This page was exported from - Pays de Sainte-Odile ? Communauté des Communes
Export date: Fri Jan 22 6:24:48 2021 / +0000 GMT

Achetez local : Commerces ouverts

Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces ouverts, commune par commune.
Cette liste est mise à jour quotidiennement, selon les informations récoltées.
Vous êtes ouverts, vous n'êtes pas encore sur cette liste, vos horaires d'ouverture ont changé, vous proposez de nouveaux services ?
Envoyez vite les informations par mail à : communication@ccpso.com
Dernière mise à jour : 06/01/2020

Carte interactive des commerces ouverts

BERNARDSWILLER

Domaine Didier Pfister : Accueil et retrait des commandes en mode drive. Livraison dans un rayon de 50 km à compter de 12
bouteilles.

Domaine Motz : Vente en drive au caveau. Accueil sous le hangar, à l'air libre. Livraison à proximité de Bernardswiller en soirée.
Livraison dans le Bas-Rhin selon planning : voir site internet
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Le Four de Julien Kimmenauer : ouvert du mardi au vendredi de 17h à 21h (fermé veille jour férié / ouvert jour férié)

Restaurant Le Marronnier : plats du jour à emporter les midi du lundi au vendredi. Tartes flambées, pizzas ainsi que nos tartares de
b?uf, bouchées à la reine et cordon bleu à emporter les soirs du week-end. Réserver les plats à l'avance par téléphone au
03.88.95.30.08

Vins Bilger : Vente au caveau, en drive ou en livraison

INNENHEIM

Ferme Moschler : approvisionnement du distributeur de légumes ouvert 24h/24
Pas de marché hebdomadaire ce mercredi 11 novembre à la ferme Moschler. Le prochain se tiendra mercredi 18 novembre de 16h à
18h30.

KRAUTERGERSHEIM

Boulangerie La Mi Do Ré : du lundi au samedi de 6h30 à 12h30
03 88 95 76 68

PROXI : du lundi au samedi (fermé mercredi après-midi) de 8h30 à 12h et de 15h à 18h.
Dimanche matin de 9h à 12h
03 88 95 77 06
Livraison de vos courses à domicile, commande par téléphone au 03 88 95 77 06
Livraison possible sur Innenheim et Krautergersheim. Service offert dès 25? d'achat.

Le Chou'Heim : vente à emporter tous les jours (week-ends inclus) de 11h30 à 14h et de 18h30 à 20h30.
Commandes par téléphone au 03 88 99 08 20 ou en ligne. Privilégiez le paiement par CB.

Flo Créa'Tifs : Livraison à domicile (dans un rayon de 15 km) ou retrait en drive sur rdv.
03.88.95.79.01
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MEISTRATZHEIM

AGtrema : Commandes en ligne, visites Facetime
06 69 51 82 14 - contact@agtrema.com

Bambou Institut : Vente sur Messenger, en click and collect ou livraison
06.16.87.23.16.

Boulangerie Jule's : Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h à 12h30 et de 15h30 à 18h30, mercredi de 5h à 12h30 et samedi de
5h à 14h.
Livraison à domicile sur demande : 03 88 95 49 67

Boulangerie Théophile : Ouvert du mardi au samedi, de 6h à 20h et dimanche, de 7h à 12h30.

Coiffure Jean-Claude : Vente de perruques et prothèses capillaires uniquement sur rendez-vous, par téléphone au 03 88 95 18 16 sur
prescription médicale.

Escargots du Niederrott : Vente à la ferme 7j/7 sur simple appel au 03 88 49 92 75

Ferme Goettelmann : Ouvert du mardi au vendredi : 09h-12h30 et 15h-18h30 et samedi 09h-14h
Vente en boutique et vente à emporter. Vente directe sur marchés hebdomadaires.

La Maison Louise : Commande la veille (ou avant 10h) au 03 88 50 68 47. ,Retrait entre 11h30 & 13h, du lundi au vendredi.
Possibilité de récupérer les plats froids, juste à réchauffer, à tout moment de la journée (avec un horaire défini).

