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 Zone extérieure du Restaurant 

 
 

 

1°) Le convive devra patienter dans la file d’attente en respectant la 

distance d’1 mètre de celui qui le précède (marquage au sol) et de 

respecter les gestes barrières. 

 

2°) Le convive au point N° 0 devra attendre le feu vert du surveillant 

pour pouvoir pénétrer dans le restaurant. 

Zone d’entrée du restaurant 

 
 

1°) Une fois le feu vert donné, le convive pénètre dans la zone d’entrée 

du restaurant et fait valider son titre de paiement puis le range dans sa 

poche. 

 

2°) il se dirige au point N°1 et prend du gel hydroalcoolique puis se 

dirige au point N°2 : Zone d’attente. 

 

 

Zone de self 

 

1°) Quant il est libre, il se dirige au point N° 3, et passe commande de 

son entrée, son produit laitier, son dessert, mon pain, et assaisonnements 

  

2°) Quand il est libre, Il se dirige au point N° 4, passe commande de mon 

plat chaud. 

  
3°) Quand il est libre, je me dirige au point N° 5, je peux maintenant 

prendre mon plateau et aller m’installer à une place de libre dans la salle 

de restaurant. Bon appétit.  

ATTENTION : TOUT CE QUI EST  COMMANDE, DOIT ETRE  

CONSOMME.  
 

-  

Zone salle de restaurant 

 

1°) Prendre 1 place de libre ;  les places sont limitées, distante de plus 

d’un mètre: (CHAISE POSEE SUR LA TABLE, vous pouvez 

maintenant enlever votre masque pour manger). 

 

2°) L’eau doit être servie par la même personne de la table. 

 

3°) Vous ne devez vous lever uniquement lorsque votre repas sera 

terminé. (si vous avez besoin de quelque chose, le demander au 

surveillant dans la salle ou au personnel de 1001 repas.) 

 

4°) Lorsque votre repas est terminé, remettre son masque, prendre le 

pot à eau (pour celui qui a servi l’eau) et vous diriger vers la zone de 

débarrassage habituelle (marquage au sol d’un A).   
 

Zone de débarassage 

 

 
 

1°) Prendre la file d’attente marqué au sol d’un trait orange. 

 

2°) Le convive passe  d’un trait au trait suivant dès qu’il est libre. 

 

3°) Le convive débarasse son plateau  

 

4°)  Avant de sortir le convive prend du gel hydroalcoolique. Et se 

nettoie les mains. 

 

5°) Vous pouvez maintenant sortir du restaurant par la porte qui se 

trouve à côté de vous. 

 

1001 repas vous remercie et vous souhaite une bonne journée. 
 

 


