
Afin de ne pas vous décevoir, voici quelques Informations et

recommandations :

▪ Les commandes de bûches & pâtisseries pour la Saint Sylvestre et le 1er

janvier sont ouvertes jusqu’au Mardi 28 décembre

▪ Le Samedi 25 Décembre matin [7h 30-12h 30] : magasin fermé mais vous
pourrez retirer vos commandes au camion en extérieur

▪ La boutique étant fermée le vendredi 1er Janvier 2021 : pensez à retirer
vos commandes le 31 décembre au plus tard et avant 19 heures

▪ Nous fabriquerons autant de pains qu’il sera possible : ➔ Veuillez nous
excuser si le pain désiré n’est plus disponible lors de votre visite

Modification de nos jours de fermeture durant la période des Fêtes :

✓ Samedi 25 Décembre
(retrait des commandes le matin uniquement au camion en extérieur)

✓ Dimanche 26 décembre
✓ Vendredi 1er janvier

▪ Nous travaillons des produits ultra frais, aussi nos bûches et Pâtisseries
ne seront disponibles qu’à partir de 9h les matins du 24 et 31 décembre

▪ Pour les 24 et 31 décembre, tentez d’éviter le créneau 10h➔ 13h si vous
le pouvez

▪ ➔veuillez nous excusez si certaines bûches non réservées en commande
n’étaient plus disponibles lors de votre visite en boutique

▪ Afin de vous offrir un choix plus spécifique aux fêtes, nous ne pourrons
pas vous proposer les pâtisseries habituellement vendues en boutique

➔vous pouvez consulter la composition de nos bûches sur notre site web.

Si malgré nos efforts, il y a plus d’attente que d’habitude, sachez que nos
collaborateurs et nous-mêmes travaillons beaucoup pour honorer les
nombreuses commandes et faire en sorte que tout soit (presque) parfait
➔Merci de votre indulgence et de vos sourires d’encouragement ces jours là
pour nos Salariés qui se donnent beaucoup de mal pour écourter les files
d’attente au maximum.

Toute laMaison Capezzone vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année

Fermeture 
exceptionnelle
toute la journée


