
Votre collaboration est essentielle et très appréciée! Bon appétit!

Bienvenue!
Cet établissement est très heureux de  
vous accueillir et de vous servir en toute sécurité!
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Si vous présentez des symptômes  
de la COVID-19 ou si vous avez  
été en contact avec une personne 
atteinte, vous ne pouvez être  
admis dans notre établissement.

À moins qu’il s’agisse d’un 
établissement de restauration 
rapide sans service aux tables,  
une réservation est requise  
pour manger sur place.

Le dernier service pour les boissons 
alcoolisées est fixé à 23 h. 

Portez votre couvre-visage ou  
votre masque lors de vos déplace-
ments dans cet établissement.

Lavez-vous les mains à votre arrivée  
à l’établissement et après être  
allé aux toilettes.

Merci d’inscrire votre nom,  
votre numéro de téléphone  
ou votre courriel, le cas échéant,  
au registre de l’établissement.

En l’absence d’une barrière  
physique, gardez une distance 
minimale de 2 mètres avec toute 
personne n’habitant pas à la même 
adresse que vous autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur (s’il y a lieu)  
incluant dans les files d’attente.

Les personnes résidentes  
à une même adresse peuvent  
s’asseoir à la même table sans  
restriction quant à leur nombre. 
Pour les personnes qui n’habitent 
pas ensemble, un maximum  
de deux personnes peuvent  
être assises à une même table.  
Elles peuvent être accompagnées 
de leurs enfants mineurs ou de 
toute autre personne qui nécessite 
ou à qui elles procurent assistance.

Lorsque vous vous déplacez,  
suivez le sens de la circulation 
unique qui a été établi (s’il y a lieu).

Adoptez la pratique de l’étiquette 
respiratoire :

	 Se couvrir la bouche et le nez 
lorsque l’on tousse ou éternue 
en utilisant des mouchoirs  
ou son coude replié, et  
se laver les mains;

	 Utiliser des mouchoirs  
à usage unique et les jeter  
immédiatement à la poubelle;

	 Éviter de se toucher la bouche 
ou les yeux avec les mains.
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Votre collaboration est essentielle et très appréciée! Bon appétit!

Si vous présentez des symp-
tômes de la COVID-19 ou  
si vous avez été en contact 
avec une personne atteinte, 
vous ne pouvez être admis  
dans notre établissement.

À moins qu’il s’agisse  
d’un établissement  
de restauration rapide  
sans service aux tables,  
une réservation est requise  
pour manger sur place.

Le dernier service pour  
les boissons alcoolisées  
est fixé à 23 h.

Portez votre couvre-visage  
ou votre masque lors de  
vos déplacements dans  
cet établissement.

Lavez-vous les mains à  
votre arrivée à l’établissement 
et après être allé aux toilettes.

Merci d’inscrire votre nom, 
votre numéro de téléphone  
ou votre courriel, le cas échéant, 
au registre de l’établissement.

En l’absence d’une barrière 
physique, gardez une distance 
minimale de 2 mètres avec 
toute personne n’habitant pas 
à la même adresse que vous 
autant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur (s’il y a lieu) incluant 
dans les files d’attente.

Les personnes résidentes  
à une même adresse peuvent 
s’asseoir à la même table sans  
restriction quant à leur nombre. 
Pour les personnes qui n’habitent 
pas ensemble, un maximum  
de deux personnes peuvent 
être assises à une même table. 
Elles peuvent être accompa-
gnées de leurs enfants mineurs 
ou de toute autre personne  
qui nécessite ou à qui  
elles procurent assistance.  

Lorsque vous vous déplacez, 
suivez le sens de la circulation 
unique qui a été établi  
(s’il y a lieu).

Adoptez la pratique de  
l’étiquette respiratoire :

	 Se couvrir la bouche et  
le nez lorsque l’on tousse 
ou éternue en utilisant des 
mouchoirs ou son coude 
replié, et se laver  
les mains;

	 Utiliser des mouchoirs  
à usage unique et les jeter 
immédiatement  
à la poubelle;

	 Éviter de se toucher  
la bouche ou les yeux 
avec les mains.

Bienvenue!
Cet établissement est très heureux de  
vous accueillir et de vous servir en toute sécurité!
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