
 Montréal, le 24 août 2020 

 

Réouverture du In Vivo lundi le 31 août 

C’est avec un immense plaisir et une certaine fébrilité que mon équipe et moi-
même vous accueillerons à nouveau dans notre bel espace désormais très 
sécuritaire. Nous avons quelques infos à vous communiquer afin de bien vous 
préparer à revenir nous voir. 

 

Règles sanitaires entourant le coronavirus 

Si vous présentez des symptômes reliés à la covid-19, nous vous prions de ne 
pas vous présenter chez nous. Comme partout ailleurs, le port du masque est 
obligatoire pour circuler dans le Café, mais peut être retiré pour 
consommation sur place. Le nettoyage des mains est aussi de mise et il y a des 
bouteilles aux endroits plus fréquentés. Notez que le nombre de places assises 
a diminué de plus de la moitié et on ne pourra plus accueillir des groupes 
pour le moment. La distanciation physique est à respecter et des indications 
au sol sont présentes. L’argent comptant est encore accepté, mais les tasses de 
transport ne le sont plus dans l’immédiat.  

 

Hausse des prix & arrêt temporaire du rabais privilège de 15% 

Dans la foulée de la pandémie, tous les coûts reliés à la nourriture, à 
l'emballage et aux mesures sanitaires ont considérablement augmenté. Afin de 
pouvoir surmonter cette crise, nous n'avons d'autre choix que de suivre la 
courbe et cesser temporairement d'offrir un rabais privilège sur les repas 
jusqu'à ce que nous reprenions notre souffle. Nous vous remercions pour 
votre soutien continu. Tout comme vous, nous souhaitons ardemment que le 
rythme revienne à la normale. Nous pourrons dès lors vous redonner ce 
privilège. 

 

 



 

 

Nouveautés & promotions 

À l’achat d’une viennoiserie et d’un café ou d’un thé, nous vous offrons une 
réduction de 10%. Cette promotion est en vigueur de l’ouverture (6h45) 
jusqu’à 10h. Sachez également qu’à l’achat de 6 viennoiseries, les taxes ne 
sont pas ajoutées. Nous avons aussi du nouveau pour le petit déjeuner. Passez 
nous voir pour connaître les détails! Les formules duo et trio sont toujours en 
vigueur pour le repas du dîner et vous pouvez désormais ajouter une boisson 
froide à votre combo. 

 

Commandez en ligne (dès la semaine du 31 août) 

Vous pourrez désormais commander des boîtes à lunch et autres items à 
même notre site web au www.cafeinvivo.ca . Comme c’est un nouveau service 
et que notre personnel est très restreint à cause de la pandémie, nous ne 
ferons plus la livraison pour le moment. Vous pourrez commander la veille et 
passer chercher votre commande le lendemain au Café. Éventuellement, le 
service de livraison pourra reprendre et l’offre en ligne sera aussi bonifiée. 
Notez que tous nos plateaux à partager ainsi que nos formules de bouchées 
cocktail sont retirés du menu temporairement par mesure de sécurité. 

Au nom de mon équipe, j’espère vous revoir nombreux et nombreuses dès 
septembre. Vous nous avez beaucoup manqué! 

 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI AU VENDREDI 6H45 À 16H 

Fermé samedi et dimanche 


