Communiqué de presse
[INNOVATION DURANT LA CRISE DU CORONAVIRUS]
Le Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
se réinvente et développe la vente à emporter PARTOUT en France
en respectant nos valeurs d’une cuisine faite maison et respectueuse de l’environnement
Depuis le 15 mars 2020, cela fait près de 6 mois que notre maison de Famille La Croix de Savoie & SPA aux Carroz au
cœur de la Haute‐Savoie aura été fermé durant l’année 2020 suite à la crise sanitaire. Autant de jours de fermeture c’est
du jamais vu en plus d’un demi‐siècle d’existence !
Depuis mars dernier notre Restaurant Gastronomique s’est organisé pour vous proposer de faire venir le restaurant à
vous ne pouvant plus venir chez nous et ainsi vous apporter du bonheur et du plaisir.

Avec la nouvelle fermeture administrative de l’automne nous ne pourrons pas ouvrir pour les fêtes de fin
d’année. Loin de nous laisser abattre, nous nous réinventons et toute la famille travaille sans relâche pour
vous régaler PARTOUT EN FRANCE en expédiant nos plats « fait maison » par colis réfrigéré et en 24h
chrono.
Ainsi que vous habitiez dans les environs des Carroz, d’Arâches, de La Frasse ou de Paris, de Brest voir
même de Bellac en Haute‐Vienne vous pourrez profiter de notre cuisine en la recevant par colis frais et en
24h chrono.
Cette innovation d’expédier nos plats partout en France est née après de très nombreux tests & essais
permettant de garantir une qualité optimale et un parfait respect de la chaine du froid. Tout cela est
possible grâce à l’envoi par colis réfrigéré garantissant un respect du froid pendant près de 72h mais aussi
par la fraicheur des confections que nous réalisons.
Concrètement, vous faites votre choix de formule. Vous passez commande par téléphone au 0.450.900.026
en indiquant le jour de livraison souhaité. Nous fabriquons cette dernière le jour de l’expédition et 24h
après vous recevez votre colis, il ne vous reste plus qu’à dresser la table et attendre vos convives !
> Découvrez la carte et les formules à expédier

En cette période particulière, nous nous réinventons sans oublier les valeurs de notre Maison depuis plus d’un demi‐
siècle. La qualité, le choix des produits frais et la réduction de notre impact environnemental est une priorité pour
nous au quotidien. C’est pourquoi l’ensemble des plats faits maison sont confectionnés à base de produits frais et
bruts reçus chaque jour, avec des produits locaux si possible dans des contenants recyclables, réutilisables ou
consignés.

Pour aller plus loin :
> Plus d’informations sur cette inovation www.lacroixdesavoie.fr
> Découvrez notre système de vente à emporter baptisé ‘LES CARROZ EATS’
> Découvrez la carte et formules à expédier
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