
NOTE À NOTRE CLIENTÈLE

Chers clients et clientes

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, nous sommes contraints d’appliquer plusieurs mesures 

d’hygiène et de sécurité.

Consignes générales :

- Port du masque obligatoire dans les espaces de circulation du restaurant ;

- Maintenez un mètre de distance entre le personnel et vous, et entre les autres clients et 

vous ;

- Limitez au maximum vos déplacements au sein de l’établissement, et ce notamment pour 

limiter les croisements avec d’autres personnes. Notre restaurant étant particulièrement 

exigu, il convient d’attendre que certains espaces de circulation (entrée du restaurant, 

couloir d’accès aux sanitaires, escaliers de la mezzanine) soient libres de toute personne 

avant de s’y engager ;

- Désinfectez-vous les mains à l’entrée du restaurant, et chaque fois que nécessaire. Du gel 

hydroalcoolique est à votre disposition. 

- Privilégiez les paiements sans contact (CB ou carte ticket restaurant).

Pour la consommation sur place :

- Ne vous installez par directement à table. Attendez à l’extérieur du restaurant : un serveur 

ou une serveuse viendra vous accueillir et vous installer ;

- Les groupes sont limités à 10 personnes maximum ;

- Chaque table / groupe de clients distinct doit être espacé d’un mètre ;

- La consommation debout (y compris boissons) et au comptoir est interdite ;

- Nous vous recommandons de réserver votre table à l’avance pour éviter toute déconvenue. 

Pour la vente à emporter :

- Nous demandons aux clients pour la vente à emporter de respecter le circuit (marquage au 

sol) prévu à cet effet. Un seul groupe de client à la fois dans le restaurant : au besoin, merci 

de patienter à l’extérieur ;



- Nous vous recommandons de passer les commandes par téléphone pour éviter un excès de 

personne dans ou devant le restaurant. Les commandes sur place restent toutefois 

possibles ; 

Pour les livraisons :

- Les commandes sont à effectuer directement depuis le site ou l’application Deliveroo ; 

- Les livreurs et le restaurant s’engagent à opérer une livraison « sans contact ». 

Nous vous remercions pour votre compréhension, et comptons sur vous pour respecter l’ensemble 

de ces mesures. 

L’équipe de la Gryffondine


