Fourquet Fourchette
Bières & Cuisine du terroir
1887, av. Bourgogne, Chambly (Québec), J3l 1Y8
Téléphone : (450) 447-6370
info@fourquet-fourchette.com

Mise à jour du 13 juillet 2020
En cette période de déconfinement partiel,

Le Fourquet Fourchette
S’engage à respecter et à promouvoir les mesures
De santé publique les plus strictes de l’industrie
-

Masques, protection oculaire, étiquette respiratoire, hygiène et sécurité font partie de notre protocole de service.

-

Nos équipes de cuisine et de service bénéficient d’espaces de travail et de repos permettant la distanciation.

-

Des unités de désinfections sont disponibles pour nos équipes à chaque station d’accueil, de service et de desserte.

-

Des unités de désinfections sont disponibles pour nos clients à l’accueil, aux bars, aux comptoirs de service, aux
pieds des escaliers et devant les salles de toilettes.

-

Nos salles de toilettes sont désinfectées à chaque utilisation pendant les heures de pointe, et aux 15 minutes en
période plus tranquille.

-

Nos rampes d’escaliers, comptoirs et autres surfaces publiques sont désinfectés aux 15 minutes.

-

Nos salles à manger et terrasses sont montées de manière à respecter la distanciation de 2 mètres entre chaque
table (facilement modulables).

-

Nos tables ne sont jamais occupées par plus de 10 convives.

-

Nous recommandons fortement et nous permettons la distanciation entre chaque unité familiale d’une même table.

-

Pour tout groupe de plus de 10 personnes, la distanciation entre chaque unité familiale est obligatoire.

-

Nous privilégions l’usage d’une entrée unique afin de limiter le va-et-vient et faciliter un accueil sécuritaire.

-

Nous tenons un registre de clients qui nous permettra, au besoin et dans le cas d’une éclosion, de retracer et
rejoindre chaque famille qui nous visite.

-

Si vous avez besoin de menus, de salière, de poivrière ou d’autres items à partager, nous vous invitons à les
commander à notre personnel : chaque item à partager est préalablement désinfecté et mis en latence avant de
vous être remis.

-

Aucun buffet, bar à salade, plateaux à partager ou service en cabaret en libre service n’est permis. Le service se
fait derrière les bars ou des stations de service. Les paniers à pain ou assiettes à partager ne sont servis qu’au
membre d’une même unité familiale.

MISE À JOUR DU 13 JUILLET :
 Le port du cache-visage est obligatoire pour tout client qui entre à l’intérieur du restaurant.
 Puisqu’une pluie subite ou le besoin d’aller à la salle de bain peut vous obliger à entrer à l’intérieur du
restaurant, tout client doit apporter son masque pour s’asseoir en terrasse.
 Chaque client doit porter son masque lorsqu’il circule dans le restaurant, de l’accueil à la table, de la table au
bar et de la table aux salles de toilettes. Il peut par contre l’enlever de retour à sa table.
 L’accès au restaurant sera refusé à quiconque ne porte pas de cache-visage.
 Un masque jetable à usage unique peut être vendu (2$) à tout client qui a oublié son cache-visage.

Pour plus d’information ou pour réserver, contactez-nous à :
450-447-6370, poste 204 / info@fourquet-fourchette.com

