
LES COMMERCES DE GUEBWILLER ACTUELLEMENT OUVERTS

Commerces Objet Horaires Commentaires

L'amazone alimentation pour animaux du lundi au samedi de 10h à 12h

Kz Animals alimentation pour animaux le mardi et le samedi de 9h à 12h

Les dominicains Boucherie du mardi au samedi de 8h30 à 12h

Gross Boulangerie du mardi au dimanche de 5h30 à 14h

La panetière Boulangerie du lundi au samedi de 8h à 18h

Fest Boulangerie

Chez Quentin Boulangerie du lundi au vendredi de 6h30 à 13h, le samedi de 7h à 12h30 

Perrin Boulangerie du lundi au dimanche de 6h à 13h 

Station total Carburant du lundi au vendredi de 7h30 à 12h, le samedi de 8h à 12h

Cavavin Caviste du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h livraison à domicile possible

Cave des grands crus Caviste 

Natur'ailes Épicerie du mardi au samedi de 9h à 17h livraison à domicile possible

Super Manala Épicerie

Presto Pizza Fast-food lundi au dimanche de 11h30 à 13h30 et de 18h à 22h

Ponton Fruits et légumes du mardi au dimanche de 8h à 12h15 livraison à domicile possible

Maison de la presse Presse du lundi au samedi de 8h à 11h30

Saveur du Monde Repas préparés

Jardin des sens Repas préparés tous les midis de 11h30 à 13h00 uniquement à emporter. 03 89 74 95 75

Petit Gourmet Repas préparés

Maison Fabro Repas préparés sur commande au 06 22 12 84 80 et uniquement en livraison

Break N Food Repas préparés

Pharmacie St Léger Santé

Pharmacie Bischoff Santé

Pharmacie du centre Santé

La poste Services du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Carrefour express Supermarché du lundi au samedi de 8h30 à 18h, le dimanche de 9h à 12h

Supermarché du centre Supermarché du lundi au dimanche de 8h à 17h

Super U Supermarché du lundi au samedi de 9h à 18h

Lidl Supermarché du lundi au samedi de 8h à 18h 

U Express Supermarché du lundi au vendredi de 8h à 18h

le Laser Tabac du lundi au samedi de 8h à 15h, le dimanche de 9h à 13h

Saint-Léger Tabac du lundi au samedi de 7h à 17h 

Tabac lili Tabac

Comptoir optique opticien

Fermé le mardi, ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 6h à 13h et le dimanche 
de 7h à 12h

livraison à domicile possible, 
commandez 24h à l’avance de 
préférence. Minimum d’achat 5€ : 
Guebwiller, Buhl, Lautenbach et 
Minimum d’achat 10€ : les autres 
villes 

Ouverture pour récupération des commandes
Mercredi de 15h00 à 18h00 et Samedi de 9h00 à 13h00

Uniquement sur commande par mail: contact@cavedesgrandscrus.fr
ou sur  page Facebook en message privé, la veille à 17h au plus tard.

 6  bouteilles minimum

Fermé le mardi, ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 16h à 19h et le samedi 
de 8h à 12h

tous les soirs, uniquement à emporter ou en livraison de 18h00 à 22h00   
03 89 74 3382

commandez avant 10h au 06 08 03 02 21 et venir récupérer entre 12h et 13h. Les 
plats indiqués sur FACEBOOK

du lundi au dimanche de 18h à 22h sur commande au 06 75 16 42 21

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h45, le samedi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h en semaine impaire

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h45, le samedi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h45, le samedi de 8h30 à 12h 

agent de sécurité pour faire respecter 
les consignes de sécurité et filtrer les 
entrées

agent de sécurité pour faire respecter 
les consignes de sécurité et filtrer les 
entrées

agent de sécurité pour faire respecter 
les consignes de sécurité et filtrer les 
entrées

du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 15h à 17h 
Le samedi de 7h à 12h et de 15h à 17h

Le dimanche de 8h à 12h

Réparation et dépannage uniquement. Possibilité de livraison des lunettes 
réparées. Tél : 06 78 08 06 50
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