
 

 

 

 

À notre précieuse clientèle, 

 

La situation actuelle en lien avec la Covid-19 a des répercussions sur le quotidien de tous et demande des 

mesures exceptionnelles afin d’assurer la quiétude et le bien-être de nos employés et de notre clientèle.  

Dès les premiers avertissements émis par le Gouvernement la semaine dernière, un comité spécifiquement 

dédié à la situation a été créé et il a mis en place une série d’actions : 

- Limite du nombre de clients à 50% de notre capacité. 

- Renforcement des normes et procédures opérationnelles déjà en place en matière de salubrité et 

d’hygiène; 

- Rappel des techniques de lavage des mains pour l’ensemble des employés et fréquence élevée 

obligatoire; 

- Chaque table et banquette est nettoyée entre chaque visite de clients en suivant une procédure établie; 

- Toutes les surfaces de travail en cuisine, à l’accueil, au comptoir, en salle à manger et dans les bars 

sont nettoyées et désinfectées à toutes les heures et au besoin; 

- Tous les éléments à fortes utilisations, tels que les téléphones, écrans et claviers d’ordinateurs, 

terminaux de paiements, calculateurs et menus sont nettoyés et désinfectés à toutes les heures et au 

besoin.; 

- Réduction de toutes manipulations de condiments tels que confitures, godets de crèmes et ketchup; 

- Fermeture des salles de jeux pour enfants.  Les chaises d’appoint et chaises hautes pour enfants sont 

nettoyées et désinfectées après chaque utilisation; 

Nous suivons de très près la situation, tant dans nos restaurants qu’auprès de l’Agence de la santé publique 

du Canada. Soyez assurés que nous prendrons toutes mesures additionnelles nécessaires visant votre 

sécurité et celle de nos employés. 

Toutefois, si vous optez de demeurer à la maison, nos services de comptoir et livraison sont également 

pleinement opérationnels. Tous nos mets y sont disponibles de même que notre gamme de produits prêts-à-

manger via notre site de commande en ligne ou par téléphone.  Ils vous seront livrés rapidement et sans frais 

additionnels.  https://restaurantnormandin.com/commande-en-ligne/#/ 

Merci pour votre important support et c’est en étant solidaires que nous traverserons avec succès cette 

situation exceptionnelle. 

 

 
Denis Pigeon 

Président Groupe Normandin 
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