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Réponses des restaurants à la COVID-19

Exemples tirés du marché
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Qui l’applique :

Pizza Nova Pizza

Ce que c’est :

Pizza Nova fait la promotion de la livraison et la cueillette sans contact, 
s’assurant ainsi de mettre au premier plan la sécurité de ses clients et 
de son personnel

Principe de base pour le client :

Sécurité

Principe de base pour les visiteurs :

Fidélité continue pour offrir de délicieuses pizzas ainsi que la 
tranquillité d’esprit pour les clients

Faire de la qualité et de la sécurité une 
priorité

Sécurité
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Qui l’applique :

Toppers Pizza

Ce que c’est :

L’entreprise promeut son soutien à l’organisme @FeedOntario à l’aide 
de ses offres groupées et d’une possibilité de faire un don lors du 
paiement

Principe de base pour le client :

Appuyer un organisme local et reconnaître les clients pour leurs dons 
qui ont permis d’atteindre le montant levé

Principe de base pour les visiteurs :

Appuyer un restaurant local, tout en soutenant une initiative 
importante, offrant une possibilité de « se sentir bien »

Appui à la communauté Communauté
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Qui l’applique :

Noodlebox

Ce que c’est :

Emballer des nouilles sur place, en paquet à emporter, afin que les 
dîneurs puissent recréer leur repas préféré du restaurant à la maison

Principe de base pour le client :

Créer une source de revenus supplémentaire qui met tout de même 
l’accent sur la marque et le goût auxquels les consommateurs sont 
habitués

Principe de base pour les visiteurs :

Profiter d’une expérience repas de manière sécuritaire et responsable

Création d’une expérience unique pour les 
dîneurs qui souhaitent recréer leur repas préféré 
à la maison

Promotions « à 
emporter »
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Qui l’applique :

The Buco Pizzeria + Vino Bar – Buco2Go

Ce que c’est :

Trouver une manière d’offrir une expérience de fine cuisine dans la nouvelle réalité, 
grâce à la commande à l’avance et la cueillette devant l’établissement, et un service 
de livraison via Skip the Dishes – le restaurant a lancé sa campagne sur les médias 
sociaux après 2 semaines de repos, avec Buco2Go, dans un nombre limité de 
restaurants, pour servir sa clientèle.

Principe de base pour le client :

Trouver un moyen de dégager un revenu de manière unique – ce client a dit qu’il 
continuerait d’offrir des mets pour emporter après la crise jusqu’à ce que les choses 
reprennent leur cours normal – il continue de s’adapter à la nouvelle réalité pour 
répondre au besoin.

Principe de base pour les visiteurs :

Facilement appuyer une entreprise locale tout en pratiquant la distanciation 
physique!

Promotions « à 
emporter »La fine « cuisine de rue »
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Qui l’applique :

Cinnzeo Bakery Cafe

Ce que c’est :

Dons hebdomadaires de produits à des organismes communautaires dans le 
besoin. Cinnzeo offre aussi la livraison de commandes aux clients qui souhaitent 
se gâter à la maison.

Principe de base pour le client :

Offrir un appui à la communauté grâce à des dons de produits, et offrir du 
bonheur aux familles, une brioche à la cannelle à la fois

Principe de base pour les visiteurs :

Les clients sont heureux de pouvoir savourer des brioches Cinnzeo à la maison 
tout en soutenant une entreprise socialement responsable qui appuie la 
communauté

Appui aux communautés et soutien aux 
familles

Dons et promotions
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Qui l’applique :

Freshii

Ce que c’est :

Freshii utilise de nouvelles méthodes pour communiquer avec les Canadiens 
et leur donne la chance de soutenir les travailleurs en première ligne et 
l’œuvre caritative WE. Freshii a lancé « Grocery Bundles », une initiative de 
cueillette devant le commerce, à tous leurs établissements, et offre la 
possibilité de faire don de repas aux travailleurs en première ligne ou à un 
enfant dans le besoin.

Principe de base pour le client :

Trouver de nouvelles manières d’interagir avec les consommateurs canadiens 
tout en appuyant les communautés locales en cette période difficile.

