MERCI de votre confiance !
Et de votre Fidélité !
… Malgré les malheureuses volontés de discrédit
sur notre travail quotidien et notre politique
(Circulation de sms diffamatoire à nos clients, courrier anonyme,
enregistrement sonore illicite dans nos locaux, etc…)

OUI, nous utilisons exclusivement de la GÉLATINE DE POISSON*,
les produits à base d’alcool sont identifiés.
Rien de volontairement fait en contradiction
avec ce que nous vous annonçons.
(*Sachet Visible et Factures d’Achat disponible sur demande au magasin)

OUI, nous sommes SENSIBLES À UNE BONNE FORMATION,

notamment des jeunes qui, presque tous, ont obtenu chez nous, en
boulangerie, pâtisserie et vente, leur CAP, BEP, ou Mention
Complémentaire, ou BTM (Brevet Technique des Métiers) ou Bac Pro,
BTS, ont suivi en Métropole le BM (Brevet de Maitrise), ont été formés
en interne pour de nombreux autres salariés, ont aujourd’hui un métier
et un poste, à responsabilité pour certains, ici ou ailleurs… Nous
participons localement aux sections professionnelles des établissements
de la Rivière, avons mobilisé du temps à des stagiaires de tout âge…

Oui, pour autant, nous nous remettons régulièrement en
question, dans notre société qui évolue au niveau économique,
social, écologique, mode de consommation …
Sur la qualité de nos produits et de notre service…
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De manière générale, nous respectons tout
simplement et sincèrement tous nos clients au
travers des produits que nous fabriquons et
vendons en tant qu'Artisan depuis bientôt 13 ans
ce qui nous a valu –depuis peu- le titre de
« Maitre Artisan ».
Création familiale qui essaie également, dans ses
locaux, de travailler et évoluer humainement avec ce
que cela peut engendrer au quotidien à 18 !!!

ENCORE MERCI ZOT TOUT
« LA DI… LA -PAS FORCÉMENT- FÉ »
N’hésitez pas à vous rapprocher directement de nous en cas de questions
ou vous pouvez laisser vos coordonnées pour que nous vous recontactions.

Pascal et Karine Hurot

Boulangerie Pâtisserie P.HUROT
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