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Cher client,

Le programme Saveurs a remporté un fort succès cette saison et nous 
sommes confrontés à une rupture temporaire de certains produits.

En eff et, nous travaillons avec la chocolaterie 
qui fabrique ses chocolats de manière traditionnelle. C’est pour vous 
l’assurance de chocolats de grande qualité mais cela suppose des 
capacités de production plus limitées loin des cadences industrielles.

Il s’agit notamment de produits Bio dont l’approvisionnement 
en matière première et la fabrication contrôlée rendent la production 
plus lente et diffi  cile.

Toute l’équipe travaille actuellement d’arrache-pied pour 
satisfaire les demandes aussi nous vous remercions par avance de 
votre solidarité, votre indulgence et votre compréhension.

Les articles concernés sont les suivants :
-  Pâtes de fruits 120g, réf. A008
-  Pâtes de fruits 300g, réf. A009
-  Coff ret de mendiants 70g, réf. A020
-  Carrés gourmands 200g, réf. A021
-  Lingot de Napolitains 90g, réf. A029
-  Ballotin de menthe 200g, réf. A025

Ces produits vous seront livrés la 1ère semaine de janvier. 

Nous sommes vraiment désolés de ce contretemps et vous 
présentons toutes nos excuses pour ce désagrément.
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