
les

itrines

du Pays d’Elbeuf

Pannonceau 
d’Or 2013

Commerces
&  Services

Nos offres… vos avantages

www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr

Plus de 30 offres

pour vous faire plais
ir !

DU 8 MARS AU 15 MAI 2017
SAUF CAS PARTICULIERS 
SIGNALÉS SUR L’OFFRE
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Caudebec-lès-Elbeuf 
Cléon
Elbeuf

Freneuse
La Londe

Orival
Sotteville-sous-le-Val  

Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Tourville-la-Rivière



Recevez
vos e-chèques fidélité,

des bons plans, de e-coupons promo

e-chèque
fidélité

bons plans mes promos

€ %

votre pouvoir d’achat toute l’année !
L’appli qui augmenteAppli Fidélité 

Inscrivez-vous sur

Achetez en ville
Caudebec-lès-Elbeuf • Cléon • Elbeuf • Freneuse

La Londe • Orival • Sotteville-sous-le-Val  
Saint-Aubin-lès-Elbeuf • Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Tourville-la-Rivière

et dès votre premier achat
cumulez vos avantages fidélités*

* Pour tout achat chez un commerçant dans toutes les villes 
concernées participant au programme de fidélité Vitrines en Seine.

Voir CGU complètes sur www.vitrinesenseine.com

vitrinesenseine.com

Téléchargez 
l’appli

Cumulez aussi 
vos points 

chez E.LECLERC* 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

* à partir de 65€ d’achats, hors drive, 
carburant, jardinerie et pharmacie



3
viennoiseries 

achetées 

la 4ème
offerte

3
traditions 
achetées 

la 4ème
offerte

Valable du 8 mars au 15 mai 2017 Valable du 8 mars au 15 mai 2017Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir

23 rue Charles Goupil - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 02 35 77 03 13 • Fax. 02 35 78 12 55

boulangeriedelagare.com
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61, rue des Martyrs – Elbeuf – Tél. 02 35 78 96 50
138, av. Provinces – Grand-Quevilly – Tél. 02 35 69 54 85

Du mardi au samedi
de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 19h

-15€*
à partir de 89 €d’achat

sur l’ensemble du magasin
Offre valable du 8 mars au 15 mai

Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir.
Valable du 8 mars au 15 mai 2017.  (*) Remise de 15 € ttc valable pour un montant minimum de 89 € ttc d’achat.  
Voir conditions sur demande en magasin.



* Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 en salle uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions 

en cours ou à venir. Remise de 10 % sur l’ensemble de votre addition, quelque soit le jour, le nombre de personnes, midi ou 

soir. Une seule offre par addition. POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr



PLANET PIZZA
Du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 23h

Le dimanche de 18h à 23h

LA PIZZA QUI A LE GOÛT DE LA DIFFÉRENCE !
PLANET PIZZA – 20 rue Jean Jaurès – 76410 ST AUBIN LES ELBEUF

Tél. 02 76 28 61 64 – www.planetpizza76.fr
Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir.
Valable du 8 mars au 15 mai 2017. (*) Remise de 10% sur l’ensemble de votre commande.  
(**) Remise de 3 € sur l’ensemble de votre commande à partir de 20 €.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

10%
DE REMISE

sur le total de votre 
commande

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

3€
DE REMISE

à partir
de 20€ d’Achat

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017



Offre valable du 8 mars au 15 mai
Hors carburant

Offre valable du 8 mars au 15 mai
Hors carburant

Offre valable du 8 mars au 15 mai.  Hors carburant



Auberge de la Gare

2471 rue de Louviers - 76320 St Pierre-Lès-Elbeuf

02 35 81 17 57

2 salles pour vous accueillir dont 1 jusqu’à 70 couverts.
Le chef vous propose sa cuisine maison de l’entrée au dessert.

