Nous travaillons sans relâche pour garantir votre sécurité!
Nos nombreuses mesures de santé et de sécurité
-

-

-

Aucune poignée de main et recours à des méthodes de salutation sans
contact.
Le lavage des mains doit être effectué à l’entrée de l’établissement et le
personnel doit respecter un horaire régulier de lavage des mains.
Nous désinfectons rigoureusement et régulièrement les surfaces comme les
poignées de porte, les comptoirs et les zones de préparation des aliments.
Les tables, les plateaux et les sièges sont désinfectés après chaque client.
Des écrans de sécurité en verre ont été installés afin de protéger les
employés et les clients.
Les directives et les marquages au sol doivent être respectés à toutes les
fenêtres. Une distance de sécurité de 6 pieds (2 mètres) DOIT être respectée.
Toutes les commandes de nourriture seront emballées dans des récipients
jetables à couvercle fermé pour votre sécurité.
Les EPI tels que les masques, les écrans faciaux et les gants devront être
portés par tous les membres du personnel en tout temps.
Une distance de 6 pieds ou 2 mètres doit être respectée EN TOUT TEMPS
lorsque vous visitez le site et assurez-vous de laisser de la place aux autres
visiteurs.
Une fois que votre groupe aura choisi un emplacement pour s’asseoir,
veuillez vous abstenir de changer de place et de déplacer les chaises.
Soyez vigilants lorsque vous venez nous visiter et permettez à d’autres
clients de profiter de notre espace.
Enfin, aidez-nous à lutter contre la propagation en jetant vos propres déchets
ou en les recyclant dans les bacs prévus à cet effet.

Nous vous remercions! Nous vous prions de faire preuve de patience à notre égard
en ces temps sans précédent dans le domaine de la restauration. Nous continuerons
à respecter les directives qui nous ont été présentées pour assurer la sécurité de nos
clients, de notre équipe et de notre ville.

