COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUR etc. réouvre partiellement sa cuisine et soutient le personnel soignant
Strasbourg, le 8 avril 2020
PUR etc., enseigne de restauration vertueuse strasbourgeoise réouvre partiellement sa cuisine pendant le confinement pour
soutenir le personnel soignant et assurer la livraison à domicile pour les personnes confinées.

UNE SEULE RÉPONSE AU VIRUS : LA SOLIDARITÉ
Suite à de nombreuses sollicitations, PUR etc. réouvre
partiellement sa cuisine (1 jour par semaine pour démarrer)
pour proposer une gamme réduite de ses produits en
livraison à domicile, tout en soutenant les équipes médicales
grâce à l’offre suivante : 2 plats ou 1 gâteau = 1 plat offert
pour les équipes médicales.
La décision n’a pas été facile à prendre et l’argument décisif
a été d’apprendre que le personnel médical avait du mal être
approvisionné en repas. Leur cuisine artisanale ne pouvant
pas fonctionner sans un volume d’activité minimal, l’enseigne
va faire d’une pierre deux coups en fournissant le personnel
de santé grâce aux clients. La gamme sera réduite afin de
simplifier leurs approvisionnements et d’assurer la faisabilité
des productions en effectif réduit. Tous leurs restaurants
restent quant à eux fermés.

PAS DE COUP DE BLUES CHEZ PUR ETC.
PUR etc. a d’ailleurs reçu un don de 2000€ de Blue Bees
pour financer des repas aux soignants, dont qui sera
probablement renouvelé plusieurs semaines.
Blue Bees est la première plateforme de financement
participatif dédiée à l’agriculture, à l’agroécologie et à
l’alimentation responsable. Ils ont en effet lancé depuis
quelques semaine une campagne pour offrir aux soignants
des repas sains et préparés par des traiteurs travaillant
avec des producteurs bio et locaux. Vous pouvez d’ailleurs
soutenir leur action pour que le personnel soignant soit
encore approvisionné et encouragé dans ces temps de
combat sanitaire.

Lien pour commander :
https://www.pur-etc.fr/commander/livraison
MODALITÉS :
• 1 livraison par semaine, le jeudi (à commander
le dimanche soir au plus tard)
• L’horaire à sélectionner est à titre indicatif : livraison
entre 10h et 17h.
• Commande minimum : 40€ TTC.
• Les plats seront livrés en bocaux sous-vide. Ils se conservent
1 semaine au frais (ils peuvent être congelés).

Personnel soignant |
Financement particpatif Blue Bees

Lien pour faire un don :
https://bluebees.fr/fr/project/652-solidarite-coronavirusdes-repas-pour-nos-soignants

À PROPOS | PUR etc. est une enseigne collaborative proposant une restauration gourmande et vertueuse.
Dans un décor cosy et vintage, ils proposent une cuisine 100% artisanale à base de matières premières locales, fraîches
et issues d’une agriculture respectueuse de l’environnement et des producteurs, le tout servi dans un esprit zéro déchet.
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