
  Le mardi  
Waadele + salade  

Pomme terre - Le Jarret et 
poitrine cuite.  

Carrefour Contact Seebach – 2B rue de la Paix - Faites vos commandes  
sur www.contactseebach.com - mail  pascal.contactseebach@gmail.com  

Préparation  pour bouchées à la Reine  
A réchauffer  - portion 500 gr  7,45 € 

Tickets restaurant sont acceptés 
Chèque déjeuner, chèque de table  -  
 Chèque restaurant, ticket restaurant  

Plats préparés au rayon boucherie  
à  emporter et à  réchauffer 

    Plats du jour à emporter  du  01 au 06 août  
 

LUNDI – 01 – Spaghettis carbonara  
MARDI –02 –  Joue de porc provençale – Crumble de légumes  
MERCREDI – 03 – Paella  
JEUDI – 04 –  Escalope de poulet à l’oignon - Coquillettes 

VENDREDI – 05 –  Poisson – Riz       8,95 € 
SAMEDI – 06 – Jambon grill – Gratin de courgettes   

Tél. 03 88 53 22 32 

Mercredi dès 11 heures 
Kesselflaasch de l’été 
Joue + groins de porc   

portion 6,95 € (de 300 gr)  

Gratin dauphinois 
300 gr….3,00 €  

Lasagnes  À mettre au four  

Barquette 1 kg 

5,70 € 

ZETTEL ESTIVAL   
1 au 6 août  

Galettes pomme terre  
Nature ou légumes  

240 gr…3,00 €  

Les locations chez  Contact  1 camionnette   

et aussi  2 véhicules CLIO  

Renseignements et location à la caisse  

Du lundi au samedi de 08 h à 20 h  

Grumbereknepfle 
10 pièces…1,25 € 

Vous souhaitez recevoir le zettel toutes les  
semaines dans votre boites  aux lettres ? 

Faites moi un mail  pascal.contactseebach@gmail.com 

Votre rayon  boucherie  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  

Passez  vos commandes par mail   
Pascal.contactseebach@gmail.com 

24/24h-Contact Seebach  
Livraison à domicile ou drive sous 24 h.    

Tél. 0820 43 45 46  

Tous les jours matin/midi et soir  

Réservez votre poulet grillé  
Votre heure sera la nôtre !  

Du Lundi au samedi  
De 08 à 20 h 

Nos vins en carton  
6x75 cl Bordeaux château…20,00 €  
6x 75 cl Côtes Rhône ……..20,00 €   

Nos accompagnements 

Sarments de vignes  
20 L…6,99 €  

Cave de Cleebourg - Colis  
 6 x Muscat +  
 6 x Flûte de Paon +  
 6 x crémant Clérotstein +  
 6 x Rosé Flamant  rose 

         + 1 cadeau surprise   

Charbon de bois  
5 kg  

Assiette 
pêcheur …9,50 € 

Assiette alsacienne 
Cervelas + gruyère … 8,50 € 

Une sélection de notre cave à vins :  
Rosé Terre du Gard..75 cl..3,99 €  

Bordeaux Château Candeley 2018- 75 cl..5,45 €  
(médaille d’or au guide Hachette)  

Côtes du Rhône Chevalier D’Anthelme 2019–75 cl 5,60 €  
(sélection du guide Hachette)  

Réservez votre colis 
Tél. 03 88 53 22 32 

Votre rayon charcuterie – traiteur   

A la boucherie  

La pierrade de l’été..kg 19,95 €  
Bœuf/veau/dinde canard 

o Rôti gyros en papillote..kg..9,99 €  
o Filet mignon savoyard en papillote..kg..14,85 € 
o Roulé porc Orloff..kg..9,99 €  
o Rouleau de porc aux fines herbes..kg..7,99 € 
o Crépinettes de l’été..kg..8,95 €  

             les 2 kilos…15,00 €  
o Paupiettes  bœuf à l’ancienne oignons lardons kg 11,95€  
o Langue de bœuf…kg..8,95  €  
o Steaks bœuf marinés spécial barbecue..kg..16,80 € 
o Pilons de poulet marinés..kg..6,95 € …2 kilos..12,00 € 
o Foie de  veau…kg..16,50 €  

