6 mois à l’initiative de Ahmed El Mehrem qui met toute son énergie et son
savoir-faire pour nous proposer une belle sélection de pains, pâtisseries et viennoiseries maison.
Côté pains, vous trouverez chaque jour 4 à 5 spécialités différentes : outre la baguette de tradition française façonnée
à la main, vous pourrez découvrir toutes sortes de pains spéciaux tels
que le pain au maïs, le pain bucheron vendu à la coupe, le pain de campagne au seigle, le pain complet aux céréales, le pain à l’épeautre ainsi
que des pains aux parfums plus lointains comme le pain provençal très
apprécié pour accompagner vos grillades cet été ou encore le pain nordique aux céréales.
Les viennoiseries, elles aussi, vous séduiront à commencer par le croissant aux amandes -ou le pain au chocolat- fabriqué selon une recette
parisienne très goûteuse. Enfin, pour ce qui est des pâtisseries, laissezvous tenter : A déguster sur place côté salon de thé ou à emporter, les
éclairs, mousses, mille-feuilles, tiramisu, et autres verrines glacées
feront vibrer vos papilles. Il parait même que le mendiant est unique
et incomparable ! Incontournables également le Mozart et sa mousse
aux fruits rouges ou encore le gâteau aux 3 chocolats qui pour la Fête
des Mamans seront présentés en forme de coeur pour terminer en
beauté le repas de famille.
Le Quignon Gourmand, c’est aussi un espace «Salon de thé» avec possibilité de petite restauration tous les jours : petit-déjeuner, mais aussi
sandwiches fait à la minute, mauricettes et buffet froid, sans oublier les
glaces maison et café gourmands... Autant de bonnes raisons qui vous
invitent à faire une halte gourmande au Quignon Gourmand.
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Ahmed El Mehrem, gérant du Quignon Gourmand
entouré de ses vendeuses, Béatrice et Nadia

BOULANGERIE
LE QUIGNON GOURMAND

5, rue de Belfort
68210 DANNEMARIE - 03 89 08 48 94
Pensez à commander pour la Fête des Mères et autres fêtes de famille
Formule petit-déjeuner - Petite restauration sur place
Ouvert : Du lundi au vendredi de 5h à 19h (mercredi jour de repos)
Samedi de 5h à 17h et Dimanche de 6h à 14h

Nouvel Adhérent...
NOUVEAU RESTAURANT
LA CASA DI TIRELLI
Attendu depuis des mois, le restaurant La Casa di Tirelli a ouvert ses portes le 17
mars dernier à Dannemarie. Et dès son ouverture, le succès était au rendez-vous.
Il faut reconnaitre que le cadre de ce nouveau restaurant est particulièrement
agréable : décoré dans le style bistrot parisien, avec ses murs anthracite, ses
banquettes confortables et son bar, l’enseigne propose une halte gourmande
des plus sympathiques avec des spécialités italiennes aux saveurs
et aux parfums du sud. Kévin TIRELLI, et sa maman Nathalie, se sont Coté desserts, là encore, que de belles surprises : ici tous les desserts
entourés d’une équipe jeune et sympathique composée de Dylan sont faits maison : tiramisu, panaccota, mousse chocolat, crème brule pizzaloïlo que vous apercevrez en train de faire danser sa pâte à lée, tarte tatin ou fondant au chocolat vous laisseront ans voix… A
pizza, Blerton le commis et Aurore au service.
découvrir également sur place, une belle carte de vins avec notamLA CASA DI TIRELLI propose, tous les midis, un menu du jour (du ment un Lambrusco Tirelli en provenance d’Italie ; une boisson à la
lundi au vendredi) avec plat et dessert pour 10 €, ainsi que des sug- bergamote en provenance de Calabre en Italie....
gestions. La carte met, quant à elle, en avant un vaste choix de spécialités italiennes : pizzas, bruschettas et salades composées ; et sur La casa di Tirelli ? Un restaurant italien qui ne manquera pas de
place ou à emporter, pizzas et bruschettas. Notez que les pizzas sont mettre du soleil dans vos assiettes ! Une adresse qui marie à merveille les plaisirs de la table et la convivialité !
faites artisanalement à la main par Dylan le pizzaïolo. Plus légères,
plus croustillantes, elles combleront les amateurs de véritables
RESTAURANT
pizzas italiennes.
Le dimanche, Kevin & Nathalie vous proposeront Bruschettas,
LA CASA DI TIRELLI
Tapas & pizzas. L’occasion de mieux découvrir les BRUSCHETTAS,
13 rue de Bâle
ces grandes tranches de pains italiens qui se déclinent en une
multitude de garnitures (individuelles ou à partager) ou encore
68210 DANNEMARIE - 09 86 63 50 93
les TAPAS (tortilla, charcuterie italienne, fromage italien, magret de
casaditirelli@orange.fr
canard sauce aux poivres, calamars au chorizo et fritures…) qui se
Ouvert
:
Lu.
– mar. – mer. midi – jeu. soir – ven. – sam. - dim.
partagent en famille ou entre amis pour un pur moment de conviMenu du jour : plat – dessert : 10 €
vialité.
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Nous avons voulu pour vous des espaces
chaleureux, modernes et proches de vos
envies au quotidien. Venez découvrir vos
espaces dédiés :
 Fruits & Légumes avec un arrivage quotidien des meilleurs produits de saison
 Boucherie / Charcuterie : Robert,
Frédérique, Lucienne et Marie vous
attendent pour vous conseiller
Vous retrouverez aussi des espaces dédiés
à la cave, au Bio, aux produits régionaux et
pleins d’autres encore.
Alors n’hésitez plus ! Nous vous offrons la largeur de choix, l’accessibilité et le respect de
votre budget tout en satisfaisant vos envies : )
Merci de votre confiance et à bientôt dans
votre supermarché.

TOMBOLA du 10 au 19 mai 2018

A déposer dans
l’urne du SUPER U
Dannemarie

30 CABAS de 30 € à GAGNER

Nom....................................................................................................
Prénom ..............................................................................................
Adresse ..............................................................................................
Ville .....................................................................................................
n° de tél ..............................................................................................

Et grâce à votre CARTE U
 20% en € Carte U sur + de 300 PRODUITS U tous les jours*
 REMISE de 20% sur vos achats de fruits et légumes 1 fois par mois*
* Voir conditions générales d’utilisation de la Carte U disponibles sur magasins-u.com

8, rue Saint Léonard
CENTRE VILLE
DANNEMARIE

MAGASIN OUVERT

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 19H30
LE VENDREDI DE 8H À 20H
LE SAMEDI DE 8H À 19H30

