L'épicier bio de vos marchés vous informe
Si vous recevez ce message, c'est que vous vous êtes inscrit sur ma liste de diffusion, ou que vous êtes déjà client via mon

http://www.hclbio.net

site internet
.
Si toutefois, vous ne désirez plus recevoir mes informations, veuillez cliquer sur le lien situé en bas de ce message...

Mes prochaines dates, prêt de chez vous :
•
•
•
•

17 Mars : marché matinal exceptionnel dans les rues de Malancourt-la-Montagne
7 Avril : marché du terroir et de l'artisanat dans la salle communale de Pagny-sur-Moselle
14 Avril : marché du terroir et de l'artisanat autour de la salle communale d'Argancy
21 Avril : marché Saveurs & Artisanat dans l'espace culturel de Puttelange-aux-Lacs

Mes dernières nouveautés :
•
•
•
•
•

Mélange d'épices pour cornichons
Mélange d'épices pour pasta et pizza
Mélange d'épices pour poissons
Mélange d'épices pour salades
Mélange d'épices pour volailles

Ces mélanges ont été élaborés par mes soins, pour vous procurer des saveurs uniques et
originales, tout en respectant certains des critères classiques attendus dans ces types de
préparations.

Disponibles à partir du 16 mars 2013.
Désormais, un nouveau mode d'expédition est possible, et ceci via Mondial Relay. Certes,
il vous est nécessaire de vous déplacer jusqu'au point relais le plus proche de chez vous
(généralement le bureau de tabac de votre commune), et de fournir votre numéro de téléphone
portable (car la société vous informe par SMS de l'arrivée de votre colis).
Il y a cependant deux avantages :
• Les frais d'expéditions sont moins importants que par la voie postale
• Ils peuvent livrer en Belgique et au Luxembourg sans supplément de frais

À nouveau disponible :
Après une longue période d'absence sur mon étale, certains produits reviennent enfin. Parmi
ceux-ci, comptez :
• La Cardamome en poudre
• La Vanille Bourbon de Madagascar en gousses
• La Vanille Bourbon de Madagascar en poudre

Très bientôt, vous recevrez, via ce média, une petite surprise que je prépare tout
spécialement à votre intention...

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette liste de diffusion et ne plus en recevoir les
prochaines annonces, veuillez cliquer ici.

