
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 5 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 59 59 06 29
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

B
A

Y



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 4 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 59 22 07 52
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

B
T

Z



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 6 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 56 16 01 55
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

B
D

X



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 6 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 64 11 56 32
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

E
S

P



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 6 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 01 45 44 64 64
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

P
A

R



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 6 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 59 26 01 46
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

S
J
L



POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS INVITONS 
À SUIVRE NOS RECOMMANDATIONS :
 

•  Maximum 6 personnes dans le magasin

•  Respecter les marquages au sol 
ainsi que le sens de circulation pour la sortie

•  Garder 1 mètre de distance 
avec les autres clients et avec nos vendeurs

•   Nous mettons à votre disposition du 
gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin 
et à la caisse

 

AFIN DE LIMITER LA MANIPULATION DE NOS 
SPÉCIALITÉS, tous nos gâteaux basques et ballotins 

de chocolat ont été pré-emballés ce matin
 

POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN MAGASIN 
Nous vous invitons à passer commande 

par téléphone au 05 59 22 06 00
 

Pour toute commande particulière, 
merci de nous la passer 24H à l’avance 

 

Régalez-vous et prenez soin de vous

Chers clients, chers amis, bienvenue chez

S
O

C


