Chères clientes, chers clients,
A partir de lundi 27 avril, BatBat Daurade est heureux de relancer la vente à emporter (façon drive) et la
livraison de proximité, avec une formule simple, goûteuse et saine. Pour vous régaler, nous proposons un
repas du jour végétarien ou classique. La vie continue et y goûter fait un bien fou, car ici, c’est ailleurs !

Menu du jour classique ou végétarien au choix : voir sélection du jour sur notre site
Entrée + plat ou bien Plat + dessert :

15 euros à emporter

18 euros livré centre-ville

Entrée + plat + dessert :

18 euros à emporter

21 euros livré centre-ville

Boissons à la carte

Choisissez votre menu et vos boissons, payez à l’avance sur https://batbat.byclickeat.fr/order, votre repas
est alors rendu disponible à midi ou le soir chaque lundi, mercredi ou vendredi.

Commandez et payez votre repas du lundi, mercredi ou vendredi sur www.batbat.fr (paiement
CB sécurisé uniquement via application ClickEat). Précisez nous bien l’heure de récupération à
emporter façon drive au 9 rue Jean Suau ou vos coordonnées de livraison (zone intra boulevards
uniquement).
Horaires : midi entre 11h30 et 14h00 ou soir entre 18h30 et 20h30. Tarif livraison : 3 euros.
Aire de livraison

Pour assurer la sécurité de chacun, nous avons pris des mesures sanitaires renforcées.
Vente à emporter sans contact, façon drive piéton : Respecter au moins un mètre entre clients en cas de queue
devant le restaurant où une table d'accueil avec gel hydro alcoolique est installée à l’entrée. Présentez-vous y
et nous vous remettons votre commande préparée avec enthousiasme et rigueur.
Livraison sans contact : Le livreur vous appellera pour vous prévenir de son arrivée et vous attendra devant
votre domicile. Avant votre arrivée, il s’écartera d’une distance de minimum 2 mètres afin de respecter
l’objectif de distanciation sociale.
Equipe : port de masque systématique, nettoyage de mains fréquent (port de gants jetables lorsque pertinent),
respect des distances de sécurité, nettoyage-désinfection régulier de toutes surfaces, contenants et ustensiles.

En commandant vos mets préférés, sachez que vous nous soutenez, ainsi que nos fournisseurs locaux
(bœuf, porc, légumes, herbes). Vous pouvez en profiter pour faire un don doublement utile :
Possibilité d’un don : 5 euros, 10 euros, 20 euros ou 50 euros.
Valorisation : investissement frigorifique en cuisine pour 50% de la somme, repas offert aux
soignants en première ligne via reversement des autres 50% au collectif Belles Gamelles
(7 euros reversés <-> 1 repas offert).
Merci de tout cœur pour ce large soutien !

A bientôt chez BatBat

Pour toute question : 05 61 21 78 71 (laisser vos coordonnées si messagerie).

