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Poulaillon en mode drive
Le célèbre boulanger traiteur Poulaillon vient d’ouvrir son 43e point de vente à Blotzheim avec, en prime, un
service à la mode : celui du drive. Rendez-vous dans la galerie de l’hypermarché Leclerc.
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Une partie de l’équipe du nouveau Poulaillon. Photo L’Alsace/J-L.K.
Avec ses quelque 200 mètres carrés, une capacité de 80 couverts, à quoi il faut ajouter, dès le retour des
beaux jours, une quarantaine de places sur la terrasse, le groupe Poulaillon ne peut qu’être satisfait de
sa nouvelle boutique, installée dans la galerie de l’hypermarché Leclerc de Blotzheim. Un site idéal qui a
ouvert il y a quelques jours. « Nous avions une forte demande de la part de la clientèle » , souligne Julien
Buchel, manager réseau de la maison Poulaillon.

Fournil sur place
Côté aménagement intérieur, le groupe souhaitait rester dans la lignée générale de ses autres point de
vente. Avec, en prime, un grand espace enfants. « La force de ce nouveau Poulaillon, c’est la superficie
du local, nous avons réussi à installer notre cuisine ainsi que le fournil d’où sortent une bonne partie des
produits » , complète Julien Buchel. Seules les pâtisseries sont produites sur un autre site. Pour lui, ce «
fait sur place » est un sacré plus sachant que l’établissement proposera au quotidien un plat du jour qui
sera complété par la gamme classique des pizzas, quiches, lasagnes et autres mauricettes, les
incontournables de la chaîne. À tout cela s’ajoutent les formules petit-déjeuner et assiette de dessert.

Le drive : un atout
Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, il faut savoir que l’établissement a embauché pas moins
d’une douzaine de personnes, trois boulangers, six vendeuses, un cuisinier et un cuisinier traiteur. « Du
personnel motivé, dynamique qui fait la force de ce nouveau point de vente » , ne manque pas de
commenter Julien Buchel. Ce dernier met un autre point fort en avant : celui du drive et de l’ouverture le
dimanche matin.
YY ALLER
ALLER Nouveau Poulaillon dans la galerie du supermarché Leclerc, à Blotzheim. Ouverture du lundi au samedi, de 7 h à 19 h 30 et le dimanche matin de 7 h à 13 h.
Tél. 03.89.07.38.52.
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