LES BONS GESTES POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre afin de vous servir dans les
meilleures conditions.
Pour cela nous vous prions de respecter scrupuleusement ce protocole.
Merci de réserver votre table dans la mesure du possible en précisant le nombre exact
de personnes qui ne pourra pas dépasser 10 convives. Respecter ce nombre ainsi que
les horaires imposés. Nous vous prions également de nous laisser un numéro de
téléphone.
 Éviter tout attroupement devant l’établissement. En cas de retard dans les réservations
nous vous prions de faire un tour ou de garder les distances de sécurité en attendant
que la table ne se libère.
 Le port du masque est obligatoire pour tout client de plus de 11 ans lors de tout
déplacement au sein de l’établissement, aussi bien à l’intérieur qu’en terrasse. Merci de
ne retirer le masque qu’une fois installé à votre table. Des masques sont en vente à la
caisse au prix de 1 euro.
 Nous vous prions d’appliquer les gestes barrières pour votre sécurité et celle des
autres. Des bornes de gel Hydroalcoolique sont à votre dispositions à l’entrée de
l’établissement ainsi qu’à certains points stratégiques. Merci de les utiliser avant de
pénétrer dans l’établissement.
 Le menu sera disponible via notre site internet. Pour y accéder, pas besoin de
télécharger d’application, une simple photo via votre smartphone vous conduira à notre
page. Pour ceux ne pouvant y accéder, demandez à votre serveur. Des menus
plastifiés (nettoyés après chaque utilisation) vous seront proposés
 Pour des raisons de sécurité il est interdit aux enfants de se déplacer sans la
surveillance d’un adulte.
 Merci de respecter le sens de circulation en suivant le marquage au sol et les affiches
en respectant la distance de sécurité d’un mètre.
 Le règlement se fera uniquement à table. Merci de favoriser les moyens de paiement
sans contact.


Le Personnel est formé afin d’assurer votre sécurité