Viande fraiche et poisson frais du jour - Légumes frais de Martot
SPECIALITÉS

Les Saint Jacques à la provencale, la tarte Tatin, 
et les profiterolles… maison

Ouvert le lundi midi de 12h à 14h, du jeudi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h,  
le dimanche midi de 12h à 14h30. 
Fermé le mardi et mercredi toute la journée et dimanche soir, lundi soir et jeudi soir

10%
de remise sur votre addition* 

Offre valable du 29 mars au 31 mai 2017

Fermeture du 19 au 29 mars 2017

* Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir. Offre valable du 29 mars au 31 mai 2017. Offre non valable sur les banquets



DENIM 
STUDIO

Offre valable du 21 au 31 mars 2017

PRÊT À PORTER FÉMININ

* Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres promotions en cours, pour un achat 
simultané de la maraine et de la filleule. Offre valable du 21 au 31 mars 2017. Conditions générales disponibles en magasin.

*20%

du 21 au 31 mars 2017

du 21 au 31 mars 2017

sur une séléction

de ceintures 
et de foulards

4  R U E  D E S  M A R T Y R S  -  7 6 5 0 0  E L B E U F  -  0 2  3 5  7 8  0 0  5 9



Ets TROUPLIN

02 35 77 31 69
www.procie-elbeuf.com
64 bis cours Carnot - 76500 Elbeuf
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h15 à 12h et de 14h à 19h
Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou
à venir. Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 pour toute nouvelle inscription. (*) Voir conditions en magasin.



Offre valable du du 8 mars au 8 avril 2017
   Offre valable du 8 mai au 8 avril 2017.



5€
DE RÉDUCTION 

à partir de 20€ d’achat 
sur présentation de ce coupon

DU LUNDI AU JEUDI DE 9H A 12H30 ET DE 14H A 19H30
VENDREDI ET SAMEDI DE 8H30 A 19H30
LE DIMANCHE DE 8H30 À 13H 02 35 76 57 43

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

30 rue des Martyrs- 76500 Elbeuf



*Offre valable sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotion en cours et à venir.
Offre valable du 8 mars au 14 mai 2017

7, rue des martyrs – 76500 Elbeuf
Tél. 02 35 78 92 04

Ouvert le lundi de 10h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

15%
de remise sur 1 article de votre choix*

Dans votre magasin – 7, rue des martyrs – Elbeuf

Voir le monde de manière positive 
et agir pour le futur de l’enfant

Offre valable du 8 mars au 14 mai 2017



Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir.
Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017. (*) Remise de 10% sur l’ensemble de votre commande.
(**) Remise de 3 € sur l’ensemble de votre commande à partir de 20 €.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

Du lundi au jeudi
de 11h à 14h et de 18h à 22h30

Le vendredi et samedi
de 11h à 14h et de 18h à 23h

Le dimanche de 18h à 23h

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017



*

-10%
sur le total de vos achats

179 rue de la République - 76320 Caudebec les Elbeuf 

02 35 77 09 79

V a l a b l e  d u  8  m a r s  a u  1 5  m a i  2 0 1 7

LA BOULONNAISE

* Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Du Mardi au Jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Le Vendredi de 8h à 13h30 et de 15h à 19h30

Le Samedi de 8h à 13h30 et de 15h à 19h
Le Dimanche de 9h à 13h



25 €
offert 

sur toutes 
les solaires 
de marque*

45 €
de remise 

sur vos 
lunettes 
de vue**

* * Offre valable pour tout achat d’une paire de lunettes de soleil de marque d’un montant minimum de 60 € TTC, sur présentation de ce coupon, non 
cumulable avec une autre promotion en cours ou à venir. Offre valable du 8 mars au 31 juin 2017.

** Remise de 45 € TTC valable sur l’achat d’un équipement optique (monture + verres) d’une valeur minimum de 200 € TTC.

Offre valable du 8 mars au 31 juin 2017 uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec une autre promotion en cours ou à venir, non 
cumulable avec l’offre 2e paire pour 1 € de plus.

Du mardi au samedi
de 9h30 à 13h

et de 14h30 à 19h

Offre valable du 8 mars au 31 juin 2017 Offre valable du 8 mars au 31 juin 2017





Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir.
Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017. (1) Votre franchise pare-brise offerte pour la fourniture et la pose d’un
nouveau pare-brise dans la limite de 50 €. (2) Valable sur produit acheté en magasin, hors main d’oeuvre.
(3) 20 € de remise à partir de 100 € de prestation.

