
 

 TRAITEUR LES SAVEURS DE MEL    
 (Ancienne boucherie paulen)                                                    HORAIRES D’OUVERTURES :  
105, RUE DE LA REPUBLIQUE                                        Lundi 8H-14H                                                              
67800 HOENHEIM                                                              Mardi au vendredi 8h-17H30                                                  
03 88 33 33 72                                 Samedi 9H-15H  
06 68 32 49 10  

www.traiteur-saveursdemel.fr 

                                               

                   Plat du jour semaine 19  8€  
 
                                                       Lundi 10 mai 
                              Saucisse blanche a griller, sauce brune, purée pomme de terre, petits pois.  

 
       Mardi 11 mai  

                                                                         Poulet basquaise, riz, ratatouille.  

                                                                                        

                                                Mercredi 12 mai  

          Spaghetti carbonara.  

 

                                                  Jeudi 13 mai (férié)livraison et disponible mercredi 12mai 

                                                                Emincé de volaille au curry, riz.  

 
               Vendredi 14 mai 

                                                                        Lasagne saumon épinard. 

 

      Plats de remplacement pour toute la semaine   8€ 

        (Sur commande uniquement 48 heures avant) 
                                                                   Assiette froide (Pâté en croute, cèleri râpé, carottes râpées, céleri rémoulade, salade verte) 

               Boulettes de bœuf, sauce tomate, pâtes  

              Lasagnes légumes d’été, béchamel aux herbes de Provences  

             Emincé de volaille, sauce curry, riz 

                                                               Samedi 15 mai  13.90€ 

                                                                       Pot au feu.  

                              duo crudités ( céleri, carottes) pomme de terre sautées  bœuf gros sel, bouillon, quenelle, sauce raifort  

 

Zone de livraison : Hœnheim, Souffelweyersheim, Bischheim, Espace Européen de l’Entreprise, Schiltigheim, 
Reichstett. Livraison uniquement le matin  

                                       Pensez à passer commande 48 heures avant (jours ouvrés).  
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