J’aime mon resto
et je le soutiens en adhérant à cette opération
Chers Berrwillerois,
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Depuis le 14 mars à minuit, tous les restaurants de France ont fermé leurs portes et
coupé les gazinières afin de protéger leurs clients. Avec ces fermetures, c’est toute
une vie sociale qui est mise en pause et des milliers de patrons qui, chaque matin,
craignent de ne pas pouvoir rouvrir leur établissement à la sortie de cette crise.
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« J’aime mon resto » est une aide solidaire, sous forme de bons d’achat ou bons
cadeaux, mise en place par la commune pour permettre à chacun de contribuer
librement au soutien d’un ou plusieurs restaurants du village. Cette aide permettra
aux restaurateurs de faire face à la situation de crise et d’assurer la réouverture de
leurs établissements dans les meilleures conditions.
Tout est lié, et c’est collectivement que nous ferons la différence, parce que nous
les aimons et avons besoin d’eux. C’est aussi vital pour l’emploi ; l’attractivité et
l’animation de notre village en dépendent.
Tous ensemble, solidaires, mobilisons-nous pour garantir la réouverture de TOUS
les restaurants de notre village, ce formidable réseau social de proximité et de
convivialité pour nous !
Pour soutenir un ou plusieurs de nos restaurants,
nous vous invitons à compléter le talon ci-dessous et à joindre
un ou plusieurs chèques à l’ordre du restaurant directement.
Ils seront encaissés à la réouverture des établissements.

Auberge des Dahlias
Rue Linngasse
03 89 28 23 67
www.aubergesdahlias.fr

Le tout peut être déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie ou
directement chez les restaurateurs.

Restaurant À l’Arbre Vert
96 Rue Principale
03 89 76 73 19
www.restaurant-koenig.com

Ces bons d’achat vous seront distribués dans vos boîtes aux
lettres et seront valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Merci d’avance pour votre générosité !
J’aime et je soutiens mon resto !

Restaurant « Au Vieil Armand »
120 Rue Principale
03 89 76 73 23
www.auvieilarmand.fr

Nom :							Prénom :
Adresse :
						
N° de téléphone :					

E-mail :

Je souhaite un bon d’achat de :
_______€ pour l’Auberge des Dahlias

_______€ pour le Restaurant « Au Vieil Armand »
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_______€ pour le Restaurant À l’Arbre Vert
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