Création d’un restaurant
SONDAGE AUPRES DES HABITANTS
ET « USAGERS » DE VALLIERE
Comme vous le savez, le conseil municipal s’est prononcé
en faveur de la création d’un restaurant pour la commune de
Vallière. Le bâtiment communal, situé au 18 Grande Rue a fait
l’objet d’une étude afin de déterminer les travaux nécessaires à
cette création. Nous savons que vous êtes nombreux à
souhaiter un restaurant à Vallière. La dépense qui serait
engagée est importante et nous avons besoin de mieux cerner
les attentes et de connaître vos avis, envies et suggestions.
Notre objectif est d’aider à la création d’une activité pérenne,
pour que le succès soit partagé par nous tous.
Pour ce faire, nous vous proposons de répondre, de façon
anonyme, au sondage ci-joint et le faire parvenir à la mairie
avant le 30 janvier 2019.

Q1.Souhaitez-vous la création d’un restaurant à Vallière ?
 oui

 non

Q2.Seriez-vous susceptible de vous rendre dans ce restaurant pour votre pause déjeuner ?
 oui tout à fait

 oui probablement

 non probablement pas

 non pas du tout

Q3.Seriez-vous susceptible de vous rendre dans ce restaurant pour le repas du soir en
semaine ?
 oui tout à fait

 oui probablement

 non probablement pas

non pas du tout

Q4.Seriez-vous susceptible de vous rendre dans ce restaurant pour le repas du soir le
week end ?
 oui tout à fait

 oui probablement

 non probablement pas

non pas du tout

Q5.Quel(s) éléments de ce projet vous intéressent le plus ?
3 réponses maximum
La cuisine faite maison
Un menu ouvrier (bon marché et rapide)
Les produits de saison
Les produits frais
La variété des produits
La carte renouvelée chaque semaine
Un concept innovant (merci de donner votre idée)
Un restaurant de qualité voire semi-gastronomique

Remarques, idées et suggestions :

Q6.souhaitez-vous que le projet propose des plats à emporter ?
 oui

 non

 indifférent

Si ce restaurant proposait des formules…
Q7.Quelle(s) formule(s) auraient votre préférence (à classer de 1 à 4)?
 plat uniquement

 entrée+ plat

 plat + dessert

 entrée + plat+

dessert
Remarques, idées et suggestions :

Q8.Quel prix maximum seriez-vous prêt(e) à payer pour votre formule préférée* ?
*Celle que vous avez classée en n°1 à la question ci-dessus
€ pour votre formule préférée

Si les recettes proposées ainsi que les prix pratiqués vous convenaient…
Q9.À quelle fréquence seriez-vous susceptible de manger dans ce nouveau restaurant ?
 plusieurs fois /semaine

 1 fois/semaine

 à plusieurs reprises dans l’année  plus rarement

 1 à 2 fois/mois

Si ce restaurant envisageait de créer une journée à thème une fois par semaine, avec la
proposition d’un menu unique :
Q10.Seriez-vous susceptible de vous rendre dans ce restaurant pour profiter de cette
journée thématique ?
 oui tout à fait

 cela dépend du thème

 non je préfère avoir le choix

Q11.Pensez-vous que ce restaurant doive faire bar et être ouvert tout au long de la
journée ?
 oui tout à fait

 non je ne pense pas

 non pas du tout

Votre profil :
Vous êtes

 un homme

 une femme

Habitant de Vallière ?

 oui

 non

Résident secondaire ?

 oui

 non

Artisan ou ayant une activité économique?

 oui

 non

Retraité(e) ?

 oui

 non

Merci de votre réponse et de votre participation

Mairie de Vallière
13 Rue de la Mairie – 23120 VALLIERE
Tel : 05.55.66.00.33
Mail : mairie-valliere@wanadoo.fr

