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Quels restaurateurs mettent en place le drive et la vente à
emporter dans le Creillois ?
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Pour le savoir, l'équipe de Creil Sud Oise Tourisme a enquêté. Un document sous forme de liste compile toutes les infos.

Pour le savoir, l'équipe de Creil Sud Oise Tourisme a enquêté. Un document sous forme de liste compile toutes les infos !
Pour le retrouver, rendez-vous sur https://drive.google.com/ (https://drive.google.com/file/d/1iTsyljUhYDjQOGFKRmczvINf-
RStyLed/). Si vous êtes restaurateurs ou que vous connaissez un lieu manquant, n'hésitez pas le signaler. Pour cela, rendez-
vous dans les commentaires sur la page Facebook Creil Sud Oise Tourisme.
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