28
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Boulangerie Kieffer
50 Rue du Gal Dufieux
68650 Lapoutroie

Verre de l’amitié
à partir de 11h30
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Boulangerie-Pâtisserie Kieffer
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Petit Marché du Jubilé
Verre de l’amitié
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Du lundi au vendredi :
6h30 - 12h30
15h00 - 18h30
Samedi :
6h30 - 12h30
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03 89 47 50 41
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Petit Marché du Jubilé
Gâteau Géant
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Boulangerie-Pâtisserie Kieffer
Journée nationale
du commerce de
proximité !

1969-2019
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50 ans de
proximité !
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50 années déjà, que jour après
jour, les Lapoutroyennes et les
Lapoutroyens viennent chercher
leur pain et leurs viennoiseries
chez les Kieffer… que d’histoires
et de complicité à partager !

Boulangerie-Pâtisserie Kieffer

4 dates à
retenir !
Venez célébrer avec nous cet
événement ! Quatre dates à
retenir en 2019 pour échanger
et partager ensemble notre
passion… pour votre plaisir !

Samedi

Vendredi

Samedi

Le verre de l’amitié
à la boulangerie !

Petit Marché du Jubilé
Gâteau Géant

Petit Marché du Jubilé
Verre de l’amitié

Journée nationale du
commerce de proximité !

Pour célébrer notre anniversaire
dignement, nous vous convions au
verre de l’amitié, samedi 6 avril.

Plusieurs artisans locaux viennent
se joindre à nous pour vous faire
découvrir leurs spécialités. Rendezvous vendredi 28 juin de 9h30 à 13h00
devant la boulangerie ! Un gâteau
géant sera confectionné par Vincent
pour l’occasion.

Le Marché du Jubilé se poursuit
le samedi. Invitation à tous ceux
qui n’ont pas pu être des nôtres
auparavant. Verre de l’amitié à
11h30 à la boulangerie !

La CCI nous rejoint pour remémorer
les événements clés de ces années
de proximité avec les habitants de
Lapoutroie. Venez voir l’exposition
de photos souvenirs, raconter
vos expériences, nous faire part
de vos suggestions. Un temps de
convivialité et de proximité à vivre
ensemble !

06/04

Venez nous rejoindre à la
boulangerie aux alentours de 11h30.
Ce sera l’occasion de raconter nos
souvenirs ou de faire connaissance.
Visite du député Jacques Cattin.
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28/06

29/06

Dégustation à 16h00 !
Livre d’Or et photo souvenir avec Chantal & Vincent et Odile Kieffer tout au long de ces manifestations ! Venez
nombreux ! Nous sommes si reconnaissants de vous connaître et d’investir notre talent pour le plaisir de vos palais !

Samedi

12/10

Rendez-vous samedi, 12 octobre à
11h30.

