
Retrouvailles 
autour d´un café du souvenir

aux crématoriums 
Sarrebruck et Völklingen



Gâteau au beurre

Café toujours inclus

Petits pains de type bretzel, garnis

Café du souvenir à Völklingen

Gâteaux divers aux fruits

Soupes diverses avec pain

Demis petits pains croustillants garnis

Petites pâtisseries variées

Gâteau streusel

Petits pains garnis

Petits canapés

Café Orangerie à Sarrebruck

 
 



Nos menus (tous les prix par personne)

Salé - Sucré Soupes

- 2 parts de gâteau aux fruits, 
  au choix/saison
- Une petite pâtisserie 
  accompagnant le café au choix
- Café

- 2 canapés, pains type bretzel,  
  petits pains ou demis petits             
  pains croustillants garnis, 
  au choix
- 2 parts de gâteau streusel ou
  au beurre
- Café

- Soupe 30 cl (petits pois, lentil- 
  les, goulasch, champignons à la
  crème ou pommes de terre)
- Baguette
- 1 part de gâteau streusel ou
  beurre
- Café

tous les menus à 11,90 €

Service compris

Boisson selon consommation Avant ou après la cérémonie

Bien situé, près du crematorium

Également en végetarien et végétalien

Nos deux cafés, particulièrement bien situés, directement près des crématoriums attenants aux cimetières, permettent 
que la crémation, l’inhumation, la cérémonie et la rencontre entre proches puissent se dérouler en un seul et même 
endroit. Les locaux récemment rénovés du Café Orangerie de Sarrebruck, avec leurs grandes baies vitrées et leurs 
coloris sciemment choisis dans des tonalités chaudes, créent une atmosphère qui invite à la rencontre, aux retrouvailles. 
Jusqu’à 30 personnes peuvent se retrouver ici dans une ambiance détendue après la cérémonie et se raconter de belles 
histoires sur la vie du défunt

Le Café du Souvenir de Völklingen, aménagé avec sobriété et retenue, peut accueillir jusqu’à 20 personnes qui y 
retrouveront la sérénité et pourront y célébrer dans l’intimité familiale le souvenir de la personne défunte. 
Les deux sites disposent de possibilités suffisantes de stationnement et de sanitaires, le tout accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Vous pouvez à tout moment réserver vos dates. Nous vous conseillerons avec plaisir pour votre choix 
personnalisé de restauration et de boissons.

Sucré



www.feuerbestattung-saar.de

Nous sommes à vos côtés
Contactez-nous dès maintenant

Crématorium de Sarrebruck

Crématorium de Völklingen

Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH 
Rathausstraße 24 

D-66333 Völklingen 
Tel.: +49 6898/13-8000 & +49 6898/13-8001

info@feuerbestattung-saar.de

Am Hauptfriedhof 
(Entrée Metzer Strasse)
Dr.-Vogeler-Straße 21
66117 Saarbrücken

Am Waldfriedhof
Kühlweinstraße

66333 Völklingen

Tel. +49 681 – 905 43 11 & 905 43 15
Fax +49 681 – 905 43 25

info@feuerbestattung-saar.de

Tel. +49 6898 – 13-8020 & 13-8022
Fax +49 6898 – 13 8027

info@feuerbestattung-saar.de


