COMMUNIQUÉ
Définissez une décoration qui vous
ressemble grâce au savoir-faire d’une
professionnelle expérimentée de la déco.
S’adressant aux particuliers autant qu’aux
professionnels, Nadine Rapp est à votre
écoute pour concilier vos rêves et vos
besoins, tout en respectant votre budget.
Son agence, aux qualités polyvalentes, est capable d’explorer
tous les styles et de les adapter au goût de chacun.
L’analyse de votre espace
de vie lui permettra d’en
percer les secrets… et de
vous proposer un projet
à votre image ! Devis à la
carte sans contrainte de
prestations.

À LA COURONNE
Après dix ans de
cuisine alsacienne, à
Strasbourg, Olivier et
Gina vous ouvrent les
portes de leur restaurant
gastronomique dans un
village au cadre familial.
Les
produits
frais
sélectionnés auprès des producteurs locaux sont cuisinés dans le
respect de la tradition et de vos papilles : duo de foie gras d’oie
et de canard, jarret de porc gratiné au Munster et le savoureux
filet de boeuf Rossini, spécialité de la maison. La maison ocre est
ouverte tous les jours à midi, le soir en fin de semaine.
21 Grand’rue, 67620 Soufflenheim (La cité des potiers)
03 88 86 62 41 - restaurant.alacouronne@yahoo.fr

LA PEPINIÈRE
19 rue du Jura, 68440 Zimmersheim
06 80 48 74 48 - contact@beaute-interieure.fr
www.beauté-interieure.fr

Référence de l’ameublement et de la
décoration en Alsace depuis plus de
80 ans, Hertrich dévoile à Epfig son
nouveau showroom de 220 m², en
partenariat avec STOSA Cuisine.
Vous découvrirez des créations très
actuelles et des nouveaux styles pour tous les goûts : moderne,
classique, contemporain, métropolitain urbain, vintage… ou
encore la surprenante tendance « Garage », avec des dimensions
adaptables aux espaces les plus réduits. Plus de 200 finitions et de
nombreux accessoires vous seront proposés.
Le plus : un concepteur et créateur vous aidera à définir vos
attentes pour vous orienter et concevoir votre futur projet
d’aménagement intérieur et votre future cuisine…
Le bonheur n’attend pas.
CITY le nouveau modèle
STOSA cuisine
Esprit urbain Look ou
pur style Vintage

Meubles et Cuisines Hertrich, 5 rue des Alliés, 67680 Epfig
03 88 85 50 15 - Luc Tarroux Tél : 06 44 19 47 25
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

WISSEMBOURG
WŒRTH

L’équipe d’Olivier Fuchs
décline un nouveau concept
« Pep’s », tout en conservant
les prestations et la qualité
qui ont fait sa réputation depuis 15 ans. Les vendredis et
samedis soirs, découvrez l’ambiance intime et chaleureuse
du Pep’s Bistro, pur esprit “bouchon” aux saveurs du terroir
et suggestions gourmandes. Le dimanche, venez siroter une
boisson fraîche au Pep’s Lounge ou succombez aux délices des
pâtisseries. Transformez vos réceptions à domicile en moments
d’exception avec Pep’s Event, le service traiteur qui pétille !
11 rue de la Pépinière, 67360 Wœrth
03 88 09 30 79 La-Pépinière-Wœrth
www.restaurantlapepiniere.fr

ÉPICERIE FINE
WUST-FISCHER
CHEZ FRANÇOIS
Dans une cité médiévale, sur la
route des vins d’Alsace, fondez
pour des spécialités fromagères artisanales d’exception !
Affineur depuis 1926, l’épicerie fine Wust-Fischer vous
propose le Munster AOP double médaillé d’Or, des fromages
farcis à la truffe, au confit de choucroute ou affinés aux marcs
de Gewurztraminer et de Muscat. Savourez les produits
d’artisans locaux : vins, eaux de vie et plats du terroir et bien
d’autres délices. Un cadeau de bienvenue sur présentation de
cet article, valable jusqu’au 11/10/15.
37 Grand’Rue, 68150 Ribeauvillé
03 89 73 61 01 - www.maison-fischer.fr

