
NEWSLETTER
Charlie & Tom du 25 février 2021

Vous en avez marre de rater le tiramisu de la mama, le fondant au chocolat ou nos plats du jour ?  
Vous voulez savoir ce que nos chefs vous préparent pour les jours à venir ? Vous n'avez pas
utiliser le code "SUPEROFFRE" qui vous permet de bénéficier de 5€ sur le montant de votre
prochaine commande ? Alors pensez à privilégier le Click & Collect en créant votre compte C&T 

EN COMMANDANT CHEZ CHARLIE & TOM VOUS NOUS AIDEZ À SAUVER NOTRE PETITE ENTREPRISE FAMILIALE. 
MERCI POUR NOS ÉQUIPES ET MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! VOUS ÊTES AU TOP :)
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POURQUOI CREER UN COMPTE "CHARLIE & TOM" ?

8 MARS : JOURNÉE DE LA FEMME
On vous offrira des chocolats Mesdames, chanceuses !

CODE PROMO : "GROUPE" : 10% sur votre commande  
Montant minimum de commande : 30€

Tous vos plats sont désorm
ais dans des contenants en carton

Nous esperons que vous avez apréciés ces deux semaines autour du Nouvel An Chinois
Nos chefs étaient ravis de vous proposer une cuisine différente.

Bravo aux gagnants qui ont remporté les 4 lots mis en jeu lors de l'évenement !

DU 8 AU 13 MARS :
Nous mettons la cuisine des Mamas du monde à l'honneur

Les délicieuses recettes serons dans la newsletter de la semaine prochaine

DU 15 AU 20 MARS :
Semaine spéciale recyclage. Notre planète on l'aime, protégeons la !   

C'est un citron qui fait un hold-up dans une banque. Muni
de son foulard autour du cou et brandissant un revolver,
il rentre brutalement en bousculant le gardien à l'entrée
et crie :      « Pas un zeste, ze suis pressé ! »

BLAGUE NULLE

Pour les clients qui passent nous voir au 11 rue Notre
Dame nous proposons quelques fruits et légumes de
notre fournisseur "Les Vergers du Val Garonne"

Envie de recevoir votre repas au bureau ou chez vous ?
Rappelez vous que la livraison est TOUJOURS offerte
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Charlie & Tom c'est une enseigne familiale et locale qui régale ses nombreux
clients tous les jours de l'année, même en cette période de crise sanitaire.
Nous sommes heureux de pouvoir continuer de travailler tout en respectant
nos valeurs et de trouver de nouvelles solutions pour offrir à nos clients la
meilleure pause déjeuner. 

Charlie & Tom, l'enseigne familiale
qui vous veut du bien !

depuis 2012

Toutes nos démarches sur 

charlie-tom.fr/demarches-
ecologiques