La Maison de la Choucroute - Le Pic : Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Commande par téléphone, email ou sur place. Commande à récupérer sur place. Paiement par carte bancaire sans contact. Bons de
commande et tarifs peuvent être demandés par email ou téléphone.
Contact : lamaisondelachoucroute@lepic.fr - 03 88 69 54 95

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 3/21 |

This page was exported from - Pays de Sainte-Odile ? Communauté des Communes
Export date: Fri Jan 22 6:24:48 2021 / +0000 GMT

Les Vélos de Dides : Ouvert le lundi de 8h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 17h

Pharmacie de Meistratzheim : Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 19h et le samedi, de 9h à 12h.

Proxy : Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30, le jeudi de 8h à 12h30, le vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à
18h30 et le samedi de 9h à 16h.

NIEDERNAI

Brin'Belle : Vente de produits de beauté, coffrets cadeaux et bons cadeaux. Contact par mail, téléphone ou Facebook et prise de
rendez-vous pour retrait des commandes à l'institut ou en livraison à domicile sur la CCPO. Envoi postal 5? supplémentaires.
Contact : brin.belle.institut@gmail.com

Mercerie Market : Toute la gamme de mercerie, grand choix de tissu, broderie, et fil à tricoter. Livraison possible dans la CCPO, ou
par la poste, mondial relay. Contactez-moi par téléphone au 06 78 40 51 88, mail ou Facebook.

Ferme Jolly : divers produits qui proviennent du circuit court ; farines, pâtes, charcuteries, légumes, jus de fruits, vins, miels, oeufs,
pains et brioches, yaourts et fromages...
Ouvert le mardi de 16h à 20h et le samedi de 8h à 13h

OBERNAI

Les restaurants
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À la Cour d'Alsace]
Menu à emporter, chaque samedi.
Commande par téléphone au 03 88 95 07 00 du lundi au jeudi entre 9h et 12h.
Retrait des commandes samedi entre 10h et 12h.
Livraison possible sur demande

Casa Aurelisa
- Vente à emporter du lundi au vendredi midi. Commande au 03 88 04 18 66 avant 12h30.

Cinécitta
- A emporter ou à livrer (Obernai Niedernai Bernardswiller Boersch Ottrott Bischoffsheim.
- Minimum 2 pizzas pour la livraison).
- Fermé le lundi.
Commande au 03 88 48 31 31

Cup and co
- A emporter
- Jeudi, vendredi et Samedi de 10h30 à 16h30
Commande avant votre passage, via nos pages : Facebook et Instagram, ou par téléphone au 0367982121

Doner Kebab Erciyes
A emporter
Tous les jours de 11h à 14h et de17h30 à 21h

Fun Burger Obernai
A emporter midi (mardi au vendredi de 11h30 à 13h30) et soir (mardi au dimanche de 18h à 21h30).
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Livraison uniquement le soir sur Obernai.
Commande et réservation au 03 88 04 30 35 ou messagerie

La Cour à Mémé
- A emporter du lundi au vendredi inclus (midi et soir)
- Commandes par SMS ou 07 84 32 94 25 de 10h30 à 19h00.
- Retraits sur place de 11h30 à 20h.
- Livraison à partir de 30? aux alentours proches d'Obernai

Le Dragon d'Or]
- A emporter
Commande au 03 88 49 93 82.
- Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 13h30 et du lundi au dimanche de 18h30 à 20h30.

Le Rest'o Obernai]
- A emporter entre 11h30 à 13h.
Commande au 03 88 81 69 06
- Réservation des repas la veille ou au plus tard 10h30 le matin même.

L'Osmose]
A emporter ou à livrer du mardi au samedi, midi et soir.
Commande sur le site internet ou au 07 55 61 02 61 (du lundi au vendredi de 9h à 18h).

McDonald's Obernai]
- Ouvert de 10h30 à 22h via le McDrive
Click & Collect via l'application.
- Ventes à emporter à l'intérieur du restaurant.
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Mis Kebap]
A emporter de 11h à minuit
Commande au 03 88 50 31 38.
Livraison de 17h jusqu'à minuit.

