CIRCUIT-COURT,
PLUS C’EST COURT PLUS C’EST BON !
Depuis 5 ans, Goût &
Qualité s’attache à
proposer des produits
issus de l’agriculture et
de l’artisanat local.
Ouvert depuis le 2 septembre 2015 à
Bretteville-sur-Odon, tout près de Caen, le
magasin a naturellement beaucoup évolué,
mais les engagements sont restés les
mêmes :
•

Proposer une large gamme
Valoriser les producteurs locaux

•

Pratiquer une politique tarifaire juste

•

Permettre de mieux consommer

•

Les
•

•
•

du magasin :

Un drive piéton, pour récupérer vos
courses 2h après votre achat sur le
site web,
Des livraisons en entreprise pour
des commandes groupées de salariés,
Un pêcheur de Port-en-Bessin
présent le samedi matin sur le parking
pour de la vente directe.

« Pas plus d’un intermédiaire entre le producteur
et le consommateur » c’est la promesse de Goût &
Qualité qui propose sur presque 400m2, 3000 articles
issus de 230 producteurs. Vous trouverez
essentiellement des produits fermiers de Normandie
(Viandes et Charcuteries, Fruits et Légumes,
Crémerie, Boissons, Epicerie…), complétés par des
produits artisanaux, de PME locales ou des produits
agricoles d’autres régions de France quand le produit
n’existe pas localement.

Un magasin à taille humaine
pour mieux consommer.
Les chiffres
clés :

Sébastien OLIVIER, Fondateur Dirigeant,
prône le «

»

En 2015 ce fils d’éleveur-marchand de bestiaux, et d’une
commerçante, a ouvert le magasin après une longue
carrière dans la grande distribution.

⚫ 399 m2
⚫ 3000 articles
⚫ 230 producteurs
⚫ 10 emplois créés depuis 2015
⚫ Ouvert 52 semaines par an
⚫ 100% indépendant
⚫ 0 plateforme, tout achat se fait
en direct !

Goût & Qualité 24 rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon
Contacts : Sébastien OLIVIER - Marie-Laure GOULHOT 02.31.06.17.36
communication@goutetqualite.com
Ouvert du mardi au vendredi, même le midi, 9h30-19h30 (18h30 le samedi)
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