
 

 

 

REOUVERTURES DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE DU CASI  

MGC RESTAURATION 

Les cantines réouvriront  à  compter du  02/06/2020 

Sites : 

* CLERMONT-FD 5 RUE GUYNEMER 63000 CLERMONT FERRAND 

*MONTLUCON 114 QUAI DE LA LIBERATION 03000 MONTLUCON 

*VARENNES-VAUZELLES TIN 1 RUE BENOIT FRACHON 58640 VARENNES 

VAUZELLES. 

*SATELLITE RUE DE L'AIGUILLON 58000 NEVERS  

 

POUR VARENNES-VAUZELLES et SATELLITE SOUS RESERVE LE 02/06/2020  

SOUS RESERVE 

Les horaires seront les suivants : de 11h00 à 13h30. 



Pour assurer la sécurité des convives, ces réouvertures se feront dans les conditions suivantes : 

1) Installation d'une file d'attente pour matérialiser les flux d'entrée et de sortie. 

2) Marquage au sol afin de faire respecter les distanciations (1 METRE). 

3) Mise à disposition de plateaux sur échelle (avec couverts, serviette, verre et pain individuel) à 

l'entrée du restaurant. 

4) Mise à disposition de GEL HYDROALCOOLIQUE à l'entrée du restaurant. 

5) Condamnation jusqu'à nouvel ordre des toilettes. 

6) Entrées et desserts dressés individuellement et filmés. 

7) Privilégier le paiement TPE SANS CONTACT. 

8) Désinfection du TPE carte bancaire par la caissière à l'aide de lingettes désinfectantes. 

9) Petite bouteille d'eau offerte par LE CASI ou service au verre, les carafes et pichets sont 

supprimés. 

10) Suspension de l'espace café jusqu'à nouvel ordre. 

11) Suppression de la table à assaisonnements (sauces individuelles en dosettes données par la 

caissière). 

12) Retrait d'une chaise sur 2 à chaque table pour faire respecter la distanciation, installation en 

quinconce. 

13) Désinfection de chaque emplacement par un membre du personnel MGC RESTAURATION. 

14) Port de masque et de gants et visière par l'ensemble du personnel MGC RESTAURATION. 

15) Process de renouvellement de l'air par ouverture des portes entre zone restaurant et zone 

accueil. Et zone sortie affichage au sol maintien des portes ouvertes par cales. 

17) Les plateaux seront comme d'habitude sur les cases à la plonge et mise à disposition d'échelle 

bien évidemment pour poser son plateau et sortie directe. 

18) TOUTE SIGNALETIQUE SERA MISE CETTE SEMAINE POUR LE BON DEROULEMENT DE CES 

REOUVERTURES. 

 

La Société MGC RESTAURATION 