Colis des grillades …39,00 € 
1 kg escalopes marinées +  

1 kg pilons poulet marinés +  
1 kg steaks bœuf marinés +  

1 kg merguez 

Colis cordons bleus 60,00 € 
1 kg cordons bleus porc +  

1 kg cordons bleus dinde +  
1 kg cordons bleus poulet +  

1 kg cordons bleus veau 

Colis vacances..25,00 €  
 1 kg merguez +  

1 kg cotes de porc +  
1 kg escalopes volaille  

Flaaschknepfle  
+ sauce blanche 

 la portion à 5,95€     

Curry Wurst 
220 gr…2,50 € 

Moutarde en pot, tube 
moutarde à knack… 

Chez Contact à  Seebach 

Plats durant la semaine à 6,95 €   
 Poulet basquaise + spaetzle  
 Blanquette de veau – Légumes – Riz  
 Rognon de porc en sauce… 

   barquette de 400 gr…5,00 € 

Notre  sélection de vins de la semaine  
Rosé Terre du Gard 75 cl..3,99 €  

Corbières Domaine Grange 2019 – 75 cl..4,30 € 
Fitou Sélection vieilles  vignes 75 cl..5,70 € 

Apérol Spritz A. Metz 75 cl..7,45 €  
Crémant Aussay 75 cl..5,99 €  

Mousseaux Sire de Beaupré 75 cl..1,60 €  

Grand choix  
de bières 

Nos cafés en grains  
Mingues, Schümli,  

100 % arabica 
le kilo…8,99 €  

Fête estivale à Seebach   
 4 aout dès 18 h  - Centre du village  
Musique, ambiance, restauration.. 
-- En plein air et sous chapiteau--   

Colis de bœuf..60,00 € 
1 kg steaks tranche +  

1 kg bœuf à 
fondue/brochettes+ 

1 kg viande à pot au feu +  
1 kg paupiettes à l’ancienne 

+ 
1 kg émincé de bœuf Maître 

d’hôtel 

Colis choucroute  
de l’été  20,00 € 

1 kg choucroute cru +  
1 jarret frais ou salé +  

500 gr poitrine fraiche ou salée + 
3 paires knacks +  

400 échine  fraiche ou salée +  
3 montbé liards  

Coin grillades  
 Steaks marinés…kg..16,80 € 
 Emincé de porc gyros…kg..11,80 € 

           avec sauce blanche gratuite 
 Joue de porc..kg..9,99 € 

Brochettes porc 
3x100 gr…3,99 € 

Brochettes boeuf 
3x100 gr…6,10 € 

Pâté en croute..kg..12,45 €  
Tarte aux poireaux..kg..12,95 € 
Tartare de tomate..kg..6,95 €  
CERVELAS…4ème gratuit  
Salade de radis…kg..8,95 €  
Salades cocktail, chou ou carottes 
                                               kg…8,45 € 

Colis surprise découverte  
6 vins assortis…20,00 €  
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Commandez par mail – pascal.contactseebach@gmail.com    
Préparez votre liste avec nom, adresse et date livraison 
24/24h-Contact Seebach - Livraison à domicile ou drive  

Au Cœur Gourmand - Tél. 03 88 53 22 34 

Borne GAZ à votre service  

7/7j et 24/24h 24 /24 h  
toutes marques et tailles  

(CB à la borne) 

 

Profitez du Stop an Go Drive !  
Gain de temps !  Règlement CB  

ou prélèvement.  
Faites un  mail – récupérerez vos courses  

 BOULANGERIE --- Chez Contact à Seebach  
03 88 53 98 69 ( de 08 h à 12 h)  

Petit déjeuner à 6,95 €  tous les matins dès 7h   

 Tous les jours à midi ou  
en soirée  :  pizzas,  tartes flambées   

(sur place ou à emporter)  
  Toute la journée petits plats,   
          sandwichs, salades, pâtisseries  

8,95 €  

Entrée :  
Pâté en croute / crudités  

Plat :  
Tarte à l’oignon ou quiche  

    + 1  café  

Pour un service plus rapide 
commandez  votre plat 03 88 53 22 34 

 
 

Faites vos commandes par mail  
Livraison à domicile ou drive 
24/24 H chez Contact Seebach  
Préparez votre liste Indiquez votre  

nom/prénom – adresse / date souhaitée livraison  

Envoyez à  Pascal.contactseebach@gmail.com  

Les pomme de terre nouvelles récoltes 
de Seebach sont là !  

A consommer avec modération 

Pains BIO de la Ferme 7 Grains  et   
les pains de la Ferme Kircher  

Boule BIO  500 gr…1,99 € 
Pain céréales rond 300 gr…1,75 € 
Baguette campagne 250 gr…1,10 €  

Téléchargez l’APP CARREFOUR   
ou allez sur carrefour.fr  

Faites vos courses en ligne..retrait en magasin 

Profitez du choix de bouteilles en verre  
(Carola, Evian, Bière…)  

 100 % des producteurs locaux  

Pomme Natti de Steinseltz  
Les  POM’CHIPS de Hecky 

3 DAMPFNUDLE  
2,95 € 

o 4 petits pains chocolat…2,99 €  
o 3 suisses aux pépites chocolat 2,99 € 
o Chinois pépites chocolat 500 gr…4,95 €  

