
 

 

Chers Clients (tes), 
 
Nous avons hâte de vous retrouver dès la ré ouverture. Coté Marché : c’est votre endroit de 
tous les jours, votre café du matin, votre déjeuner entre collègues, les apéros entre copains, 
les diners en amoureux, le brunch du dimanche, les repas familiaux, les enfants avec les 
parents, les personnes ayant un régime spécial, des formules adaptées à tous, des menus du 
jour différents, une superbe carte de produits de saison, ouvert tôt le matin et durant toute la 
journée, de belles assiettes copieuses, un service pour déjeuner jusqu’à 14h30 et diner 
jusqu’à 21h30, un endroit où l’on se gare facilement, une superbe terrasse et une place 
incroyable pour que les enfants profitent pleinement. Et c’est pour ces raisons que vous êtes 
notre priorité et que nous avons mis tout en œuvre pour vous retrouver et que vous passiez 
un super moment.  
 
Depuis maintenant 9 semaines, nous avons été obligés de fermer nos portes pour le bien de tous. 
L’épidémie a un réel impact sur la vie de notre établissement. Mais nous, ne nous décourageons 
pas pour autant, il faut penser à l’avenir et l’après coronavirus dès maintenant ! Nous sommes prêts 
à ré ouvrir les portes de notre restaurant Coté Marché avec notre équipe encore plus forte ! 
Pour garantir votre sécurité et celle de notre équipe, comment manger sans prendre de risques et 
respecter les mesures de distanciation? Nous avons fait des changements. Cela implique un 
changement d’habitudes tant pour nous que pour vous.  
 
• À l’entrée du restaurant et pour l’utilisation des toilettes : Il y aura à votre disposition du gel 

hydro alcoolique.  
• L’espace pour le service de restauration : Nous devons limiter la capacité d’accueil afin de 

maintenir les distances de sécurité. Nous avons réaménagé l’espace dans notre restaurant et sur 
la terrasse car chaque mètre carré compte et nous avons établi une distanciation physique pour 
vous permettre de déjeuner, diner et prendre l’apéro en toute sécurité.   

• Le service à table uniquement : Le service se fera à table uniquement, il n’y aura plus de 
distribution de menu, nous avons mis à votre disposition des sets de table jetable avec 
l’impression de notre carte de saison et la liste de toutes les boissons. Le service au bar sera 
supprimé. Le paiement de votre addition se fera à table directement en fin de repas et non plus 
à la caisse pour éviter tout contact avec d’autres clients.  

• L’équipe : Le port du masque sera obligatoire pour notre équipe et nous devrons respecter une 
distance minimum d’un mètre lors de la prise de commande. 

• Les règles d’hygiène : Nous désinfecterons le matériel entre chaque client et toutes les surfaces 
couramment touchées. Notre équipe en cuisine sera équipée en plus des charlottes et gants et 
uniformes de cuisine habituel, de protection combinaison. Les vêtements portés au travail seront 
changés quotidiennement. Les marchandises reçues seront libérées de leur emballage puis 
amenées dans leur zone de traitement utilisant des gants. Une ventilation non obstruée est 
également essentielle pour la régulation de la température du restaurant et pour empêcher l’air 
recyclé d’infecter les convives, toutes les portes et fenêtres seront ouvertes. 

En attendant la ré ouverture, nous espérons que vous vous portez tous bien, À TRÈS VITE 
Nous sommes ouverts le mardi et samedi pour les boissons à emporter, à samedi prochain. 


