L’HORIZON

Alexandre Ciriello,
Chef de cuisine.

Mesure contre la propagation du
COVID-19.
Suite aux recommandations de l’ERMG.

Nous avons hâte de vous retrouver pour vous servir nos menus dans notre restaurant
fraîchement rénové.
Nous espérons vous revoir dès le 11 juin. En attendant la confirmation des autorités, nous
nous préparons au mieux à vous recevoir. Découvrez nos premières mesures mises en place
pour garantir votre sécurité.
Nous vous accueillerons sur notre terrasse et dans notre salle avec la même passion et le
même plaisir qu’à l’accoutumée mais nous avons dû réduire assez fortement notre capacité
afin de pouvoir garantir la distance sociale dans toutes les circonstances ce pourquoi la
capacité de la salle sera identique à celle de la terrasse et, par conésquent, le délai de
réservation pourrait être plus long.
Nous travaillons sur réservation uniquement et avec une heure souhaitée afin d’éviter tout
mouvement de file et désorganisation des mesures prise ci-dessous.
Nos horaires n’ont pas changés, du Jeudi au Lundi de 12h00 à 13h45 et dès 19h00 jusqu’à
20h45. Suite aux dernières recommandations de l’ERMG, nous vous demandons de quitter
l’établissement à 23:45 maximum.
Rassurez-vous, bien que c’est mesures paraissent anxiogène, notre mission n’a pas changé,
nous avons toujours autant de chaleur humaine et de passion à partager avec vous. Ces
mesures ne sont d’applications que pour VOTRE et NOTRE sécurité. Celle-ci ne tâcherons
certainement pas les bons moments que vous passerez parmi nous.
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Vous trouverez ici l’ensemble des mesures mises en place face à la crise du covid-19. Un bon
nombre de ces mesures étaient déjà d’application dans notre établissement, aujourd’hui elles
répondront à toutes les demandes sanitaires et les recommandations de l’ERMG et de la
Fédération Horeca Wallonie-Bruxelles.
Notre conviction est qu'une organisation sans faille est importante pour une réouverture en
toute sécurité , conforme et sans dénaturer l’expérience au point de vue visuel, gustatif et de
l’ambiance présente dans notre chaleureuse salle.

Mesures prises dès l’accueil du client :
Distance de 1,65M entre chacune des tables (capacité normale 24 couverts -> 16 max.
(terrasse compris).
Horaire espacé à 15 minutes à l’arrivée de chaque client afin de permettre de ne pas entrer
et/ou devoir attendre l’installation de ceux-ci.
Mise à disposition de gel hydroalcolique à l’entrée du restaurant, au comptoir et à la sortie.
Allée centrale du restaurant dégagée afin de permettre de ne pas croiser de clients et laisser
suffisamment d’espace au sein du restaurant afin de garantir en toutes circonstances les
distances sociales.
Mise à disposition d’une carte papier à usage unique ou QR Code.
Mise à disposition de la carte des vins sur demande et désinfection immédiate.
Notre équipe de salle portera un masque.
Notre équipe de cuisine sera équipée de gants et masque.
Zone de séparation en cuisine.
Dressage d’accueil modifié afin de garantir une exécution de ces mesures d’hygiène.
Le port du masque est obligatoire durant votre arrivée au restaurant et jusqu’à ce que vous
soyez confortablement installés.
Mesures prises durant le service :
Le port du masque est obligatoire dans la zone de passage.
Kit de désinfection aux toilettes.
Ouverture de la porte des toilettes avec le coude.
Mise à disposition de serviettes à usage unique aux toilettes.
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Désinfection régulière des mains après chaque débarassage (verre, assiettes, couverts ou
autres).
Aération par ventilation naturelle pendant le service (sauf en cas d’intempéries où d’autres
mesures de ventilation seront d’applications).
Le règlement de l’addition ne se fait plus au comptoir.

Mesures prises dès le départ du client :
Désinfection de la salle et du mobilier après chaque service + des points de contact
régulièrement touchés.
Pas de fournisseur ou de commercial B2B dans la salle du restaurant mais uniquement dans
nos points de rencontre préalablement désinfectés.
Aération de la salle régulière par ventilation naturelle.
Le port du masque est obligatoire durant votre départ du restaurant.
QUE PUIS-JE FAIRE D’AUTRE?
Protégez-vous et protégez les autres:
•

Restez à la maison si vous êtes malade.

•

Lavez vos mains avec de l’eau du savon régulièrement.

•

Tenez une distance d’au moins 1,5 mètre des autres personnes à l’extérieur.

•

Limitez vos contacts sociaux physiques.

•

Utilisez à chaque fois un nouveau mouchoir en papier et jetez le dans une poubelle
fermée.

•

Pas de mouchoir? Eternuez à l’intérieur de votre coude.

Pour plus d’informations sur le COVID-19 virus et les mesures de prévention,
consultez www.info-coronavirus.be

Pour le bien être de nos clients et de notre personnel, nous vous demandons
d’annuler votre réservation si vous présentez les symptômes du COVID-19.
Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à l’établissement si des doutes se
présentent.
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