
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos maraîchers, producteurs locaux , commerces et artisans s’organisent. 

 

Les maraîchers et producteurs locaux de Niederschaeffolsheim réactivent le circuit « commandes 
par SMS » , à défaut, par téléphone. 

POSSIBILITE DE LIVRAISON A DOMICILE, pour les personnes âgées ou malades, Merci de 
l’indiquer lors de votre message ou par téléphone. 

Ci-dessous, les coordonnées des fournisseurs : Ci-dessous les coordonnées des 

fournisseurs (Si nous avons oublié un producteur, que ce dernier se manifeste au 07 81 42 07 66) : 

➢ DAUL Olivier, 3 Rue des Fleurs, tél. : 06 24 05 44 10 (Uniquement LAIT, amener votre bouteille vide, à 18h)  

➢ GOTTIE Matthieu, 18 Route de Bischwiller, tél. : 06 18 04 46 78 

➢ KELLER Richard,1 Rue des Mésanges, tél. : 06 08 76 38 27 

➢ OHLMANN Jonathan, 10A Rue des Hirondelles, tél. : 06 86 76 28 69 

➢ VOGEL Jean-Marc, 9 Route de Bischwiller, tél. : 06 73 37 48 41 

➢ ZITVOGEL Matthieu, 20 Rue de l’Eglise, tél. : 07 82 10 49 48 

✓ La Boucherie Traiteur PAULUS reste ouverte, voir les horaires sur la devanture ou sur Facebook, 

✓ La Boucherie Traiteur LUTZ reste ouverte, voir les horaires sur la devanture ou sur Facebook, 

✓ La Boulangerie Pâtisserie PARRE reste ouverte, voir les horaires sur la devanture ou sur Facebook,  

✓ La restauration à emporter 9PIZZA reste ouverte, aux horaires habituels (voir également Facebook), 

✓ Le Restaurant AU BŒUF ROUGE propose des plats à emporter, le dimanche MIDI, voir les horaires 
sur la devanture ou sur Facebook, 

✓ Le Restaurant LA FLEUR D’OR propose des pizzas et des tartes flambées, à emporter, les jeudis, 
vendredis et samedis SOIRS, à PARTIR DU 5 NOVEMBRE, voir les horaires sur la devanture ou sur 
Facebook, 

✓ Le Restaurant TEXAS propose des pizzas et des tartes flambées, à emporter, voir les horaires sur la 
devanture ou sur Facebook, 

✓ Le TABAC reste ouvert, voir les horaires sur la devanture ou sur Facebook. 

 
L’ensemble des commerces et artisans cités ci-dessus restant ouverts ou accessibles, les gestes 
barrières, la distanciation et le principe de précaution doivent obligatoirement être respectés.  
 


