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Chers clients, Chers amis,

En cette pe	riode exceptionnelle, nous espe	rons que vous et
vos proches sont en bonne sante	  et que vous gardez le
moral. 

Tout l’e	quipage du « GAMBETTA » va bien.

Revenons  plusieurs  semaines  en  arrie$re  :  ce  samedi  14
mars, ou$  le gouvernement a annonce	  la de	cision de fermer
tous les restaurants le soir me)me a$  minuit.  Durant cette
dernie$re soire	e, il a fallu a$  la fois dige	rer cette nouvelle et
l’accepter mais nous avons assure	  le service de nos clients
pre	sents avec le sourire.

De	 ja$ , depuis quelques jours, ce climat d’inquie	 tude autour
du virus, se faisait ressentir au niveau de la fre	quentation de notre restaurant.

Nous ne savons pas, aujourd’hui, quand ni comment nous pourrons ouvrir le restaurant. Ce que nous savons, c’est
que plus rien ne sera « comme avant ».

Cette pe	riode si particulie$re a suscite	  de nombreux questionnements et re	 flexions, mon e	quipe, mon e	pouse et moi-
me)me pre	parons et travaillons sur notre retour avec un seul objectif, le plaisir de vous
revoir le plus to) t possible.

Durant ce confinement, nous avons voulu proposer un service de plats a$  emporter, sans
notre e	quipe, pour garder un lien social et ne pas perdre la main. Certains d’entre-vous
l’ont d’ailleurs de	 ja$  essaye	 .  J’ai e	galement collabore	  pour re	aliser et livrer des repas
pour les soignants de l’ho) pital, Epadh, clinique de Saumur (ope	ration : les chefs avec les
soignants), car la cuisine est le partage, la solidarite	  ...

A compter du 11 mai, nous ne pourrons pas vous accueillir, mais nous revenons encore
plus forts avec notre e	quipe avec une offre plus varie	e de plats a$  emporter, toujours
avec nos producteurs locaux. Vous pourrez de nouveau prendre plaisir en de	gustant
nos plats chez vous , avec un service de livraison. Nous travaillons tous ensemble pour
structurer cette activite	  et nous allons tre$s biento) t vous en informer.

Nous sommes tre$s fiers de l’implication et investissement de notre e	quipe.

Merci a$  tous, pour vos messages de soutien et d’encouragement, qui nous touchent énormément et nous donnent
de la force pour continuer.

Nous sommes impatients de vous retrouver. Prenez soin de vous  et de vos proches !

Au plaisir de vous revoir.

Mickaël, Céline et l’ensemble de l’équipe. 


