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ENSEIGNES

Poulaillon s’installe
à Kingersheim

Plusieurs équipes motivées et souriantes sont au service du
client.
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Le groupe Poulaillon vient d’ouvrir à
Kingersheim son 52e point de vente,
à quelques encablures du Kaligone.
« C’est notre plus grand magasin
avec 700 m2 de surface qui nous
permettent de proposer à nos clients
170 places assises, explique Julien
Buchel, cadre de la société. Nous
produisons notre pain sur place grâce à des boulangers qui pétrissent la
pâte à la vue de notre clientèle »,
poursuit-il.
La boulangerie-restaurant, qui dispose d’une terrasse et d’un grand parking, est ouverte sept jours sur sept
et propose de larges plages d’ouverture. « Nous servons des petits-déjeuners variés le matin, des repas divers
le midi, avec notamment de la quiche lorraine ou de la tartiflette, mais
aussi des mets végétariens et des
plats vegan pour les amateurs, puis
nos clients peuvent se régaler de nos
pâtisseries diverses », indique Vanes-

sa, la responsable des lieux. La fameuse et unique Moricette se décline de multiples manières.
Comme pour les autres enseignes
Poulaillon, le commerce kingersheimois intègre un service traiteur et
des commandes peuvent être faites,
à partir d’une carte riche.
Dernier point, l’équipe de salariés a
une devise : accueillir le client avec le
sourire. « C’est notre deuxième marque de fabrique avec la qualité de
nos produits », sourit Julien Buchel.
Jean-Paul FREY
Y ALLER Poulaillon, zone commerciale du Kaligone, 169 route de Richwiller à Kingersheim. Horaires
d’ouverture du magasin : du lundi au
samedi de 6 h à 19 h 30 et le dimanche de 7 h à 14 h. Le drive est ouvert
du lundi au samedi de 5 h 30 à 20 h et
le dimanche de 7 h à 14 h, tél.
03.89.62.08.06.
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