
 

                                                                                                                  

   Cour-Cheverny, 28 mai 2020 

Cher Voyageur, Cher Collectionneur, Chers Amis,  
 
Il est dit que l’été sera heureux en ce mois de juin !  
Joie des retrouvailles, bonheur de vivre à nouveau en liberté, envie de nouveaux projets.  
 
La maison s’est faite une beauté durant le confinement et nous avons hâte de vous retrouver pour 
vous faire découvrir les aménagements que nous avons pensés pour vous. Nous vous accueillons dans 
de nouveaux espaces à la décoration modernisée ; un salon-bar pour prendre un verre entre amis et 
partager un « after », une salle privatisable pour les réunions familiales, une belle terrasse sur  
la place du village et en prime le beau temps qui s’est installé … 
 
Nous ouvrons mardi 2 juin pour fêter nos retrouvailles et toute l’équipe sera là pour vous accueillir. 
Durant le mois de juin les jours d’ouvertures du restaurant peuvent varier suivant la fréquentation. 
Nous vous invitons à vous renseigner sur les conditions d’ouverture et à réserver votre table pour 
respecter les conditions sanitaires mises en place, en téléphonant au 02 54 79 96 44. 
 
La carte du restaurant s’adapte aussi et vous propose un menu-carte que vous pouvez découvrir sur 
notre site. 
Nous avons également créé un service de plats à emporter que vous pouvez commander en ligne et 
venir retirer sur place.  
Et pour vous qui aimez notre Maison, soyez rassurés, toutes les mesures d’hygiène sanitaire ont été 
prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions ; c’est notre exigence ! 
www.lestroismarchands.fr 
 
Vous nous manquez et nous comptons sur vous pour revenir nous voir ; nous attendons votre appel ! 
Dès le mois prochain nous reviendrons vers vous pour vous apporter des nouvelles sur la reprise de 
l’activité.  
 
D’ici là, à très bientôt. 
Portez-vous bien. 
 
 
 
 
Véronique Gattolliat et Bernard Gattolliat, ainsi que toute l’équipe impatiente de vous retrouver, 
 
Adeline, Audrey, Fatna, Lauryn, Loubna, Marie-France et Nathalie,   
Alexandre, Florian, Frank, Jean-Claude, Joël, Laurent, Manoël et Thiery. 
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