
COVID -19 -Accueil des clients au restaurant
pédagogique.

Accès au
parking et au

restaurant

 - L'accès au parking se fait comme d'habitude par l'impasse Flammarion.
 - Le port du masque est obligatoire dans toute l'enceinte de 
l’établissement, y compris à l’extérieur des bâtiments
 - Un distributeur de gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition dans le
sas d'entrée du bâtiment principal. La désinfection des mains est
obligatoire avant d'accéder au restaurant d'application
 - L'entrée au restaurant d'application se fera en respectant une distanciation
physique
 - l'élève chargé de l'accueil vous fera entrer par tablée
 - Les tables sont espacées d'au moins un mètre

Conditions de
réservations

 -  Les  réservations  sont  effectuées  comme  d'habitude,  par  email  ou  par
téléphone
 - Les menus sont consultables en ligne -https://cfa-montbeliard.eu/
 - Les tablées ne pourront excéder 10 personnes

Nettoyage des
locaux et

aération des
locaux

 - Les locaux sont lavés et désinfectés quotidiennement
 - Les tables et les chaises sont lavées et désinfectées avant dressage et après le
départ des clients
 - Le matériel mis à votre disposition aura été passé en machine juste avant
dressage des tables

Utilisation des
sanitaires et

vestiaires

 - Le vestiaire est supprimé. Vous aurez la possibilité de laisser votre veste 
dans la voiture ou à votre chaise
 - L'accès aux sanitaires se fera comme d'habitude avec un lavage des mains à
vestiaires l'arrivée et à la sortie.

Fonctionnement
des ateliers de

travaux
pratiques

 - Élèves et enseignants appliquent dans les ateliers de travaux pratiques, en 
plus des consignes habituelles d'hygiène, les protocoles sanitaires de la 
profession et des ateliers de des établissements scolaires (Port du masque, 
lavage des mains renforcé, désinfection du matériel et des postes de travail 
avant et après utilisation...)
 

Service des
repas

 - Le masque peut être retiré par les clients lorsqu'ils sont assis à leur table.
 - Le masque do.n être porté pour tout déplacement dans le restaurant
 - Les supports de vente plastifiés sont désinfectés avant et après chaque 
utilisation
 - Le sel et le poivre seront mis sur la table à votre demande, désinfectés avant  
et après le service

– L'eau sera servie par les élèves

Encaissements
 - Pour éviter tout déplacement :
           • L'addition sera portée à votre table
           • Les encaissements seront faits à votre table en privilégiant le
paiement en carte bancaire ou par chèque

Pas d’encaissement dans la zone d'accueil


