Kaisereggbahnen Schwarzsee AG

Concept de protection Restaurant Bärghuus Riggisalp "COVID-19"
basé sur le concept de protection de GastroSuisse
Saison d'hiver 2020 – 2021
Mesures et devoirs de notre clientèle

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Le client ne peut entrer dans le restaurant que si une table est libre! À cet effet, il y a
une installation à l'entrée principale, en bas, avec des badges en bois numérotés. Ces
badges en bois représentent les tables libres du restaurant. Seules les personnes en possession d'un tel badge peuvent entrer dans le restaurant. Ce badge doit être présenté à la
caisse pour pouvoir passer une commande. Lorsqu'il n'y a plus de badge, le restaurant est
complet et aucun client supplémentaire ne peut y entrer. En quittant le restaurant, le
client/le collaborateur dépose à nouveau le badge en bas pour indiquer qu'une table s'est
libérée.
La terrasse sera fermée par des filets, de sorte qu'il ne soit pas possible d'entrer dans le
restaurant par plusieurs entrées.
Le port d'un masque de protection est obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur (terrasse) et
doit être porté jusqu'à ce que vous soyez assis à table. Le masque ne peut être enlevé que
lorsque l'on est assis à sa table.
Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de l'obligation de porter un masque.
Se désinfecter les mains.
Consulter les panneaux d'informations aux entrées.
L'organisation des déplacements et les distances sont signalés au sol. Avec l'obligation de
porter un masque, la distance minimale peut être réduite lors des files d'attente.
Si le client ne respecte pas l'obligation de porter un masque, un masque lui sera proposé
au prix de CHF 1.00. S'il refuse de le porter, le client sera expulsé du restaurant selon le
règlement interne de l'établissement.
Il est obligatoire de s'asseoir pour consommer de la nourriture et des boissons.
Un maximum de 4 personnes par table est autorisé, sauf si elles sont du même ménage.
Les groupes sont séparés les uns des autres.
Il n'y a pas de distance minimale à l'intérieur des groupes.
Les données relatives aux clients sont enregistrées au moyen d'un code QR. Le programme est fourni par la société Lunchgate. Les données suivantes sont enregistrées:
nom, prénom, code postal, numéro de téléphone, numéro de table, heure d'arrivée et de
départ. Les données seront conservées sur une liste Excel et supprimées après 14 jours.
A l'intérieur comme à l'extérieur, toutes les tables sont séparées de 1,5 m. Idem d'épaule à
épaule et de dos à dos.
Les longues tables sont séparées par du plexiglas: 75 cm de hauteur à partir du bord de la
table et 50 cm de largeur des deux côtés.

Merci de respecter les mesures de sécurité. Restez en bonne santé !
Votre restaurant Bärghuus Riggisalp