Tout le catalogue BURGARD  
au rayon boulangerie chez Patricia  
Faites vos commandes tous les matins 

03 88 53 98 69 ou par mail  
pascal.contactseebach@gmail.com 

Saveurs des oliviers 
Olives, tapenades,…Apéricubes… salami…  

Cœur Gourmand  
les plats du jour lundi au samedi 

Réservez déjà vos places  
de concerts à Strasbourg   
13/09 – Garou au PMC  
17/09 – Ninho au Zenith  
25/09 – SCH au Zenith  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  

10 torchons microfibre…3,00 € 
Sopalin 32 rouleaux…18,00 € 
Papier toilette 48 rouleaux..12,00 € 
Eau déminéralisée 4x5 L…9,00 €  

Grand choix au rayon  
fruits et légumes 

Offres et promotions  
toutes les semaines !!  

 2 éclairs (chocolat/café/vanille)..2,85 €  

Menu de l’été :  10,00  €  
Jeudi et vendredi  

Buffet  froid à volonté :  
 jambon, charcuterie,  

crudités, salami.. 

Les offres matériel  « ménager »  

 Mini hachoir Mandine…14,90  €  
 Ensemble Mixer Mandine …19,90 €  
 Micro onde LG 25 L..139,99 €  
 Aspirateur LG cordon zéro /à batterie..390,00 €  

Pizzas,  tartes flambées   
petits plats,  sandwichs,  

salades, pâtisseries  

Horaires d’été  
du Cœur  Gourmand  

Du 4 au 14 août  
Fermé  à 13 h  

(après le service du midi)   

C’est l’été chez Contact à Seebach  

Et pourquoi pas profiter des nombreuses  
activités à Seebach : promenades dans et  

autour du village,  
le parc et ses alentours, le toboggan,  

L’espace pétanque…  

Grand choix de ballons  
et jouets/jeux d’été 

Casquettes, chapeaux…   

Votre appartement du 2 aux 4 pièces à Seebach   

le Clos des Prés à la ZAC Prunelles 

GC Immobilier–Nadia Billmann 
Tél. 06 84 79 14 92  
contact@gcimmobilier.fr 

Coloriage de la semaine 

C’est l’apéro party  chez Burgards !!   
32 Canapés..Party..14,50 €  

32 Wraps Latino..19,50 €  bretzels garnies …   

 
Et si vos numéros sortaient  

pendant  vos vacances ?  
Prenez un abonnement  

Au Cœur Gourmand  

CONTACT Seebach recrute dès septembre  

Caissière polyvalente  
Vous êtes intéressé(e) ? 
Transmettez la candidature par mail  
pascal.contactseebach@gmail.com  
(ou à déposer au magasin)  

Protégez-vous des chaleurs  
• Ventilateurs de table ou sur  
                 pied  à partir de 6,90 €  
• Climatiseur de local…399,00 €  

Oreiller anti-acariens 
50x70..12,99 € 

Les boissons rafraichissantes !  
Apfelschorle 50 cl..0,95 €  
Oasis tropical 12 x 33 cl..5,72 € 
Contrex 1L..5 + 1 Gratuite  
Limonade 6x 1,5 L..3,90 €  

Chips Hopla 
125 gr..1,99 €  

En raison des congés  d’été, des retards 
dans  le planning des livraisons sont 

possibles.  Nous restons à votre service 
avec notre  fidèle équipe . Merci de 
privilégier les commandes par mail .  

Vide grenier à Seebach 
28 août 2022 

Inscrivez vous sur  
www.pascalseebach.com ou  

Passez directement au magasin Contact 

Œufs frais tous les jours  
Les produits frais de la Ferme Huchot 

Estomac porc farci de Sigrist Schleithal  
Huile de tournesol de Schleithal 

Les produits « poissons » du Heimbach 
Les yaourts de Hunspach  

Et les œufs frais, fromages et yaourts, 
huiles, poissons etc…. Toujours de nos 

producteurs locaux.  

Grattage à 3,00 € 
« route des vacances »  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMn5b-5ZjjAhUIyoUKHas7CzYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sitom-sud-rhone.com/Lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire-_a137.html&psig=AOvVaw2C03YyFy5NbuCAqLRHFh-4&ust=1562244871345450
mailto:pascal.contactseebach@gmail.com
mailto:Pascal.contactseebach@gmail.com
mailto:pascal.contactseebach@gmail.com
mailto:pascal.contactseebach@gmail.com
mailto:pascal.contactseebach@gmail.com
mailto:contact@gcimmobilier.fr
mailto:pascal.contactseebach@gmail.com
http://www.pascalseebach.com/

