Très chers amis,
Nous nous sommes tellement ennuyés de vous! On espère que vous êtes en pleine
forme.
Nous sommes enchantés de vous annoncer notre réouverture lundi, le 22 juin, à partir
de 16h. Nous travaillons depuis des mois pour ce moment, afin de pouvoir vous
accueillir de nouveau, de façon très sécuritaire et surtout, avec le même plaisir et le
même enthousiasme que nous partageons tous pour le bon vin, les bons repas et la
convivialité.
Nous serons ouverts du lundi au samedi, à partir de 16 heures. Pas de lunchs pour le
moment, de façon à nous permettre de poursuivre notre activité de repas et de vins à
emporter. Chaque semaine nous offrons un délicieux repas à réchauffer, ainsi qu’un
repas prêt à manger – idéal pour un pique-nique! Le samedi est spécial, de midi à 15
heures, nous proposons une sélection de plats à la carte, ainsi que des vins à emporter à
des prix "caviste". Passez nous voir pour acheter un petit plat et nous serons là pour
vous conseiller dans votre choix de vin.
Nous acceptons maintenant les réservations pour des tables à l’intérieur et à l’extérieur.
Les réservations pour la terrasse ne sont disponibles qu’une semaine avant – histoire de
pouvoir vérifier le temps qu’il fera. Les walk-in sont aussi acceptés en tout temps.
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Ce que Soif fait pour assurer votre sécurité :
o

o
o
o

Tout notre personnel de service est équipé pour vous protéger. Pas besoin de
faire de blagues sur nos masques et visières  Et vous verrez quand même le
sourire dans nos yeux - ou Rox qui lève les yeux au ciel!
Il y a du désinfectant à mains partout, partout, partout. Comme ça vos mains
aussi sentiront l’alcool. 
Nos protocoles d’hygiène, de nettoyage et de désinfection, déjà très sévères,
sont passé à un niveau extrême.
Toutes nos tables, à l’intérieur et à l’extérieur, sont à 2 mètres les unes des
autres.
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Ce qui sera différent :
o

o

o

o



Notre cuisine, rebaptisée l’aquarium, a été protégée pour votre sécurité.
N’hésitez pas à faire un coucou à l’équipe de cuisine lorsque vous passez
devant, mais svp ne tapez pas sur la vitre, vous pourriez les effrayer
Notre capacité réduite nous emmène à limiter le temps pour chaque table à
deux heures, afin de nous permettre de nettoyer et de désinfecter en
profondeur entre chaque tablée.
Pour des raisons d’hygiène, de gestion du temps et de nos effectifs, nous
n’offrirons plus les verres de 2 oz. Mais comme toujours, nous sommes là pour
vous aider, répondre à vos questions et vous guider dans vos choix.
Vous pouvez toujours repartir avec une bouteille entamée que vous n’avez pas
terminée. ET nous avons aussi maintenant le droit de vendre du vin à emporter!
Vous pouvez donc acheter une bouteille fermée, avec un petit quelque chose à
manger, et faire comme chez Soif à la maison 

Comment nous vous demandons de nous aider :
o
o
o
o

Si vous avez des symptômes, restez à la maison! Suivez les mesures d’hygiène
recommandées par la Santé publique. Ne soyez pas des rustres! 
Un seul groupe peut entrer à la fois. Veuillez attendre que quelqu’un vous
accueille.
Veuillez vous laver les mains à l’entrée et à la sortie du restaurant, et après avoir
utilisé la salle de bain (mais ça, on espère que vous le faisiez déjà!)
Soyez attentifs à votre entourage afin de maintenir une distance de 2 mètres
avec nos autres clients – à moins que vous ne fassiez que vous croiser
rapidement.
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