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Bonjour à tous,
Cette semaine, des incontournables, des nouveautés, des exclusivités et toujours avec la qualité Nadia Traiteur.
Si vous avez des questions sur notre catalogue, nos conditionnements ou tout autre sujet, nous sommes à votre
disposition par téléphone de 9H à 19h du lundi au samedi inclus.
Comme chaque semaine vous recevez en pièce jointe nos produits saisonniers de la semaine en fichier PDF et nos produits
permanents issus du catalogue avec les informations principales en fichier PDF.
Comme chaque mardi désormais, nous serons présents à la ferme de Taroudant pour le rendez-vous hebdomadaire de
l’amicale des Français de Taroudant. Nous pourrons vous proposer et vous conseiller sur nos produits.
N’hésitez pas à partager votre expérience auprès de vos amis et de vos relations afin de faire connaitre au plus grand
nombre notre catalogue et la qualité de nos produits.
Alors, n’hésitez pas à tester nos produits, ceux-ci sont élaborés par une équipe de Professionnels dans des conditions
d’élaborations irréprochables, sous la direction d’un charcutier Français qui a acquis une longue expérience dans le
domaine de la cuisine et de la charcuterie.
Pour rappel :
- Tous nos produits sont élaborés au Maroc avec des matières premières de haute qualité. (Pas de produits imports
d’Espagne)
- Tous les produits sont frais et le porc de qualité supérieure
- Tous les produits sont livrés sous vide (très rares exceptions si le produit ne le supporte pas)
- Date Limite de Consommation minimum de 10 jours et souvent prêts à congeler
- Volaille fermière du Maroc 100 % céréales sans antibiotiques

- Cuisse de canard et gésiers confits, foie gras de fabrication maison
- Une sélection de fromages Français et Italiens en direct de Rungis
- Pas de rupture de la chaine du froid, préparation de votre commande jour J, livraison chez vous H+12 (pas de
stockage frigo à la température aléatoire et aux DLC approximatives).
- Un catalogue complet et unique au Maroc de 240 références
Pour simplifier votre commande, vous pouvez désormais me téléphoner, m’envoyer un SMS, un mail avec simplement
écrit le nom du produit et la quantité souhaitée, un message écrit ou parlé sur Watthapps.
Utilisez le catalogue général toutes les informations sont indiquées, composition, conditionnement, disponibilité.
Dès réception de votre commande, je vous la confirmerai par mail avec le total de la commande.
Au plaisir de vous lire, vous entendre ou vous parler
Bonne semaine et dans l’attente de vous lire
Bien à vous
Nadia

