
 

 

Interviews Restaurateurs 

#JAIMEMONRESTO 
 

Format des vidéos :  filmé de son smartphone. 

Au choix 2 versions possibles :  Courte : 30 sec.   ou   Longue : 1 min  

Contenu vidéo :  

1. Préparation : Si possible, réaliser la vidéo devant le restaurant, Limiter les bruits parasites, 

tenir une pancarte ou feuille blanche horizontalement avec #JAIMEMONRESTO !  

 

2. Présentez-vous et présentez votre restaurant en quelques mots : 

- Votre nom 

- Le nom de votre restaurant 

- La ville ou région  

- La taille de votre restaurant (nombre de salariés) 

- Le type de cuisine (française, italienne, autre…)  

 

3. Veuillez répondre à l’une de ces questions : 

Attention : Vous n’avez pas besoin de répéter la question à laquelle vous allez choisir de 

répondre (elle sera affichée sur l’écran) 

 

QUESTIONS AU CHOIX :   En vue de la préparation à la réouverture de votre restaurant le 2 juin :  

- Pensez-vous mettre en place une activité de vente à emporter ? Pourquoi ? 

OU   Allez-vous continuer votre activité de vente à emporter / livraison à domicile ? Pourquoi ? 

- Avez-vous adapté votre carte pour faciliter la vente à emporter/livraison ? 

 

- Quelles offres pensez-vous proposer à vos clients pour la réouverture ? 

 

- Avez-vous un message à faire passer aux clients qui ont continué à vous soutenir ? 

 

- Avez-vous un message à faire passer à vos amis Restaurateurs ? 

 

- Avez-vous une astuce à partager à la communauté de J’aime mon Resto, n’hésitez pas à nous 

la partager ! Ex : un menu adapté à de la vente à emporter, astuce pour s’adapter … 

 

 



 

 

 

J’AIME MON RESTO, C’est quoi ?  

 

Dès le 15 mars, nous sommes engagés à mettre à votre disposition une plateforme de 

services qui permettra de faire connaître votre établissement et développer une 

activité complémentaire de vente à emporter ou de livraison :  www.jaimemonresto.fr.  

Cette plateforme est entièrement gratuite, permet de référencer son établissement et 

de le rendre visible en quelques clics. 

Ce dispositif a été imaginé par Unilever Food Solutions, Logis Hôtels, Mérieux 

NutriSciences  et METRO.  

Il sera complété par une grande campagne nationale de communication au mois de 

Juin pour accélérer le retour des clients dans leurs restaurants préférés.  

Une offre de remboursement de 5€ pour chaque commande est déjà disponible sur 

l’application VAZEE  avec plus de 200.000 utilisateurs. Cette offre est valable pour 

tous les restaurants inscrits sur la plateforme 

 

Jaimemonresto.fr monte en puissance : 2.500 restaurants ont déjà rejoint la plateforme 

en quelques semaines…. 

 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.jaimemonresto.fr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.unileverfoodsolutions.fr%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.logishotels.com%2Ffr%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.merieuxnutrisciences.com%2Ffr%2Fcontent%2Faccueil
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.merieuxnutrisciences.com%2Ffr%2Fcontent%2Faccueil
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.metro.fr%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fvazee.fr%2F
http://jaimemonresto.fr/

