CHARTE POUR LA BONNE AMBIANCE
Si vous lisez ceci, c’est que vous avez fait, ou voulez faire, une demande de
réservation pour La Faute aux Ours.
Voici les quelques choses à savoir.
• Nous ne faisons pas de privatisation. Nous prônons l’échange et les rencontres.
Les canapés des salons se partagent. Votre voisin de coussin est peut-être
l’homme ou la femme de votre vie, ce serait bête de passer à côté du cosmos.
• Nous ne prenons les réservations qu’à partir de 10 personnes. C’est un bar n’est
ce pas, pas un restaurant. En petit comité on se la joue ambiance bar, mange
debout, installation de fortune et collé serré les soirs d’ambiance et c’est ça qu’est
bon !
• Nous ne pouvons réserver pour plus de 30 personnes !!! Pour la simple et bonne
raison que nous n’avons pas la place !
• Autre précision, pour ceux qui tenteraient la triche et feraient croire qu’ils sont 10
pour avoir les canapés et en réalité pas du tout, nous nous réservons le droit de les
replacer en fonction de l’affluence et du nombre de groupes ou de leur faire
partager leur reservation.
• Les réservations se font uniquement entre 18 et 20h ! Eh oui ! C’est un lieu de fête,
pas le désert de Gobi ! Casper et ses amis ne sont pas les meilleurs ambianceurs
qu’on connaisse. Au-delà de 20h, on laisse la chair humaine reprendre ses droits et
envahir les lieux si vous ne vous décidez pas à réchauffer vos places sur les
canap’.
• Petit rappel qui va bien : de 18h à 20h, ce sont les Heures Contentes ! Le cocktail
de la semaine fait avec Amour est à 7€, les pintes à 5€ et les pichets à 15€.
• Nous vendons à manger, merci de ne pas apporter vos derniers succès en cake
ou le fromage de la ferme voisine ! On le fait déjà ! Par contre, on ne fait pas de
gâteau ! Pour les anniversaires, aucun problème, prenez vos couverts en
plastiques et assiettes en carton, on a des bougies.
• Autre point, et pas des moindre, lorsque les beaux jours arrivent, pas de
réservations en terrasse.

La Team des Ours !

