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MES MEILLEURS SOUHAITS

J’espère que vous et ceux que vous aimez vous
portez bien. Qu’aucun membre de votre
entourage n’a a souffrir du virus et que le
confinement n’influe pas trop sur votre moral
et votre forme physique.
Du fond du cœur, mes meilleurs souhaits à
vous et aux vôtres.

LES PREMIERS SERONT…. LES DERNIERS
Le 14.03, les portes du secteur Horeca ont du
se fermer. Ce soir sera le septième vendredi
sans avoir le plaisir de vous recevoir.
Et, selon mon avis, c’est encore loin d’être le
dernier !
Premier secteur à devoir fermer, dernier
secteur à pouvoir rouvrir.
Même si je compatis avec les difficultés de mes
collègues qui exercent en profession principale,
je ne peux que comprendre que les loisirs sont
la dernière des priorités face à ces moments
historiques.
Ceci bien évidemment pour autant que les
décisions de nos élus restent cohérentes.

LA RÉOUVERTURE, EN RÉFLEXION
Lorsque l’autorisation de rouvrir me sera
donnée, ce sera plaisir de vous accueillir à
nouveau.
Pour cela, la réflexion est en cours.
Je vous livre les premières idées.
Bien évidemment, à mûrir et à confirmer.

ROUVRIR,

MAIS

PAS

N’IMPORTE

COMMENT
1. Tout d’abord, me conformer aux
obligations qui me seront dictées : de
prime abord, il semble qu’il sera demandé
d’avoir un espacement suffisamment large
entre chaque table.
Mesures prises, c’est déjà le cas en temps
normal.
2. Le service aux tables reste un point à
clarifier mais j’envisage déjà quelques
adaptations pour lesquelles, un petit coup
de pouce vous serait demandé, à
confirmer.
3. Votre sécurité est importante, la nôtre
aussi.
Si je la blague souvent sur le sujet, l’âge de
mon Hôtesse fait d’elle une personne à
risque plus élevé.
Une maman, on en a qu’une et j’aimerai
encore en profiter longtemps.
Aussi, la réouverture se fera sans son
sourire pour mieux la protéger.
4. Privé de mon Hôtesse, je vais
momentanément mettre en place une
formule adaptée, encore en cours de
réflexion. Une chose est certaine, produits
de saison et de proximité seront au rendezvous. Quant à ma créativité, elle n’a pas
souffert du confinement.
5. Pour que tout cela soit possible, il ne
manquera que vous !
Excellente fête du Premier Mai à toutes et tous
ainsi qu’une bonne fête à toutes les Mamans
et surtout, à la mienne.
Prenez soin de vous et des vôtres !
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