
Paris, Le 19 Mai 2021, 

DANS LE CONTEXTE COVID-19 
PROTOCOLE RENFORCE 

 

Capacité d’accueil maximum  
42 Extérieur – 44 Intérieur (22 RDC + 22 Etage) 
 
Chers clients que l’on aime tant, 
 
Merci, Merci, de nous faire la joie de venir quelques minutes ou quelques heures chez nous, 
c’est d’abord cela qu’on a envie de vous dire ! 
 
Garantir votre et notre sécurité et bien être a toujours été une priorité. Elle l’est encore plus 
en cette période de réouverture des restaurants dans un contexte de lutte contre le 
COVID-19. 
 
Pour aller dans ce sens, nous avons mis en place un protocole de travail détaillé suivant 
les exigences gouvernementales et les recommandations de la profession, tout en tenant 
compte de la physionomie des lieux.  
 
Une  partie du job vous revient ! Elle consiste en 7 points 

1. Vous laver les mains à votre arrivée avec le gel hydro alcoolique mis à votre 
disposition 

2. Attendre que l’on vous indique une table avant de vous y installer 
3. Ne pas déplacer votre table de telle sorte que l’espacement avec les autres tables 

soit bien respecté. Veillez dans tous les cas à garder la distance de sécurité avec 
vos voisins 

4. Circuler à l’intérieur de l’établissement uniquement pour emprunter les toilettes du 
RDC  en respectant le flux le plus direct 

5. Porter un masque , même une fois installé à table, et ne le retirer que lorsque vous 
êtes en train de manger et boire. 

6. Ne pas toucher les produits et les surfaces d’exposition, sauf ce qui est sur votre 
table ou que vous avez acheté et qui est clairement destiné à votre propre 
consommation 

7. Privilégier un paiement par carte bancaire, si possible sans contact, nous viendrons 
vous encaisser à table. 

 
Par ailleurs, nous vous incitons grandement à télécharger et activer l’application « Tous-
anti-covid » 
 
Nous comptons sur vous  et alors notre énergie sera concentrée sur l’essentiel : vous faire 
vivre ici une BONNE, BELLE ET JOYEUSE EXPERIENCE ! 
MERCI ! 
 

L’Equipe MONBLEU 