Principe de base pour les visiteurs :

Accès facile à des repas santé à un prix raisonnable, et à une avenue pour 
soutenir les travailleurs de première ligne et l’œuvre caritative WE.

Repas santé à la maison et appui à la 
communauté

Initiatives

https://try.freshii.com/donate/

https://try.freshii.com/donate/
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Qui l’applique :

Mr. Greek

Ce que c’est :

Utiliser les weekends spéciaux (fête des Mères, fête des Pères, longs 
weekends, etc.) pour créer des offres promotionnelles de repas familiaux. 

Principe de base pour le client :

Comprendre que les sorties aux restaurants et la commande de repas ne 
font pas partie de la routine de tout un chacun. Tirer parti des weekends 
spéciaux et de la mentalité de « se gâter » que pourraient ressentir les 
consommateurs.

Principe de base pour les visiteurs :

Plus enclin à manger au restaurant ou à commander lors des weekends 
spéciaux et savourer la nourriture qu’ils aiment!

Profiter des promotions pour le weekend
Promotions « à 

emporter »
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Qui l’applique :

Hamilton Health Sciences

Ce que c’est :

HHS Admin organise la gestion centralisée des dons

Principe de base pour le client :

Assurer un contrôle des infections, l’organisation des livraisons et la 
distribution équitable à travers les différents sites et les différentes 
cliniques lorsque les fournisseurs offrent des dons.

Principe de base pour les visiteurs :

Développer la bonne volonté et élever le degré de confiance envers les 
opérations de HHS, y compris les fournisseurs de services alimentaires.

Soutien aux travailleurs 
en première ligne

Gérer une masse de dons à la 
communauté
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Qui l’applique :

Mamma’s Pizza 

Ce que c’est :

Mamma’s Pizza appliquera des sceaux de sécurité à toutes les boîtes de pizza, 
calzone et pâtes, ainsi qu’à tous les sacs.

Principe de base pour le client :

Ajouter une mesure pour s’assurer que les repas des consommateurs soient 
livrés de manière sécuritaire à leur domicile, comme avantage 
supplémentaire à sa procédure de livraison sans contact.

Principe de base pour les visiteurs :

Ces sceaux seront appliqués dans le restaurant et feront foi que le produit n’a 
pas été ouvert, ni altéré en cours de route vers le point de livraison.

Communication de la sécurité sur les 
emballages

Communications



11

Qui l’applique :

BarBurrito

Ce que c’est :

BarBurrito Canada remercie tous les travailleurs courageux en 
première ligne et invite la communauté à apporter son soutien. Pour 
chaque don de 5 $, la communauté peut offrir un burrito à un 
travailleur en première ligne. BarBurrito égalera chaque don, dollar 
pour dollar, jusqu’à concurrence de 25 000 $. L’objectif actuel est de 
distribuer 200 repas dans 50 hôpitaux aux quatre coins du Canada 
au cours des prochaines semaines.

www.gofundme.com/f/barburrito.

Nourrir les travailleurs canadiens en 
première ligne avec barburrito

Communications
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Qui l’applique :

Au Coq

Ce que c’est :

Des affiches électrostatiques pour fenêtres sont affichées, pour 
faire la promotion des boissons fontaine à 1 $ à l’achat de tout 
repas (aucune consommation sur place, commandes à emporter 
seulement).

Principe de base :

Encourager l’achalandage en offrant un service de commande à 
emporter et une valeur aux clients

Promotions « à emporter »
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Qui l’applique :

Firehouse Subs

Ce que c’est :

Coupon à deux côtés

Principe de base :

Encourager l’achalandage en offrant un service de commande à 
emporter et une valeur aux clients

Promotions « à emporter »
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Qui l’applique :

Mandarin

Ce que c’est :

4 boissons Coca-Cola avec achat minimum d’une commande à 
emporter ou à livrer

Principes de base :

Trouver des manières de pivoter pendant les fermetures causées par 
la COVID-19 – encourager l’achalandage en offrant un service de 
commande à emporter et une valeur aux clients

Promotions « à emporter »


