
NEWSLETTER
Charlie & Tom du 27 mai 2021 : CROWDFUNDING Charlie & Tom

Nous avons besoin de vous 

 Autodidactes et pleins de bonne volonté nous sommes comme beaucoup impactés par la crise
sanitaire et son impact économique. Ainsi nous avons pris la décision de nous séparer d’un de
nos établissements (Ravezies) qui est fermé administrativement depuis plusieurs mois. C'est
actuellement au sein de celui-ci que se situe notre cuisine.

Notre objectif est donc de centraliser et regrouper toute notre activité au restaurant des
Chartrons de Notre Dame et d’y installer notre nouvelle cuisine ! 

Toute la team sait se relever les
manches et se mobiliser quand il s’agit de
faire des travaux ! 

Cependant notre volonté à elle seule ne
suffit plus à mener à bien tous nos projets
et à supporter l’ensemble des coûts liés à
tous ces changements.

C'est pourquoi nous vous sollicitons pour
vous proposer de nous soutenir dans ce
projet au travers de la plateforme TUDIGO

PLUS DE CHOIX PLUS DE FLEXIBILITE PLUS DE MIAM

Toute la team Charlie & Tom tient à vous remercier de votre fidélité, de votre confiance et de votre
accueil chaleureux au quotidien : MERCI

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS OU DE NOUS DONNER UN COUP DE POUCE ?
CHERCHEZ "CHARLIE&TOM TRAVAUX" SUR                    OU SCANNEZ MOI !

MERCIS !



A ce jour les travaux sont presque terminés car il faut que nous fassions le transfert au plus vite entre
les deux restaurants
Nous sollicitons votre aide (nos gentils bienfaiteurs) pour pouvoir finaliser et assumer cette nouvelle
cuisine qui nous permettra de rapidement poursuivre notre production et notre activité et ce au
travers de nos différents services. (livraison, traiteur, vente à emporter...)

L’objectif de notre appel au crowdfunding via la plateforme TUDIGO est de vous faire participer à ce
projet en complétant notre apport personnel et ce en contrepartie de plusieurs surprises
alléchantes (cf ci-dessous) et de nos infinis remerciements.

L'AVENTURE CONTINUE... !

Grâce à ce financement, grâce à vous, nous allons pouvoir poursuivre nos projets plus
sereinement et continuer à nous éclater en cuisine et dans les propositions faites à nos clients.

Charlie & Tom c'est une ambiance conviviale, un cadre chaleureux, une équipe au top, des
clients adorables et des idées qui fusent tous les jours !

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS OU DE NOUS DONNER UN COUP DE POUCE ?
CHERCHEZ "CHARLIE & TOM TRAVAUX"SUR                    OU SCANNEZ MOI !

 

TRAVAUX EN COURS

PACK APERO ! LA CAGETTE ! LA MIAM BOX !

MERCIS !


