RPO - Régie Provinciale des Ecoles-Nursing Tournai
Boulevard du Roi Albert 1 7500 Tournai
069/23.24.26

RESTAURANT DU NURSING – Organisation Covid 19
Nous sommes heureux de vous transmettre le menu de cette rentrée de septembre 2020.
L’équipe du restaurant a apporté quelques modifications afin de pouvoir vous accueillir au mieux en respectant les
mesures sanitaires en vigueur (COVID - 19). Port du masque obligatoire, excepté à table.
Votre collaboration est sollicitée. Nous vous remercions déjà pour votre compréhension.
Dès votre arrivée, il vous est demandé de :
- Laver vos mains dans le hall d’accueil
- Porter le masque lors de vos déplacements et de limiter ces derniers
Du gel hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée du restaurant.
Le restaurant du bas a été ajusté pour votre sécurité et celle de tous. Le restaurant du haut a été aménagé en circuit.
Le service habituel vous est proposé mais servi par l’équipe du restaurant.
Les mesures sanitaires nous obligeant à réduire le nombre de couverts, il est utile de réserver votre table.
Modalités de réservation
- Deux services sont proposés :
o Le premier de 11h45 à 12h30 (service 1)
o Le deuxième à partir de 12h30 (service 2) Fermeture du restaurant à 14h00
-

Les réservations sont utiles :
o Au plus tard la veille par téléphone entre 14h00 et 16h00 (069/23.24.26, demander Floriane Arend
en cuisine).
o Ou sur place lors d’un repas

Précisions à nous communiquer :
- Le nombre de personnes à la table
- Les noms des convives (ainsi qu’un numéro de téléphone)
- Le choix du service
Merci de respecter l’heure de la réservation afin de garantir un déroulement optimal du service et la satisfaction de
tous.
En cas d’annulation : merci de nous prévenir le plus rapidement possible par téléphone.
Les réservations tardives (le jour-même) peuvent être acceptées sous réserve de disponibilités de places dans le
respect des mesures sanitaires et suivant les possibilités du menu.
Remarque : nous pourrions éventuellement par la suite adapter les horaires en fonction du déroulement des
services.
Comme demandé par le conseil national de sécurité du 23 juillet 2020, et ce, afin d’effectuer le tracing dans le cadre
du COVID-19, il vous sera demandé, uniquement lors de votre premier passage au restaurant, de compléter une
fiche reprenant votre nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse mail personnelle (cfr annexe tracing). Un
pointage journalier des présences est effectué par nos soins.
Nous restons à vos dispositions pour des précisions complémentaires.
Vous pouvez nous téléphoner au 069/232426.
Au plaisir de se retrouver très vite.
Marie-Ange Voet
Administratrice

