Protocole
Sanitaire
Covid-19
A votre arrivée

L'ensemble de notre personnel a suivi une
formation sur les normes Covid-19 en vigueur.
Pour la protection de notre clientèle et de notre
personnel, ce protocole sanitaire est respecté
quotidiennement.

Une expérience
sans contact

Prise de température, gel
hydroalcoolique
obligatoire, prise des
coordonnés de chaque
personne.

Notre menu est en libre
accès sur notre site internet.
Un QR Code vous permet
d'y accéder directement
depuis le restaurant.

Si la personne présente une
température supérieure à 37.8°C,
elle ne pourra pas entrer.

Sur demande, un menu
plastifié peut vous être
donné. Il sera désinfecté en
suivant.
Lors de votre paiement, vous
pourrez effectuer le
paiement sans contact.

Port du masque
Port du masque obligatoire.
Tous les employés portent
également des gants
obligatoires (en cuisine et
en service).

A votre départ
Gel hydroalcoolique
Des distributeurs de gel
hydroalcoolique sont à
disposition en salle, au bar
ainsi qu'aux toilettes.

Distance
Toutes nos tables se
trouvent à 2 mètres de
distance.
Des marquages au sol
sont présents au niveau
du bar et de la caisse.

L'Atelier Restaurant

Toutes les surfaces sont
désinfectées dès votre
départ. Cette étape
permet d'assurer aux
prochains clients, un
moment en toute
sécurité.

Service à
emporter
Nous proposons
également le
service à emporter.
Faites votre choix
depuis notre menu
en ligne et passeznous commande.
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Sanitary
protocol
Covid-19

All of our staff has been trained on the Covid-19
standards in force. For the protection of our
customers and our staff, this sanitary protocol is
respected daily.

At your arrival

A contactless
experience

Taking of temperature,
hydroalcoholic gel
mandatory, taking of the
coordinates of each
person.

If the person has a temperature higher
than 37.8°C, they will not be
allowed to enter.

Wearing the mask
Wearing of masks is
mandatory. All employees
also wear mandatory gloves
(in the kitchen and on
duty).

Our menu is freely available
on our website. A QR Code
allows you to access it
directly from the restaurant.
On request, a laminated
menu can be given to you.
It will be disinfected
afterwards.

At the time of your payment,
you will be able to make the
payment without contact.

At your departure
Hydroalcoholic gel
Dispensers of hydroalcoholic gel
are available in the room, at the
bar as well as in the toilets.

Takeaway
service

Distance

We also offer takeout service. Make
your choice from
our online menu
and place your
order.

All our tables are 2
meters apart.
There are markings on
the floor at the bar and at
the cash desk.

L'Atelier Restaurant

All surfaces are
disinfected as soon as
you leave. This step
ensures that the next
clients will have a safe
time.
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