
CAP’MAS 
- Le Cap’Fée Mas’gique -

Restaurant multiservices avec grande terrasse extérieure et salle polyvalente
2, route de Masmolène 30700 La Capelle-et-Masmolène

Bonjour aux habitantes et aux habitants de la Capelle 
et Masmolène !
Comme vous le savez votre bistrot de Pays le Cap’fée 
Mas’gique aura le plaisir de vous accueillir à partir du 
07 avril 2022.

Nous comptons sur votre présence les premiers jours 
d’ouverture à la fois pour vous rencontrer mais aussi 
pour vous faire goûter notre cuisine !

Vous découvrirez un lieu «magique» pensé pour 
répondre à vos besoins quotidiens, dans lequel vous 
trouverez :
• le bar/café/restaurant avec des produits frais et locaux ainsi que des sandwichs chauds et des 

grignotages à déguster sur place ou à emporter ;
• une épicerie avec des produits de vie quotidienne, un dépôt de pain ;
• un tabac et presse locale ;
• ce lieu sera avant tout un endroit chaleureux où vous pourrez jouer aux cartes, à la pétanque, 

assister à des événements festifs (concerts, expositions, diffusion de compétitions sportives...) 
et bientôt un point relais-colis.

Un service traiteur sera également mis en place pour organiser vos événements privés en louant la 
salle polyvalente ou pour des prestations extérieures.

Afin de répondre au mieux à vos attentes nous vous proposons un petit questionnaire rapide. Cela 
nous aiderait beaucoup, alors si vous trouvez le temps, merci de le remplir.

À retourner en mairie avant le 22/03/2022 ou en le renvoyant par mail à l’adresse suivante : 
capfefj@gmail.com  

Vos idées / envies pour améliorer nos services 

• une vente de fruits et légumes locaux pourrait-elle vous intéresser ? 
      en dépôt           retrait en panier        les deux ?

• quel équipement aimeriez-vous retrouver dans la salle polyvalente ?
      baby foot             jeu de fléchettes          autres :

• quelles marques de cigarettes souhaiteriez-vous retrouver ?

• quels services supplémentaires pourraient-être mis en place ?

• un portage de repas pourrait-il vous intéresser ?

Vos goûts / préférences

Horaires
Mardi et mercredi : 9h -20h 
Jeudi, vendredi et samedi  : 10h - 14h30 / 17h30 -22h
Dimanche : 10h-17h
Fermé le lundi

Fourchette des prix entre 6 et 20 €

Coordonnées
Tèl : 06.29.82.66.56
Adresse mail : capfefj@gmail.com

Quel est votre plat préféré ?

Quel est votre sport préféré ?

Quel est votre style de musique préféré ?

Avez-vous des suggestions ?
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