Préconisations
COVID-19
Pour l’organisation de
vos évènements

Préconisations COVID-19

La réglementation*
Évènement en
milieu clos

Évènement en
milieu ouvert
Conditions :

•

Port du masque obligatoire

•

Respect des gestes barrières

* Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; Veuillez vous référer aux
règles spécifiques prévues par votre préfecture de région ainsi
qu’aux Protocole national et Guide métier (voir Annexes)
** Voir nos préconisations en p.6

Autorisé pour toutes les réunions professionnelles
accueillant + de 10 personnes

Conditions :

•

A titre privé (liste nominative)

•

Port du masque obligatoire

•

Respect des gestes barrières &
des règles de distanciation**
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La production de
vos cocktails & plats

La Table de Cana Paris-Gennevilliers n'a
quasiment pas interrompu sa production
et a été sollicité par la Fondation de
France dès les 1ers jours du confinement.

Préconisations COVID-19

•

Respect des distances de sécurité sur
l’ensemble de la chaine de production

•

Mise à disposition, port et changement
des masques tout au long de la journée

•

Lavage des mains entre chaque étape de
production et après tout déplacement

•

Port de gants hygiéniques sur toute la
chaine de production

NB. : Une sensibilisation constante aux précautions spécifiques liées à la
Covid-19 est faite par nos chef-fe-s et responsables.
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La présentation
de vos produits

Préconisations COVID-19

Présentations sécurisées de tous nos types de menus

•

Emballages individuels respectueux de
l'environnement

•

Couvercles de protection pour l’ensemble
de l'offre Cocktails et Buffets

•

Sachets individuels et gobelets à capsule
pour les « Accueils Café »

•

Manipulation des produits par le seul
personnel de service

Une offre spéciale Covid-19 est en ligne depuis le déconfinement sur la page d'accueil de notre site internet
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Le personnel
de service

Préconisations COVID-19

L’équipement de notre personnel
•

Masques de protection

•

Gants hygiéniques

•

Visières de protection
(sur demande)

Des flacons de gel hydroalcoolique sont à disposition
des convives sur chaque buffet
Notre personnel est vigilant
quant au respect des règles de
distanciation et gestes barrières

En fonction des menus choisis, nous pouvons étudier
avec vous la mise en place d’un service au plateau
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L’organisation de
votre événement
Nos conseils
pratiques
pour réaliser
votre
événement
en toute
sécurité

Préconisations COVID-19

Rappeler et sensibiliser vos convives quant aux gestes barrières !
Port du masque, distanciation physique, gel hydroalcoolique, etc.

•

•

Prévoir de plus grands espaces
en fonction du nombre d'invités
— au moins 4 m2/convive

•

Dédoubler les buffets selon le
nombre de convives & prévoir un
marquage au sol, si possible

Ex.: pour 25 convives prévoir une salle
de 100m2

•

Privilégier le service à la bouteille
pour les boissons

•

Prévoir des distributeurs de gel
sur pied placés aux entrées de la
chaque salle (location possible)

Multiplier l'utilisation de tables,
guéridons ou mange-debout afin
d’exploiter l'ensemble de la
surface mise à disposition
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Préconisations COVID-19

Annexes
Explicatifs de la réglementation en vigueur
pour les événements en entreprise
Protocole national pour la Santé et la Sécurité des salariés
Protocole de déconfinement commun à toute la profession HCR

Moments de convivialité en Entreprises
Ce que dit le Protocole national*
LE LIEU**
Superficie & Distanciation

LE MATÉRIEL

Gestion des flux

Aération / Ventilation
Port du masque
obligatoire

1 mètre
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Mise à disposition de
gel hydro-alcoolique

m2

Jauge [critère 6]
4 m2 x Nbre de pers.
= Superficie
recommandée

•

Séparation des flux
de personnes

•

Marquage au sol

•

Privilégier un sens
unique de circulation

•

Aération de 15 min.
toutes les 3h [critère 1]
ou

•

Ventilation mécanique
non dirigée sur les
personnes [critère 2]

* Protocole national pour la Santé et la Sécurité des salariés — ** Ces règles ne sont applicables que pour les espaces clos.

Mise à disposition de
poubelles avec
couvercle
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Moments de convivialité en Entreprises
Ce que dit le Code de bonne conduite sanitaire - Restauration*
LE MATÉRIEL

L’ORGANISATION**
Distanciation
1 mètre

Gestion des flux
Plan de circulation
&
Marquage au sol

ou
1 mètre
En cas de Buffet/Banquet
Tables
1m linéaire de distanciation
10 convives max. dans le respect
d’1m de distance entre convives

•

Éviter le regroupement des convives

•

Limiter le nombre de convives
présents simultanément

•

Éviter les croisements de clients

Éviter les objets pouvant
être touchés par plusieurs
convives
Présenter les menus sous
toute forme évitant le contact
(ardoises, QR code,…)
Changer les couverts de
service à chaque client
Service à table par une seule
personne en même temps

* Protocole de déconfinement commun à toute la profession HCR — ** Ces règles ne sont applicables que pour les espaces clos.
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Préconisations COVID-19

Enfin, nous sommes à votre disposition pour préparer, ensemble, chacun de
vos projets : optimiser l'espace, agencer le mobilier disponible, travailler à la
sensibilisation de vos convives et organiser l'ensemble de votre réception.
La reprise des temps collectifs participe à l'acquisition et la maîtrise des
nouveaux mécanismes nécessaires pour s'adapter à une nouvelle réalité qui,
désormais, doit intégrer le risque viral de façon permanente.

01 41 11 25 25
paris-gennevilliers.commercial@latabledecana.com
9E rue de la Sablière, 92230 Gennevilliers

