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Sélestat | Commerce Le restaurant Buffalo Grill a ouvert ses portes
La chaîne de restauration spécialisée dans la viande a implanté un nouvel établissement à Sélestat, dans la Zone
artisanale sud. Depuis le 16 juillet, le restaurant propose restauration sur place ou à emporter.
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Le restaurant implanté dans la Zone artisanale sud propose le service de vente à emporter depuis son ouverture.
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Le restaurant Buffalo grill en chantier depuis le début d’année dans la Zone d’activité sud de Sélestat a ouvert ses
portes le 16 juillet.
« Réussir une ouverture, c’est un challenge ! Je travaille sur le projet depuis janvier, essentiellement sur la
constitution de l’équipe », raconte Céline Pretot, 25 ans, la directrice du magasin. Originaire des Vosges, elle a
auparavant dirigé l’établissement de la chaîne de « steakhouses » situé à Vendenheim.
Recruter et former sur le terrain
La trentenaire se trouve aujourd’hui à la tête de 30 salariés, 19 ayant été recrutés pour l’occasion, les autres
procédant d’une cellule de reclassement interne, « de tous les âges, avec une majorité de contrats à temps plein.
Nous avions à cœur de recruter et de former sur le terrain. L’équipe est motivée et nous avons plaisir à travailler
ensemble. Pour chaque service, nous sommes une quinzaine », précise-t-elle.
Vente à emporter
D’une surface au sol de 415 m², le restaurant -la chaîne en compte 360- dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à
OSMODIS peut accueillir 176 clients à l’intérieur, 98 sur la terrasse [l’enseigne souhaite garder le montant de
l’investissement confidentiel, ndlr]. « Pour respecter les règles en vigueur dans la zone artisanale, le totem
habituellement rouge a été repeint couleur bois », note Céline Pretot.
La clientèle est pour l’instant au rendez-vous, selon la directrice, qui jauge les premiers jours d’activité à l’aune de
ses expériences passées : « La consommation est différente. Nous avons des familles et beaucoup de touristes. Le
ticket moyen est plus important, avec davantage de produits à la carte, et les bouteilles de vin marchent bien ».
Depuis l’ouverture, l’établissement propose aussi la vente à emporter, les clients retirent leur commande au
comptoir.
Buffalo Grill 40, route de Colmar à Sélestat, 03.88.82.99.28, site internet de Buffalo Grill.