My Sweet's]
traiteur ouvert du mardi au samedi, à emporter ou livraison.
Commande de plats du jour en ligne ici.

O'101 Pizzeria]
- A emporter ou livraison.
Commande au 03 88 47 37 83.
- Du lundi au samedi de 11h45 à 13h45 et de 18h30 à 21h45. Et dimanche de 18h30 à 21h45.
- Livraison midi et soir : Obernai, Ottrott, Bernardswiller, Niedernai, Goxwiller, Bischoffsheim,Boersch.

O'4 Sushi Bar]
- A emporter ou livraison.
Commande au 03 88 20 27 18
- Du lundi au samedi de 11h45 à 14h et de 18h30 à 22h. Dimanche de 18h30 à 22h.

Piccola Italia Obernai]
- A emporter
- Vendredi, samedi et dimanche soir de 19h à 22h.
Commande par au 03 88 95 69 61

Restaurant le Freiberg
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- A emporter de 11h30 à 12h30.
- Du mardi au vendredi midi
Commande au 06 75 25 42 02 de préférence la veille ou le jour même au plus tard avant 10h.

Restaurant des Vosges]

- A emporter de 11h30 à 12h30.
- Du mardi au samedi
Commande la veille à 18h pour les plats à emporter par sms ou en appelant le 06 50 75 79 96

Thierry Schwartz - Le Restaurant]
Commande en ligne.
A emporter ou livraison

Vintage Cafet Obernai
A emporter
Commande au 03 88 95 56 70

Zum Schnogaloch
Mercredi au dimanche de 14h à 20h
Commande au 03 88 95 54 57

La p'tite pause Obernai
Commande via l'application ou par téléphone 09 52 91 86 54

La Fun Pizz
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Commande au 03 90 46 54 64
Livraison à partir de 2 pizzas sur Obernai et 30? villages voisins

Restaurant la Dîme]

En travaux jusqu'au 09/11.
Vente à emporter et livraison à partir du 10/11

Pâtissier / Chocolatier

Pâtisserie Schaeffer
A emporter
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et dimanche de 8h à 13h. Fermé mardi

Pâtisserie Urban
A emporter
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 18h30

Pâtisserie Gross

- A emporter
- Ouvert aux horaires habituels
- Livraison gratuite dès le lendemain (à partir de 50 ? d'achat) dans un rayon de 10km d'Obernai
Commande au 03 88 95 51 13

Chocolaterie Jacques Bockel]
- Ouvert aux horaires habituels
- Drive & Livraison
- Commande sur www.chocolats.alsace]
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Chic&Choc'olat

- Ouvert lundi de 14h à 18h, mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h.
- Commande en ligne]

Maison Alsacienne de biscuiterie
- Ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h.
- Commande en ligne via le site internet]
- Commandes expédiés sous 48/72h en point relais ou à domicile (frais de ports offerts à partir de 70? d'achat en point relais).

Boulangeries

Boulangerie Rémy
- Ouvert du lundi au vendredi de 4h30 à 12h30 à 14h à 18h45 et asmedi de 3h à 12h30 et de 14h à 17h30

Boulangerie Eden
- Ouvert du mardi au samedi de 8h à 14h
- Commandez 48h à l'avance par mail : Commande.eden@gmail.com]
- Possibilité de livraison sous conditions

Boulangerie Degermann]
- ouvert du mardi au samedi de 5h à 19h30 et dimanche de 6h à 12h30

Commande au 0388955270
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Boulangerie Au pain Gourmand]
- ouverte lundi Mardi jeudi vendredi : 5h-12h30 / 14h - 18h45, Mercredi : 5h - 12h30, Samedi : 5h / 12h30 - 14h/18h30,
Dimanche : 6h-12h30
service click&collect / site internet

Thierry Schwartz, La Boulangerie
ouverte 7/7 jours de 6h à 15h
Site internet

L'Atelier - Aurélie et Frank Buchberger
- ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h, samedi de 6h à 18h et dimanche de 6h à 12h
Site internet]

