Chères clientes, Chers clients,

Dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur, notre équipe met tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
A partir du 9 juin :
Notre salle de restaurant est disposée pour vous recevoir dans le respect des distances de
sécurité pour une capacité de 50% de l’effectif maximal fixé par le règlement en vigueur. Le
personnel de l’établissement n’est pas pris en compte dans le calcul de cette jauge.
Nous privilégions le mode de paiement à votre table afin de limiter les déplacements.
Nous gérons le flux des déplacements de nos clients afin de de limiter les croisements et
interactions.
Seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies. La consommation débout
n’est pas autorisée.
Le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble, adultes
ou enfants.
Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement au sein de notre établissement dès
l’âge de 11 ans, pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du
paiement. Le port du masque est fortement recommandé dès l’âge de 6 ans.
Le port du masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu. Le masque doit être
un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical et en parfaite intégrité.
Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du restaurant,
n’hésitez pas à solliciter nos équipes en cas de besoin.
Nous veillons avec soin au respect des règles d’hygiène et de ventilation.
Nous vous encourageons à utiliser l’application « Tous AntiCovid ».
A l’entrée de notre établissement, une version numérique du cahier de rappel vous sera
présentée sous le format d’un QR code à flasher via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal).
Une version papier sera également utilisé en cas de nécessité.
A partir du 30 juin :
Hormis le changement qui concerne notre capacité d’accueil, les mesures sanitaires mises en
place dès le 9 juin restent inchangées partir de cette date.

Nous sommes heureux de vous retrouver et vous remercions pour votre confiance.
L’équipe ALLIUM

