


IMPACT DES ANNULATIONS RESTAURANTS 

Impact business pour Lafourchette 

• « Réserver par Lafourchette n’est pas fiable, je ne 

réserverai plus via ce service (et je vais avertir les 

gens autour de moi) » 

 

Impact business pour le restaurant 

• « Ce restaurant a annulé ma résa ! Je n’irai plus 

chez lui » 

 

Impact humain 

• Les personnes voient leur déjeuner ou diner gâché. 
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IMPACT DES ANNULATIONS RESTAURANTS 

Pratique de réservation 
vraiment pas professionnelle... 

Navrant pour un étoilé. 
Première et dernière tentative.  

J’ai réservé via votre site pour l'anniversaire de mon fils. J'ai 
précisé dès le départ 19h30 au lieu de 19h00. j'ai reçu un 
appel en absence sur le trajet (annulation du restaurateur 

de dernière minute) et à mon arrivée on a refusé ma 
présence malgré 70% de places libres.  

C'est honteux !!! J'ai réservé il y a trois semaines 
et aujourd'hui on m'annonce un repas unique a 
95 € pour manger deux st Jacques, un bout de 
viande et un fondant au chocolat !!!  
Je fais comment maintenant ???? 

C'est inacceptable de l'avoir confirmé hier 
et d'annuler ce matin. C'était un déjeuner 
professionnel où j'invitais des clients.  
Je leur avais déjà confirmé la date et le lieu. 

Le restaurant m’a appelé pour annuler. L’horaire 
de réservation ne leur convient pas car trop 

tardive. Je serai au cirque du soleil ce soir là et 
impossible pour moi de diner plus tard; ça me 

laisse sans voix... C’est bien dommage, j'irai 
dépenser mon argent ailleurs... 



IMPACT DES ANNULATIONS RESTAURANTS (SUITE) 

[…] Habitant la banlieue éloignée de Paris (Bondoufle à proximité d'Evry) et craignant une 
éventuelle circulation difficile, nous partons, mon épouse et moi, à 19h 30,  

Alors que nous sommes arrivés à Paris, nous recevons un message à 20h 23 nous signifiant que 
notre réservation est annulée !!!!  

Fidèle de votre site depuis quelques années, l'ayant fait découvrir à de nombreux amis et 
connaissances, je veux exprimer ici toute l'amertume et tout le dégoût que je ressens en de tels 

moments :  
- envers ce restaurant qui, avec désinvolture, annule une RESERVATION. Connaissent-ils la valeur 

d'un marché conclu ?  
- envers vous qui avez accepté de véhiculer cette annulation.  

Il ne me reste plus qu'à me tourner vers d'autres sociétés de réservation, en priant le ciel 
qu'elles soient plus sérieuses que la votre, et alerter sur les réseaux sociaux que je fréquente des 

risques que vous pouvez faire peser sur l'organisation d'une soirée, d'une manifestation...  
  



IMPACT DES ANNULATIONS RESTAURANTS (SUITE) 

[…] […] 
On a confirmé à 10h39 par sms que c'était ok pour 2 personnes. 
Mais à 13h11, on m'a prévenue par sms que la réservation était annulée ! SOIT 19 MN 
AVANT SEULEMENT. 
Mon amie et moi avons payé le trajet aller-retour d'Antony- Paris et moi de 
Colombes-Paris soit environ 22 € (train + bus X 2), pour aller dans ce restaurant. C'est 
inadmissible de prévenir à peine 20 mn avant ! 
Qui plus est, je suis handicapée à 80 % et j'ai donc des difficultés pour marcher. […] 
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