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Protocole sanitaire au 27 10 2020
•

Bar interdit

• Entrée par la porte de Gauche (flèche extérieure)
•

Sortie par la porte de droite (sens interdit et porte fermée de
l’extérieur). Suivre la signalétique

•

Respecter les sens de circulation (fléchage orange bar et toilettes)

• Suivre le marquage au sol (zones de distanciation délimitées)

• Port du masque obligatoire lors de tous les déplacements au sein
de l’établissement y compris au WC (affichage smiley)

• Désinfection ou lavage des mains à l’entrée fortement conseillée
•

Menus nettoyés entre chaque client avec solution désinfectante à
l’alcool.(vaporisateurs bleus et lavettes bleues)

• Nettoyage des objets sur table (Ménagère, plantes, sucrier…) avec
solution désinfectante à l’alcool qu’ils aient été utilisés ou non
(potentiellement touchés ou contaminés)

• Nettoyage de toute la vaisselle (verres, couverts, assiettes etc.. à
plus de 65°C) en machine qu’elle ait été utilisée ou non
(potentiellement touchée ou contaminée)

• Linge de table (napperons et serviettes) changé systématiquement
(nappes rouges si besoin)

• Désinfection des chaises (parties métalliques noires dossier et
assise + assise rouge) entre chaque clients
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• Coupelles à monnaies pour les additions sur table (passage en
machine ensuite)

• Règlement à table si possible (carte bleue : une seule personne au
comptoir, respect des marquages de distanciation)

•
•

Plexiglas de distanciation sociale au bar.

Réservation fortement conseillée pour l’arrangement de la salle
(notamment les « groupes »)

• Vente à emporter tous les jours. Privilégier les emballages clients
• Carnet de rappel en complément du carnet de réservation

