Communiqué de presse
de la Famille

[DURANT LA CRISE DU CORONAVIRUS]
Le Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
organise un 1er mai solidaire

Aujourd’hui notre maison est fermée depuis le 15 mars dernier suite à la pandémie du COVID‐19. Depuis,
nous avons mis en la vente de restauration gastronomique à emporter ou à livrer gratuitement pour les ainés
apportant un peu de bonheur et de joie dans les familles durant cette terrible épreuve du confinement. Nous
n’imaginions pas un 1er mai différent des autres années symbole de bonheur.
Pour ce weekend du 1er mai et dans le but d’éviter les déplacements, nous proposons un 1er mai solidaire …
 En partenariat avec le grand Pâtissier Roland ZANIN afin de favoriser l’économie local, nous
proposerons un menu spécifique.
> Découvrez le menu spécial
 Nous offrirons aux clients du muguet solidaire provenant de l'exploitation Lamothe dans le Béarn
en soutien à deux jeunes filles qui viennent de reprendre cette exploitation. Elles aussi ont lancé
une opération solidaire de collecte participative afin d'offrir le muguet aux résidents des Ehpad et
aux personnels soignants.
> www.leetchi.com/fr/c/lBR2YBml
 A cette occasion nous offrirons ce muguet solidaire au CCAS de notre village d’Arâches à destination
des ainés, des infirmières, des médecins et pharmaciens.
> Photo à venir sur demande (distribution prévue le Jeudi 30 avril au matin)
 Enfin et toujours pour que tout le monde profite d’un 1er mai, ce muguet solidaire sera en vente
directement au restaurant sans rendez‐vous.
Nous vous remercions pour votre bienveillance et votre engagement à nos côtés pour faire face à cette
situation par la publication de ce présent communiqué de presse. Au plaisir de vous lire ou vous entendre.

Edwige, Jean‐Marc, Léonie et Gaëtan
L’ensemble de la famille,
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Pour aller plus loin :
> Plus d’informations sur cette initiative www.lacroixdesavoie.fr
> Découvrez l’ensemble de l’initiative du 1er mai
> Découvrez notre formule LES CARROZ EATS
> Découvrez la carte des plats à emporter
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