Qui a dit que les Normands
n’étaient pas accueillants ?
Non mais !

Stop aux idées reçues !
 Non les Normands ne sont pas des Vikings indifférents, pour preuve, ils
proposent des kits d’accueils « pique-nique normand » à tous leurs clients !
 Ce kit gourmand c’est d’abord un engagement de soutien aux filières en
difficulté, suite aux événements sanitaires récents

 C’est ensuite l’occasion d’offrir ou de commercialiser à tout petit prix, un
assortiment gourmand de spécialités locales… Et pour ça, notre région a
de nombreuses ressources !
 C’est aussi bien sûr, un super moyen de surprendre agréablement vos
clients et de les fidéliser ! Qui ne serait pas « touché » par ce type
d’attention, et qui plus est, une attention à déguster !

C’est bon la Normandie !
 Dans le kit d’accueil « pique-nique normand » de Saveurs de Normandie,
toute la famille est ravie : boisson cidricole pour les parents avec une
terrine salée (campagne ou mer) pour un moment convivial et
 Quelques douceurs pour les petits & les grands ! Caramels, biscuits ou
confiture, vos clients vont se régaler !
 Vos clients arrivent tard, en soirée ? Ils seront enchantés de pouvoir
grignoter quelques produits que vous aurez prévus (kit offert) ou que vous
aurez proposés lors de la réservation en ligne (kit vendu) !

Et en plus c’est beau !
 Ô joie, un assortiment de produits locaux ! Vos clients vont sans doute
partager cette agréable surprise autour d’eux et sur leurs réseaux !
➔ Plus de visibilité assurée et des commentaires favorables pour vos
prospects !

 Les kits d’accueil pourront aussi s’inscrire dans la promotion des visites
locales que vous proposez d’ores et déjà, en proposant des produits de
proximité à déguster !

Alors, on vous en prépare combien ?!
 Isabelle ADAM, de Saveurs de Normandie, est votre interlocutrice
unique pour toute commande et/ou demande de renseignement
 isabelle.adam@area-normandie.com
 Ligne directe : 02 31 28 63 79 (Du lundi au vendredi 9/12h30 – 14/17h30)
Au plaisir de traiter avec vous !