Boulangerie au Pain Gourmand (Secteur Gare )

- ouverte lundi Mardi Jeudi Vendredi : 5h-18h30, Mercredi : 5h-13h30, Samedi : 5h-13h
Site internet]

Le four de Julien Kimmenauer
- ouvert mercredi à vendredi de 8h à12h30 et de 15h à 18h30, samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h

Autres commerces alimentaires

Tradi Pates
boutique ouverte jeudi et vendredi de 9h à12h ett de 14h à 17h. Samedi de 9h à 12h
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La Cloche à fromage]

Boutique ouverte pour vente à emporter
Livraison à domicile les mardis et vendredis
Vente en ligne

Aux poulets dorés ](rôtisserie)
A emporter mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 17h à 19h30 ainsi que le samedi de 10 h à 14h
Réservation : 06 12 18 67 00

La Cave Barabos]
- Magasin ouvert :Mardi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h, Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h
Commande par mail : info@barabos.com ou par téléphone 03 88 95 22 37 et en Click and Collect.
- Livraison gratuite les jeudis dans un rayon de 20Km d'Obernai minimum d'achat 50?

Vins d'Alsace Robert Blanck

boutique ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche.
Click and Collect
Livraison offerte en France à partir de 12 bouteilles achetées

Maison Ueberfill (épicerie fine)
- Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
- Panier de la ferme sur commande
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Traiteur savital obernai]
- Ouvert
- Commande au 03 88 95 51 67
- Livraison

Boucherie & Épicerie Halal

- ouverte du lundi au dimanche de 8h à 20h.

Au bien boire]
- ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h en continu
Commande au 09.83.39.02.25 ou aubienboire@outlook.fr

O'Gourmets]
- ouvert dumardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
commande plat du jour au 03 88 95 34 78

Boucherie Cebrowski

- ouvert lundi de 8h à 12h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h, samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h à
17h30
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commande au 03 88 95 55 36

iI Negozio]
- ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Volailles Koerckel]
- ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h15 et de 14h à 18h30, samedi de 8h à 16h

La Petite Cave]
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h
Commande par téléphone au 03.88.48.80.75 ou via facebook avant votre passage.

Le sourire du Gourmet (épicerie fine)
ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, samdi de 9h à 12h et de 14h à 18h
la livraison et le click&collect
contact@lesouriredugourmet.com ou par téléphone au 09.63.52.26.94

Les petits bocaux

ouvert mardi de 14h30 à 18h, mercredi 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, jeudi 14h30 à 17h45, vendredi de 9h30 - 12h30 et de
14h30 - 18h, samedi de 9h30 à 17h
commande possible par email ou messanger pour drive ou livraison gratuite à domicile.

Sobovia Obernai]
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magasin d'usine ouvert tous les vendredi de 8h à 19h et les samedi de 7h à 12h30.

Viticulteur Marcel Weibel
Commande par mail ou par téléphone à emporter.
- Cave ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le dimanche sur rendez-vous.

Locavor Obernai
- Commande en ligne]
- Drive le vendredi de 17h à 19h

Domaine Seilly]
Site internet ]
- Par mail : info@seilly.fr]
- Commande en message privés sur Messenger ou Instagram

Distillerie Lehmann]
Site internet ]
- Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Click & collect, précommande, drive à emporter
- Contact par mail : contact@distillerielehmann.com ou téléphone : 03 88 50 41 29]

Verexal (Verger expérimental d'Alsace)
- Magasin ouvert le lundi et mercredi de 14h à 17h et le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Autres commerces
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Bubble (jeux enfants)
Commande en ligne
Drive ouvert pour récupérer la commande sur rendez-vous

L'Alcove ](linge et décorations)
- Livraison à domicile
Commande au 03 88 33 27 36

Sentiers d'Ocre ](Parfumerie, cosmétiques, senteurs)
Commande en Call et Collect - Tél : 06 88 43 84 16 - mail: contact@sentiersdocre.fr
- Livraison à Domicile

