
LA LIVRAISON DE COURSES : COMMENT CA MARCHE ?

Jours de livraisons : 

Délais de livraisons : 

Frais de livraison : 
Montant de vos achats : de 0 à 30€ de 31 à 50€  + de 50€

Pour nos clients actuels : 4,40 €        2,90 €       offert

Nouveaux clients : 7,40 €        5,90 €       offert

Notre secteur de livraison : 

Dans le cadre du Coronavirus et à la demande des familles de nos séniors, nous mettons en place 

un service de livraison de courses à domicile avec pour objectif de limiter les contacts de nos 

séniors en leurs évitant de sortir dans des lieux à forte affluence.

Ceci est un "service plus", nous vous rappelons que notre premier métier est de cuisiner.

Nous ne voulons pas céder à la psychose ambiante mais bien veiller à proteger nos séniors.

07 88 84 72 43

LIVRAISON DE COURSES A DOMICILE

[minimum de commande 10€]

Comment régler : Si vous êtes client, le montant de vos achats sera reporté sur votre facture de fin 

de mois, si vous êtes nouveau client, nous vous demanderons de joindre votre reglement à la 

commande.

Comment passer commande : Remplissez votre feuille de commande au verso et remettez là à 

notre livreur ou envoyez nous la par mail à l'adresse : atelier4269@gmail.com

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

3 jours ouvrables à réception de votre commande

A ce titre, nous vous informons de nos actions de protection au quotidien : 
Désinfection de notre vaisselle et de nos contenants (produit antibactériologique + rinçage à 

80°c) / Port de masque + gants systématique en production / Accès réduit à nos cuisines / 

Installation de pédiluves désinfectants obligatoires dans notre laboratoire / Désinfection 

quotidienne des éléments en contact (poignées de portes, des véhicules) / Port de gants Latex à 

usage unique : 1 paire de gant = 1 client / Désinfection des mains systématique après chaque 

livraison, etc...


