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BIG ONE, c’est reparti !
Marie-Armelle Giorda , le vendredi 9 janvier 2015

Nous attendions la réouverture de Big One depuis longtemps, c'est chose faite et
bien faite !
Le magasin est à taille humaine, clair et d'une propreté impeccable. Le personnel
est à notre service et très attentionné.
Le magasin bénéficie d'un parking privé, d'un petit café, d'un kiosque à journaux ! À
l'intérieur, système de plats à emporter, du pain frais (baguettes françaises) tous les
jours... ne pas venir trop tôt, ce ne sera pas cuit !
Les rayons boucherie (viande fraîche), charcuterie, fromage et poissonnerie sont
très bien achalandés. Outre tous les produits que l'on trouve couramment dans les
autres supermarchés, il y a des petits PLUS, voire des PLUS-PLUS !!!
RAYON FRAIS :
Grand choix de fromages de chèvre ou de brebis, mini Babybel, Vache qui rit.
Yaourts aux fruits Compal (encore jamais vus)
Au milieu des nombreuses sortes de chorizo, des saucisses sèches!
SURGELÉS : Glaces Haagen Dazs avec de nombreux parfums
EPICERIE : en vrac, des chocolats belges, tous les produits Kinder, des
capsules Nespresso, les céréales et barres céréalières Spécial K, des pâtes Barilla et
Buitoni, des sauces tomate Mutti, des asperges en bocaux et en boîtes, des
champignons secs en bocaux, des gressins mais le plus-plus, rarement, voire jamais
trouvés : des fonds d'artichauts, des coeurs d'artichauts, du riz Oncle Ben's en
sachet cuisson 10mn, des croûtons tout prêts et du sucre en MORCEAUX
blanc ou roux ! On peut y trouver aussi de la Badoit et de l'Evian, en petites et
grandes bouteilles...
Les pâtissières ne sont pas en reste car il y a un grand choix de colorants
alimentaires, de topings, de décors, d'aides culinaires comme de l'Agar-agar,
du chocolat à cuire Nestlé dessert, des boudoirs cuillères, et cerise sur le
gâteau...de la poudre d'amande Vahiné (d'actualité pour les galettes!)
DIVERS : Petite para-pharmacie, couches pour bébés, produits de toilette Dove, Nivea,
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Palmolive, Garnier, Pantène...
Le rayon vaisselle jetable est bien fourni avec des couverts en plastique argenté !
Commerce de proximité pour tous ceux qui habitent les quartiers de Maianga,
d'Alvalade et même d'ailleurs, Big One est le bienvenu à Luanda!
Ce petit supermarché offre aussi l'énorme avantage d'être ouvert 365 jours par an
avec une grande amplitude horaires (8h30 à 23h) !
BIG ONE
Rua Agostinho Das Neves n°108 , quartier Maianga
Rue en face du "Suite hotel" à droite quand on descend la
rue Marien N'Gouabi
Horaires de 8h30 à 23h
Ouvert 365j/365
https://www.facebook.com/BigOne.Supermercado

Le vendredi 9 janvier 2015 à 10:10 . Classé dans Vie pratique. Vous pouvez suivre toutes
les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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