Nuit étoilée] (vêtement)

Commande en ligne : www.boutiquenuitetoilee.fr
- Livraison à domicile ou drive
Tél. 07 57 40 93 99

Mercerie Les ciseaux d'or]

- Ouvert du mardi le 3/11 au samedi le 7/11 de 9h à 14h30 en continu

Bijouterie Arc en ciel
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Vente en ligne : https://www.bijoux-arcenciel.com
- livraison gratuite ou click & collect

Cordonnerie Pascal
ouvert de 9h à19h30 du lundi au vendredi et samedi de 9h à 19h

Pressing le Colza]

ouvert aux horaires habituels
livraison à domicile

Contrôle Technique Autovision Obernai
ouvert aux horaires habituels
Tél. 03 88 95 03 09

Cycl'hop Vélo Obernai
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- vente vélo et accessoires, réparation
03 88 48 34 44

Espace Coiffure Luminescence]
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- Commande de produits et vêtement possible
Tél. 03 88 47 12 18

Intim'idee Lingerie Obernai]
Commande sur alsace.shop ou par tél 03 88 20 35 82 ou par mail.
- Livraison gratuite sur la CCPO. Expédition par la Poste France 6,35?, gratuit au-delà de 60? d'achat.
- Enlèvement click&collect à la boutique sur rdv

Labonal]
- Click and collect par achat ON vitrine :
1/ Le client choisit ses produits dans la vitrine, remplit un bon de commande mis à sa disposition sur place et le dépose dans une
boite aux lettres dédiée à l'opération.
2/ Sa commande de chaussettes est préparée et disponible au magasin le samedi suivant et elle lui sera remise par une vendeuse entre
14h et 18h dans le strict respect des gestes barrières.
- Commande également via le site internet]

Boutique Napapijri Obernai]
- Home Run service : drive, expédition et livraison
Commande par n apapijri.obernai@gmail.com, tél.06.83.50.52.89, Messagerie Facebook du Magasin

Rouge Rubis]
boutique ouverte sur rendez-vous.
Tél. 06 87 35 57 50

SB Esthétique]
- Boutique en ligne et click & collect
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La Petite manufacture des rêves]
- Commande via le site et retrait/paiement en boutique sur rendez-vous uniquement.]
- Vente pas correspondance via le site et envoi par colissimo.]

Boutique L & Lui]
- Commande sur Alsace shop]
- Possibilité de retirer sur rendez-vous au 06 33 07 82 57

Magasin Dietrich]
- Les produits des univers quincaillerie, bricolage et droguerie
- Tous les autres articles restent disponibles sur commande (téléphone ou mail) à récupérer sur rendez-vous au point de
collecte.

Beauty Sucess Obernai]
Commande par téléphone au 06 42 22 67 26
- Drive en boutique

Boutique Temps présent]

Commande par messenger ou par téléphone 06 87 57 65 08 , le règlement en CB à distance
- La livraison soit en click and Collect à la boutique sur rdv soit envoi par colissimo

Ociso]
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Commande des produits au 0388955276
- Drive ou livraison

Lingerie Jardin Secret]
Commande par téléphone 0695114064 - 0388955608
Site internet]
- Retrait en boutique ou livraison possible

Boutique Carré Verre
- Demande de renseignement par mail]
- Click and collect : Cadres, albums, porte clés, idées cadeaux
- Développement photo
- Téléphone : 03 88 49 12 17

Yves Rocher
- Commande par téléphone 03 88 33 19 06
- Retrait en magasin sur rendez-vous

13ème Jour
- Commande par messenger ou par téléphone au 0684732428
- Retrait en boutique sur RDV
- Livraison à domicile possible

Bijouterie Pastore
- Contact au 03 88 95 53 68 ou par mail : bijouteriepastore@gmail.com]
- Pour tout achat ou retrait, veuillez sonner à la porte de la bijouterie située sur le côté, au numéro 51 de la rue du Général
Gouraud.
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