


Bistro-thenticBistro-thentic

Les vacances d’été arrivent. Faisons un point sur le restaurant tenu par Alexandra et Harold. 

Dorénavant, les terrasses sont ouvertes. Comment avez-vous installé la vôtre? Combien de couverts 
pouvez-vous servir ? 
Nous sommes heureux de pouvoir enfin servir en terrasse. Nous avons installé quelques tables sur la 
devanture du  restaurant ainsi qu'une dizaine de tables sur l'arrière ce qui nous amène à pouvoir 
accueillir une vingtaine de personnes à l'extérieur. Nous pouvons également recevoir une quinzaine de 
personnes en salle depuis quelques jours, 
Continuez-vous quand-même la vente à emporter?
Oui bien sûr.  Nous souhaitons continuer la vente à emporter, elle fait partie intégrante de notre projet.
Avez-vous modifié votre carte pour la saison estivale?
Nous avons intégré des plats estivaux tels que les salades, tartines et les "planches apéritives", très 
appréciées par nos clients.
Actuellement, quels sont vos horaires ?
Nous sommes ouverts du mardi au jeudi de 8h00 à 20h00, le vendredi et samedi de 8h00 à 22h00 et le 
dimanche de 9h00 à 20h00. Petite précision, le dimanche soir nous ne faisons que la vente à emporter.
Allez-vous fermer cet été?
Oui, nous allons fermer les quinze dernier jours d’août.

 

Les travaux de l’épicerie ont démarré !Les travaux de l’épicerie ont démarré !

Point sur les mesures sanitaires liées à la Covid-19Point sur les mesures sanitaires liées à la Covid-19

L’évolution positive de la situation sanitaire mène à l’adaptation de certaines 
mesures restrictives. Le couvre-feu a été levé et la fin du port du masque en 
extérieur décrété. 
Attention, pour le moment, le port du masque dans les lieux fermés et 
notamment dans les commerces est obligatoire. Pensez-y ! 

Fête de la musiqueFête de la musique

Les musiciens de l’école de musique 
Interval’Coglais se produiront dans les 
communes du territoire le mercredi 30 
juin à 16h30 (en extérieur). 
Vous pourrez donc applaudir nos 
musiciens hilairiens à Saint Etienne en 
Coglès, à Saint Marc Le Blanc, à 
Montours, Tremblay et Bazouges. 
Pour de plus amples informations : 

https://www.intervalcoglais.fr/


