
Les règles de La Maison 

 

Votre personnel en cuisine :  
 

 Prise de service cadencée des salariés pour restreindre leurs interactions dans 
les zones d'habillage et de déshabillage 

 Port obligatoire du masque pendant la mise en place et pendant le service si la 
distanciation ne peut être respectée 

 Attribution des outils de travail individuels propres à chaque salarié. 
 Une poubelle à commande non manuelle pour les déchets 
 Un point d’eau pour se laver les mains régulièrement  

 

Votre personnel en salle :  
 

 Nous portons une protection, nez-bouche, de type masque/visière... si la 
distanciation ne peut être respectée, 

 Nous nous lavons les mains entre chaque contact client… s’il existe, 
 Nous respectons une distance minimale entre les tables (au moins 1 mètre sauf 

pour un même groupe),  
 Un seul serveur s’occupera de votre table 
 Nous avons organisé un sens de circulation et un emplacement des tables pour 

maintenir la distance de sécurité, afin d’organiser notre travail en toute sécurité,  
 Nous encourageons les réservations à l’avance et à distance pour limiter 

l’affluence et gérer les flux de clients, 
 Nous privilégions la fonction haut-parleur sur le téléphone lors des prises de 

réservation ou oreillette, 
 Nous désinfectons tous les matins et après chaque service des tables, chaises, 

cartes, salières, poivrières, portes, poignées, WC… (pas de grands changement par 

rapport à avant l’épisode Corona   ). 
 

 



Les nouvelles règles qui vous concernent 
 

 Une seule entrée : côté accès handicapé 
 Une seule sortie : par l’arrière du restaurant 
 Port OBLIGATOIRE du masque lors des déplacements dans le restaurant (pour 

entrer ou sortir, se rendre aux toilettes….) 
 Lavage des mains avant de vous installer, 
 Maintien des portes ouvertes pour ne pas être contraint de toucher les poignées 

(quand la météo le permet) 
 Mise à disposition de gel Hydro alcoolique… mais n’oubliez pas qu’il n’y a rien de 

mieux que l’eau et le savon que vous trouverez au lavabo des WC 
 Encaissement à table 
 Lecture des cartes sur les tableaux ou via le QRCode mis à votre disposition.  
 Si vous le souhaitez nous gardons à disposition les cartes des boissons qui seront 

désinfectées après chaque manipulation par les personnes d’une même table.  
 Des tables espacées d’au moins 1 mètre.  
 Des tables « agrandies » pour que vous soyez moins serrés pour les tables de plus 

de 2 personnes, 
 Réorganisation de 4 espaces : terrasse Est, Petite salle, Grande Salle, Terrasse 

Ouest pour continuer de tous vous accueillir tout en augmentant les espaces 
personnels, 


