Informations COVID 19
La décision du Conseil Fédéral autorise l’ouverture des restaurants dès le 11 mai 2020.
Après 8 semaines de fermeture et de confinement, la Direction et les collaborateurs de
l’Auberge de Confignon ont le plaisir de vous annoncer que l’établissement sera ouvert
à partir du :

MARDI 12 MAI 2020
Cette reprise d’activité se fera dans le respect des règles annoncées par le Conseil Fédéral concernant la protection des employés et bien entendu de nos clients.
Nous souhaitons que notre clientèle apprécie toujours notre cuisine mais cette période
d’inquiétude et d’incertitude nous contraint à assurer, plus que jamais, votre sécurité.
Nous avons la chance que l’infrastructure de notre établissement (Intérieur et terrasses
extérieures) nous permette d’organiser un dressage des tables d’une distance supérieure au 2 mètres recommandés.
D’autre part, nous avons prévu :
•
•
•
•
•
•
•

Matériel hygiénique à divers endroits de notre établissement.
Traçage d’un couloir à sens unique pour entrée et sortie de notre établissement 		
aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Protection de nos employés, (masques et/ou visières et gants), aussi bien au ser		
vice qu’à la cuisine.
Distance définie (minimum 2m) entre nos serveurs et les clients.
Plats et boissons servis sur une table ou desserte annexé à la table principale.
Carte du restaurant mentionnée sur une ardoise de présentation ou directement 		
accessible sur votre portable.
Désinfection et assainissement avant et après le service avec une méthode
désinfectante à vapeur agrée par le service sanitaire.

Nous rappelons à notre aimable clientèle, que nous pourrons accueillir que 4 (quatre)
personnes maximum par table. Les parents accompagnés de leurs enfants font toutefois exception à cette règle.
Pour nous permettre d’organiser au mieux votre présence, la réservation devra être impérative par téléphone ou par mail.
L’hôtel sera également ouvert avec une sécurité identique au mesures indiquées pour le
restaurant.
Malgré l’inquiétude du temps présent, nous voulons croire à l’espérance pour demain.
Nous nous réjouissons de vous retrouver et de vous faire passer un bon moment.
La Direction et les collaborateurs
de l’Auberge de Confignon

