
La santé et le bien-être de notre clientèle et des membres de l'équipe de Côte St-Luc BBQ est notre priorité 
immédiate. En raison de la récente progression du nouveau coronavirus (COVID-19), nous vous contactons 
aujourd’hui pour vous assurer que nous prenons toutes les mesures prescrites pour assurer votre sécurité à 
mesure que la situation évolue. 

Dans cette optique, et face aux demandes croissantes de autorités gouvernementales que les citoyens 

pratiquent la distance sociale et limitent les activités non essentielles, nous avons décidé de fermer la salle à 

manger de notre restaurant. De plus, depuis le début de la semaine dernière, nous avons amélioré nos 

protocoles de nettoyage et d'hygiène afin de les rendre encore plus rigoureux. Nos stations de préparation des 

aliments sont nettoyées méticuleusement, et comme toujours, nos produits sont préparés dans des 

environnements à très haute température et nos employés sont équipés d'articles sanitaires lors de la 

préparation des repas. Notre entrée, notre foyer, nos poignées de porte, nos menus et nos toilettes publiques 

sont nettoyés avec une fréquence et un soin accrus. 

En plus de divers services de livraison en ligne, nous encourageons nos clients à utiliser notre système de 
commande en ligne facile à utiliser et complet situé au WWW.COTESTLUCBBQ.COM. Cela vous permettra, de 
commander vos plats préférés dans le confort de votre foyer, et d'éviter de manipuler des billets et des pièces 
de monnaie. Nos services réguliers de commande pour emporter et de livraison sont entièrement fonctionnels 
et à portée de telephone (NGD 514.488.4011 - DDO 514.685.5000). 

Nous continuerons de vous server à travers nos options de livraison et à emporter, et nous apprécions votre 

compréhension alors que nous faisons tous notre part pour la communauté en ces temps incertains. 

 

The health and well-being of our guests and team members here at Côte St-Luc BBQ is our highest priority. 
Due to the recent progression of the Novel Coronavirus (COVID-19), we wanted to reach out to you to say that 
we are doing everything we can to ensure your safety as the situation evolves. 

With this in mind, and the increasing requests from government officials that citizens practice social distancing 
and limit non-essential activities, we have decided to close the dining room of our restaurant. Furthermore, as 
of early last week, we took measures to make our cleaning and hygiene protocols even more stringent. Our 
food preparations stations are cleaned rigorously, and as always, our products are prepared in very high 
temperature environments and our staff members are equipment with sanitary articles while preparing meals. 
Our entrance, lobby, door handles, menus and public washrooms are cleaned with increased frequency and 
with heightened vigilance. 

In addition to various online delivery services, we do encourage our customers to use our complete online 
ordering system located at WWW.COTESTLUC.COM. This will allow you to avoid handling bills and coins and 
order your favourite meals from the comfort of your homes. Our regular pick-up and delivery services are fully 
functional and just a phone call away (NGD 514.488.4011 - DDO 514.685.5000). 

We will continue to serve you through our take-out and delivery options, and appreciate your understanding 

as we all do our part for the community during these uncertain times. 

Toujours à votre service, always at your service, 
 
La direction et le personnel, The Management and Staff of/du BBQ Côte St-Luc à NDG et DDO  


