
Au centre-ville de Mulhouse

Vos commerces ouverts

jusqu’à 20h

20O commerçants, artisans et cafetiers-restaurateurs participants !

2

1 achat entre 18H et 2OH 
= 1 jeton """JeudiOUI"""" "

3

1 jeton """JeudiOUI" " " 
= 1 apéro offert jusqu'à 21H !"*

 1

stationnement gratuit  
À partir de 8H au centre-ville  
(en surface, zone orange)
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La liste des participants sur mulhouse.fr

le 6 septembre



Le centre-ville de Mulhouse s'offre à vous pour un 
plaisir total en soirée entre commerces, terrasses, 
cafés et restaurants !

Le stationnement devient gratuit à partir de 8H 
(en surface, zone orange).

Pour chaque achat effectué entre  8H et 20H
chez un commerçant "JeudiOUI", vous recevez
 jeton "JeudiOUI". 

 jeton "JeudiOUI" =  apéritif offert le soir
même chez un cafetier-restaurateur
"JeudiOUI" (au choix hors champagne, cocktails
et alcools forts).

C’est  quoi ? 

*   apéritif par personne par soirée, hors champagne, cocktails et alcools forts
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Partenaire radio

Si vous effectuez plusieurs achats chez des 
commerçants « JeudiOUI », vous disposerez de 
plusieurs jetons mais vous ne pourrez en utiliser
qu’un à titre personnel
(  apéritif par personne et par soirée, n’abusons 
pas !).*

Cela dit, vous pourrez offrir les autres jetons !

 Sauvage-Maréchaux-
 MERCIère-JUSTICE-
 Réunion-HENRIETTE 

Aldo Pasta
Cour des Maréchaux
Auberge du Vieux Mulhouse
Place de la Réunion
Casa Pépé
3 rue Lambert
La CanT"'in
13 rue de la Justice
LC2 CAfé
17 rue Henriette
L'Hirondelle
9 place des Tonneliers
Subway
5 rue du Sauvage
Sushi'"s
22 rue du Sauvage
Wazawok
7 rue Henriette

Winstub Factory
23 rue du Sauvage

 République-Poincaré-Foch" 

Chez Auguste
11 rue Poincaré
Chupito
8 av du Mal de Lattre de Tassigny
Le 961
4 rue Poincaré
Le Gargantua 
7 Porte de Bâle
Los Buenos Dias
5 av du Mal Foch
Nelsolino
8 rue Wilson

 Arsenal-Loi-TROIS ROIS 
 Fransiscains-Tonneliers"-COUVENT 

Auberge des Franciscains 
46 rue des Fransciscains

Aux Caves du Vieux Couvent 
23 rue du Couvent
LA tête de chou
14 rue des Trois Rois
Wine & Burger 
9 rue de l’Arsenal

 Paix-Fleurs-Mittelbach" 

Brasserie Le St-B 
3 rue des Fleurs
La Fontana
3 place de la Paix

 Franklin 

Le Petit Sot L'y Laisse
24 rue Schlumberger

2OO commerçants, artisans et cafetiers-restaurateurs participantS !
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