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Ouverture de l’établissement après fermeture due au COVID-19. Organisation générale. 

Important : Les règles de conduite recommandées par le Ministère de la Santé doivent être 

observées lors de l’exécution de toutes les activités. 

Recommandations du 12 mai 2020 

RESTAURANT/CAFE/BAR RESPONSABLE:  

PHASE REOUVERTURE REMARQUE  

Étudier les heures d’ouvertures. Prévoir 

éventuellement deux services par repas. 

 
 

Commander les marchandises nécessaires.  
 

Vérifier la programmation des caisses pour la 

réouverture. 

 
 

Remettre les réfrigérateurs et la machine à glaçons en 

service. 

 
 

Assurer le bon fonctionnement de votre machine à 

verres pourqu’une désinfection est assurée 

Propreté, températures et dosage des produits 
 

Adapter le plan de nettoyage Généralement, tout objet et surface susceptible 

d’avoir été touché (en contact avec les mains) doit être 

nettoyé ou désinfecté après le départ du client. 

 

Discuter des processus modifiés avec les 

collaborateurs. 

 
 

Mettre la carte à jour. Carte réduite ?  Carte de menu jetable, lavable ou même digitale 

https://prezi.com/view/E1ym2o34FBEhpNDnAB6F/ 

https://visyt.app/de/faq 

 

Les buffets à libre-service sont déconseillés Voir détails dans notre guide 
 

Définir l’utilisation des journaux et des magazines Éventuellement version digitale ou limiter sur la vente. 
 

Adapter la disposition des tables en fonction des 

directives 

Respecter la distance sociale ou prévoir une séparation  
 

Le comptoir ne peut pas être considéré comme 

endroit de consommation 

Enlever de préférence les tabourets au bar 
 

Créer un programme d’introduction pour les 

collaborateurs (fournir une documentation détaillée) 
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html 

 

Préparer une documentation précise et explicative 

pour la communication/les informations sur le COVID-

19 pour les hôtes. 

A partir de l’attente jusqu’au départ du client 

Adhérer à la charte « Safe to serve » 

 

https://prezi.com/view/E1ym2o34FBEhpNDnAB6F/
https://visyt.app/de/faq
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html
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Organiser l’accueil du client (en cas d’attente ou 

placement) et définir les règles de table. 

Commande-service-débarrassage-paiement etc. 
 

Si possible, organiser des flux distincts entre l’entrée 

et la sortie (sens de circulation unique). 

 
 

Plastifier et afficher les instructions de travail pour les 

collaborateurs. 

 
 

Planifier les collaborateurs  Voir guide et checklist ressources humaines 
 

 

Les recommandations fournis dans ce guide sont données à titre indicatif. Il comporte de nombreuses informations utiles et 
pratiques que nous avons pu recueillir à ce jour au niveau des fédérations européennes. 
Les recommandations formulées ont pour objectif de mettre en place un service au client adapté à la situation actuelle. Ces 
recommandations peuvent évoluer (suite aux décisions prises par le gouvernement). Nous vous conseillons de consulter notre 
site pour télécharger les plus récentes évolutions et connaître les dernières recommandations en matière de service. 

 

 


