COVID-19
LA MAISON CLAUDE DARROZE ET LE SERVICE TRAITEUR SE MOBILISENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Le confinement arrive à son terme, et nous hâte de vous retrouver !
Précaution et sécurité…
Au sein de la Maison Claude Darroze et du Traiteur de la Maison Darroze, nous avons votre
sécurité à cœur, car ce que nous savons faire de mieux, c’est prendre soin de vous.
Nous mettons tout en œuvre pour vous recevoir dans des conditions maximales de sécurité.
Nos équipes sont au travail pour vous garantir une expérience sûre, et toujours aussi unique.
Gestes barrières, port du masque, désinfection des mains entre chaque client, sécurité sanitaire
en cuisine, respect des distanciations entre chaque table (supérieure à 1 mètre).

Vente A EMPORTER « Toque & Go » par le Traiteur de la Maison Darroze
•

Jauges :4 clients maximum à la fois en boutique.

•

Désinfection des mains/Port du masque : Du gel hydroalcoolique est à votre
disposition à l’entrée de la boutique, ainsi que des masques.

•

Zones nettoyées : Les zones de contact sont désinfectées selon un programme précis,
plusieurs fois par jour. Une fiche de nettoyage précisant l’heure de la dernière
désinfection, et signée par la personne l’ayant assurée, est à votre disposition.

•

Consignes livreurs : Les livraisons de la part de nos fournisseurs obéissent à un
contrôle strict : entrée dédiée vers l’espace de livraison, déchargement dans une zone
dédiée, livraison sans contact, désinfection des mains et port de masque obligatoire.

•

Protection des salariés : Pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs, ces
derniers sont tous équipés de masques remplacés toutes les 4h, de gants pour la
manipulation des aliments frais, et sont formés aux gestes du quotidien qui vous
protègent. Des auto-contrôles sont réalisés régulièrement de manière inopinée par nos
chefs de service pour veiller au respect de ces normes sanitaires draconiennes.

À LA MAISON Claude Darroze
•

Zone d’attente : Pour votre sécurité, une zone d’attente est aménagée à l’entrée du
restaurant, respectant la distanciation physique.

•

Désinfection des mains : Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée du
restaurant.

•

Zones nettoyées : Les zones de contact sont désinfectées selon un programme précis,
plusieurs fois par jour. Une fiche de nettoyage précisant l’heure de la dernière
désinfection, et signée par la personne l’ayant assurée, est à votre disposition.

•

Consignes livreurs : Les livraisons de la part de nos fournisseurs obéissent à un
contrôle strict : entrée dédiée vers l’espace de livraison, déchargement dans une zone
dédiée, livraison sans contact, désinfection des mains et port de masque obligatoire.

•

Protection des salariés : Pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs, ces
derniers sont tous équipés de masques remplacés toutes les 4h, de gants pour la
manipulation des aliments frais, et sont formés aux gestes du quotidien qui vous
protègent. Des auto-contrôles sont réalisés régulièrement de manière inopinée par nos
chefs de service pour veiller au respect de ces normes sanitaires draconiennes.

POUR NOS COLLABORATEURS
•

Protection des collaborateurs : Pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs, ces
derniers sont tous équipés de masques remplacés toutes les 4h, de gants pour la
manipulation des aliments frais, et sont formés aux gestes du quotidien qui vous
protègent.

•

Lingerie : Nous avons porté une attention particulière dans notre lingerie. Les
serviettes, nappes, draps, housses et oreillers à laver suivent un parcours dédié, interdit
aux équipes des services autres que la lingerie. Le linge est ensuite désinfecté à haute
température pour une sécurité maximale.

•

Port du masque : Les collaborateurs se doivent de porter en permanence leur masque
à l’intérieur de la Maison Claude Darroze : service, cuisine, personnel de nettoyage et
de maintenance, etc.