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h15
Le samedi matin : de 8h30 à 12h30



Bijouterie - Horlogerie

Bijouterie Longer - 59, rue des Martyrs - Elbeuf
Tél. 02 35 77 03 16 Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

-10%
sur l’article de votre choix*

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

(*) Remise de 10 % sur l’article de votre choix, hors réparation, pile et bracelets de montre. Offre valable uniquement sur 
présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir. Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017



Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017



Le HoggarLe Hoggar

Le Hoggar

Le Hoggar Le Hoggar

Depuis 1994

Restaurant – Traiteur
02 35 77 08 72

Ouvert tous les jours midi et soir,
fermé le lundi et dimanche soir

– 15, rue Victor Hugo – 76320 Caudebec-les-Elbeuf
*Remises valables sur l’ensemble de votre addition quelque soit le jour, le nombre de personnes. Offre 
valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir.
Non valable sur les commandes à emporter. Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017. 
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

-20%
LE MIDI

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

-10%
LE SOIR

sur votre addition
Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

Couscous

C’est nous
 !





* Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

-5% 
de remise 

sur votre facture *

Agence 

de Rouen

Miroiterie Uni-Verre Elbeuf
1 ter, rue Jean Jaurès – 76500 Elbeuf

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Miroiterie Uni-Verre Rouen
29 avenue Jean Rondeaux - 76100 Rouen

* Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions en cours ou à venir, 
pour tout devis signé entre le 8 mars et le 15 mai 2017. Remise sur facture à partir de 1 000 € HT.



123 rue de la République - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

02 35 78 02 30

-10%
sur tout le magasin 

(hors promotions en cours)

Tout occasion !!! On y trouve tout !

lundi 14h-18h45 
mardi mercredi jeudi vendredi 

9h30-12h15 et 14h-18h45
samedi  9h45-12h30 et 

14h-18h45

Offre valable jusqu’au 30 avril 2017 uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Valable jusqu’au 30 avril 2017



Valable 8 mars au 15 mai 2017Valable 8 mars au 15 mai 2017



* Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017 uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres promotions en cours.



-15% 
sur l’article de votre choix

(hors promos / OP commerciales et non 
cumulables avec les chèques via la carte club)

Lundi de 10h30 à 19h
Du Mardi au Samedi 
de 10h à 19h

21 RUE DES MARTYRS
76500 ELBEUF

02 32 96 16 08
Offre valable du 8 mars au 14 mai 2017

ELBEUF



BOUCHERIE 
au bon moment

BOUCHERIE 
au bon moment

35 rue des Martyrs - 76500 Elbeuf

02 35 81 02 05
Ouvert du mardi au samedi 

de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30 
et le dimanche 8h à 13h

-10% 
sur l’addition

Offre valable du 8 mars au 15 mai 2017

CHANGEMENT DE 

PROPRIETAIRE



2 € 
de réduction

sur présentation de ce bon*
71 route de Pont de l’Arche

76320 Saint-Pierre lès Elbeuf

Ouvert le mercredi, 
samedi et dimanche 
de 13h à 19h.

Ouvert 7j/7 pendant 
les vacances 
scolaires

06 16 87 45 93





 -15%
sur une entrée 

classique ou VIP

Offre valable uniquement sur présentation de ce coupon, non cumulable avec promotions  
en cours ou à venir, valable du 8 mars au 15 mai 2017 inclus. 

7 rue de la Scierie - 76530 Les Essarts

Plaine de j
eux pour les 

enfants de
 0 à 12 ans

 

Parc couvert de 12
70 m2

A 5mn d
,Elbeuf

Offre non cumulable valable du 8 mars au 15 mai 2017

www.aventure-kids.com
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De 10h à 18h
Restauration sur place

Illustrations non contactuelles

Renseignements sur : www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr

Organisé par l’association 
des commerçants 
avec le soutien 
de la Municipalité d’Elbeuf
et de la CCI d’Elbeuf

En partenariat avec le  parc 
“Aventure Kid’s” des Essarts

Samedi 8 avril 2017

les

itrines
du Pays d’Elbeuf

  

     
 

   

    
 

  
  

  
  

  
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

De 10h à 18hRestauration sur place

Illustrations non contactuelles

Renseignements sur : www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr

Organisé par l’association des commerçants avec le soutien 
de la Municipalité d’Elbeufet de la CCI d’Elbeuf

En partenariat avec le  parc “Aventure Kid’s” des Essarts


