Communiqué de presse,
Le 20 Avril 2020
Rituel n’abonnera pas !
24 heures après leur inauguration et premier jour d’ouverture, tous les "lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays » ont du fermer leurs portes pour faire face au Covid-19. Face à cette
décision radicale Rituel a décidé de rebondir et faire face a cette situation complexe. Pour Raphaelle
et Juliette, les deux gérantes du lieu, le monde ne doit pas s’arrêter de tourner. En gardant la même
ligne de conduite: partager, trinquer et croquer, Rituel a trouvé la solution pour que sa clientèle puisse
proﬁter des instants Rituel d’une manière différente en toute sécurité.
Rituel se lance dans la vente à emporter
Rituel a pris la décision de mettre en place la vente à emporter. Dès jeudi 30 avril, vous pourrez venir
prendre à emporter aux portes de Rituel uniquement. En ouvrant son activité Rituel soutien son
réseau de partenaires locaux et les petits producteurs: le pain de la boulangerie Mathieu, la viande
des Halles Modernes et les légumes des maraîchers locaux. Nous sommes tous touchés par cette
crise sanitaire et nous devons nous soutenir les uns les autres.
Un restaurant associatif: restons tous solidaire
Rituel propose un menu à la semaine tout en gardant la cuisine traditionnelle de bistro: 100% fait
maison, local et en respectant sa ligne de conduite le 0 plastique. N’oubliez pas d’apporter vos
contenants ! Croque-monsieur, salade du jour, suprême de volaille, crevettes ﬂambée, charlotte aux
fraises… A travers cette vente, Rituel soutien l’association SOLFA. Sur chaque plat vendu, 1€ est
versé au pôle « violences faites aux femmes ». Ces ventes ont lieu du mercredi au dimanche au
Rituel entre 11h30 et 14h00.
Vivre en temps de Corona: apéro en ligne
Véritable institution en France: La tradition de l’apéro ne s’est pas arrêtée face à la crise, toutes les
excuses sont bonnes à prendre pour trinquer et cela même à distance. Rituel propose aux lillois de
venir récupérer des planches de charcuteries avec une sélection de fromages aﬃnés et une bouteille
de vin pour égayer ces apéros. Ces ventes ont lieu du mercredi au samedi au Rituel entre 17h30 et
20h30.
Comment se déroule la vente à emporter ?
Les commandes se font sur réservation sur la plateforme Click&Collect des Sublimeurs, sur nos
réseaux sociaux, par message privé, et le retrait se fait directement au restaurant. La vente s’effectue
à l’extérieur du bistro avec la mise en place d’une table de retrait. Dans un soucis de sécurité seul le
paiement par carte bancaire sera accepté.
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