OUVERTURE d’une EPICERIE dans la boulangerie-pâtisserie de Saint-Haon
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À l’automne dernier, quelques
travaux ont été effectués à la
boulangerie-pâtisserie ‘’Les Délices
d’Amandine’’ de Saint-Haon. En effet,
elle a été agrandie d’un bel espace
pour installer une épicerie. Depuis sa
réouverture le 2 décembre 2014, vous
trouverez des rayonnages, bien garnis
de produits multiples et variés.
Vous découvrirez tous les
articles de base : la totalité des
ingrédients pour préparer une
vinaigrette et autres condiments, ainsi
que riz et pâtes, biscottes et biscuits,
farines et sucres, compotes et
confitures, chocolats et chips, cafés et
filtres, toutes conserves, et plus
encore.
À cela, il faut ajouter tout ce
qui est relatif à l’hygiène corporelle et
de la maison : les lessives et
adoucissants, papier toilette et divers produits de nettoyage, éponges et lingettes, shampoings et gels douche,
savons et dentifrices, produits de rasage et parfumerie, etc.
Vous trouverez un choix important et bien aligné de boissons, minérales, gazeuses, fruitées, bières, vins et
cidres ; ces derniers ont bien accompagné les galettes à la frangipane et brioches aux pralines de janvier.
Mais aussi, des espaces ‘’fraicheur’’ vous proposent laits et crèmes, œufs et beurres, fromages blancs et
yaourts, compotes et desserts lactés.
Les grandes nouveautés 2015 ?
C’est tous les vendredis !
Proposition de produits, frais, de la
mer ou d’eau douce : filets de morue
et de lieu noir, dorades et truites,
moules, etc.
Mais pas que, tout au long de la
semaine : il vous est présenté du
choix dans les charcuteries et divers
fromages à la coupe, qui viennent
rejoindre l’étendue des produits
proposés.
Dernière innovation : petite sélection
de légumes et fruits frais vous sont
présentés dans des corbeilles.
Petit rappel : horaires d’ouverture
du commerce pendant l’hiver :
5h30/13h00 et 16h00/18h00.
Fermeture : dimanche après-midi et
lundi toute la journée.
Pour livraison lors des tournées : Tél. 06.73.33.68.15 - 04.71.08.26.45.
Règlements possibles / magasin : espèces, chèques, carte bancaire (*) et carte bancaire ’’contact’’ (*)
(*) Paiements irréalisables lors des tournées journalières.

