
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES PROPOSÉS PAR VOS RESTAURATEURS 
 
Hôtel Restaurant Les Bagenelles – Sainte-
Marie-aux-Mines  
Sélection de plats à emporter tous les jours. À 
commander la veille avant 16h au 03.89.58.70.77 

Auberge La Canardière – Sainte-Marie-aux-
Mines  
Plats à emporter tous les jours sauf le jeudi. 
Réservation au 03.89.58.76.13 

Les Reflets du Val d’Argent – Sainte-Marie-aux-
Mines  
Plats à emporter midi et soir à partir de 18h. 
Menu sur Facebook. A commander au 
03.89.58.64.83 

Auberge du Petit Haut – Sainte-Marie-aux-
Mines  
Plats à emporter le week-end de 11h à 13h. 
Réservation jusqu'au jeudi au 06.74.66.88.49 ou 
09.72.88.43.48 

La Calèche – Sainte-Marie-aux-Mines  
Plats à emporter du mercredi au dimanche de 12h 
à 14h et de 18h45 à 20h30. Réservation au 
03.89.58.73.92 Fermé les lundis et mardis. 

Giovanni Pizza – Sainte-Marie-aux-Mines et 
Sainte-Croix-aux-Mines  
Pizzas à emporter du vendredi au dimanche de 
18h à 21h30. Commande au 03.89.72.70.69 
Distributeur à pizzas à Sainte-Croix-aux-Mines. 

 

 

Au Petit Creux – Sainte-Marie-aux-Mines  
Plat du jour à emporter tous les midis et pizzas, 
tartes flambées et pâtes à emporter tous les 
midis et soir sauf le dimanche, le jeudi soir, et 
le samedi midi. Livraison à domicile 1€. 
Réservation au 03.89.58.52.43 ou au 
06.52.54.28.19 

O’Malo Fast Food – Sainte-Marie-aux-Mines  
Vente à emporter tous les jours de 11h à 22h. 
Livraison à domicile possible. Commande au 
09.84.46.70.83 

La Taverne du Mineur – Sainte-Marie-aux-
Mines  
Plats à emporter tous les jours de 11h30 à 13h. 
Réservation à faire avant 9h30 au 
03.89.58.57.29 

Wistub aux Mines d'Argent – Sainte-Marie-
aux-Mines  
Plats à emporter sur commande. Réservation 
et renseignements au 03.89.58.55.75 

Le Central – Sainte-Marie-aux-Mines  
Plats à emporter de 11h30 à 13h et de 18h à 
20h. Livraison à domicile possible. Commande 
au 06.44.11.16.07 

Café des Sports – Sainte-Marie-aux-Mines  
Plat du jour à emporter tous les jours de 11h30 
à 13h sauf le mardi 
Plats du jour à consulter sur la page Facebook 
du Café. Réservation au 07.49.15.10.72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICES PROPOSÉS PAR VOS RESTAURATEURS 
Restaurant à la Ville de Strasbourg – Sainte-
Marie-aux-Mines  
Plats à emporter tous les jours, excepté le 
dimanche (sauf réservation) de 11h45 à 12h45. 
Menu disponible sur la page Facebook du 
groupe Valparaiso. 
Commande au 06.48.03.95.94. 

L'Atelier de Guillaume – Sainte-Marie-aux-
Mines  
Menu du jour ou burgers à emporter du lundi au 
vendredi de 11h à 13h30. 
Livraison possible dans le Val d’Argent et Centre 
Alsace. Burgers, plateaux gourmands 
gastronomiques, producteurs locaux, cavistes, 
chef privé à domicile, etc. Informations et 
réservations par mail, sur la boutique en ligne ou 
au 03.89.22.37.08 

Kebab Öz Istanbul – Sainte-Marie-aux-Mines  
Vente à emporter selon les horaires habituels. 
Commande au 03.68.07.17.33 

Kebab Nazar – Sainte-Marie-aux-Mines  
Vente à emporter selon les horaires habituels. 
Commande au 03.89.58.85.80 

Plaisir de l'Est – Sainte-Marie-aux-Mines  
Sélection de plats à emporter tous les jours. 
Livraison possible dans le Val d’Argent 
Réservation au minimum 24h à l’avance au 
07.67.41.23.26 

Au Raisin – Sainte-Croix-aux-Mines  
Tartes flambées à emporter le vendredi et le 
dimanche soir à partir de 18h15 
Réservation au 06.07.98.51.98 

Auberge les Deux Clefs – Lièpvre 
Plats à emporter sur commande de 12h à 14h et 
de 18h30 à 20h30 
Réservation et renseignements au 
03.89.58.93.29 

Le Renc'Art – Lièpvre 
Plats à emporter tous les jours de 11h à 14h et 
de 18h30 à 20h, sauf le dimanche 
Menu disponible sur le site Internet ou la page 
Facebook. Réservation au 06.99.69.74.06 

En cas d'oubli, veuillez nous excuser et contacter la 
Communauté de communes par mail à ccva-
accueil@valdargent.com ou au 03.89.58.83.45


