Covid-19 – Livraisons « Saumon de Noël 2020 »
Engagement de conformités suivant dispositions sanitaires actuelles.
Le Covid-19 nous a tous envahi cette année et avec des conséquences dramatiques à tous les niveaux.
Malgré une année très compliquée pour nous tous, nous proposons encore pour Noël prochain,
nos saumons du DANEMARK, fumées artisanalement
ainsi que nos saumons SAUVAGES de la Mer Baltique… le véritable.

Pour notre organisation de distribution nous avons été contraints de repenser les différents
endroits de livraisons afin d’en faciliter l´accès et surtout sécuriser votre approche au moment
de la livraison.
Quelques endroits assez connus pour nos clients sont supprimés pour manque d´espace et circulation.
Par exemple : Place Castellane à Marseille, la livraison est transférée au Parc Borely où un accès
pratique et convenable est possible. Vous pourrez garer votre véhicule et prendre l´air autour de notre
camion frigorifique. Ainsi vous constaterez que nous pourrons assurer « distanciation et espacements »
pour répondre aux exigeantes directives gouvernementales.
Nous vous demandons de vous présenter impérativement avec votre MASQUE.
Comme vous le savez, toutes nos marchandises sont emballées sous vide. De même, nous vous rendrons
votre commande avec nos gants et masques.
Sur place, pour encore mieux vous protéger, du gel hydro alcoolique sera à votre disposition.
Un dispositif de mesure de distanciation sera mis en place pour une bonne gestion en file d’attente.
Ainsi, vous constaterez également que, sur chaque point de livraison, nous avons pris grand soin pour
gérer votre arrivée selon des créneaux horaires différents, pour ne pas vous recevoir tous en même
heure.
Nous serons là pour vous aider, vous sécuriser et vous apporter le meilleur service dans les
circonstances assez difficiles à gérer pour le bien de chacun de vous, comme vous le feriez avec vos
propres amis.
Nous serons de nouveau heureux de vous servir nos Produits du Grand Nord et ça, depuis 1980.
Oui le temps passe…mais merci encore de votre fidélité et votre présence en ces veilles de fêtes.

Nous prendrons au maximum soin de vous et vous remercions infiniment de bien vouloir
en accepter les essentielles et nécessaires contraintes...
Vous serez servis comme un véritable VIKING gastronome !
Nous souhaitons à tous, un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d´année en famille et avec vos amis.

Bon appétit, Anita et Bo Speerschneider
LA MAISON DANOISE
Vendredi 6 Novembre 2020

VELBEKOMMEN

