
 

 

 

 

 
 

C’est avec un plaisir et une émotion non dissimulés  
que nous avons réouvert les portes de la Villa, MARDI 2 JUIN ! 

 
Nous sommes tellement heureux de vous retrouver et de retrouver toute notre équipe ! 

 
Cette décision de redémarrer tous ensemble nous tient particulièrement à cœur.  
Nos apprentis ont déjà manqué 2 mois et demi de « pratique » sur une année de formation. Il est donc essentiel 
qu’ils reprennent pour consolider leurs acquis et poursuivre leur carrière avec quelques semaines d’expérience 
supplémentaires.  Et pas d’apprentis sans maître d’apprentissage donc tout le monde revient !  
 

Nous sommes persuadés que vous serez au rendez-vous et que de fait, nous pourrons garder l’équipe au complet sur 
les prochaines semaines ...  
 

Bien entendu, au delà de toutes les actions et démarches d’hygiène et de sécurité sanitaire (HACCP) que nous 
appliquons déjà quotidiennement, nous respecterons scrupuleusement le protocole métier et ajouterons les gestes 
protecteurs de rigueur pour que votre visite soit sereine, douce et joyeuse ...  
 
Certains vous appartiennent cependant et nous vous remercions d’avance d’en prendre connaissance. 
 
❣Veiller tout d’abord à nous avertir de votre visite en réservant préalablement.  
Votre table devra être de 10 convives maximum.  
 

❣À votre arrivée, à l’heure définie ensemble, vous accéderez par l’Entrée côté Jardin  
 

❣Vous patienterez quelques instants à l’Espace d’accueil (gel hydroalcoolique à disposition) 
 

❣Et vous vous laisserez ensuite guider par votre hôte ! 
 

❣Une fois à table, vous pourrez nous dévoiler votre grand sourire en ôtant votre masque !  
 

❣Le Menu désinfecté sera déjà disposé.  
Vous aurez également la possibilité de consulter la carte en ligne sur notre site internet à partir de votre téléphone ...  
 

❣Les couverts désinfectés seront déjà préparés pour tout votre repas 
 

❣Votre serveur sera à votre entière disposition afin que vous limitiez au maximum vos déplacements au sein de 
l’établissement ... auquel cas, il faudra remettre votre masque ...  
 

❣L’encaissement se fera à table. Il suffira de nous préciser votre timing.  
 

❣Vous quitterez le restaurant par la véranda afin que la contemplation de la Loire accompagne votre départ ...  

 
À nous tous, avec bon sens et bienveillance, patience, sagesse et humour, nous allons sublimer nos retrouvailles ! ❣ 
 
Nous sommes d’ailleurs pleinement à votre écoute pour toutes précisions, suggestions et recommandations.  
 
Et bien entendu, les Chèques Cadeau que vous avez offerts ou reçus sont prolongés de 3 mois !  
 

Au plaisir de vous recevoir à nouveau sur les bords de Loire …. 
 

Mélanie, Sébastien,  

Margaux, Johana, Eva,  

Théo, Mathias, Florent et Arthur 


