
Nom Entreprise Proposition Autres

Possibilité de passer au tout jetable en mono utilisation.
Pas de conservation de l'idée à cause de 

l'environnement, du gaspillage et du coût.

Prise de commande de l'apéritif par l'hôtesse. Formation de l'hôtesse sur l'offre.

Service de l'apéritif par le serveur. Limiter un contact avec le client, la table.

Utilisation des lingettes désinfectantes pour donner les bouteilles d'eaux, visible 

par le client.

Pas d'ouverture et de service de l'eau, le client est autonome.

Mise en place d'une protection en acrylique (plexiglas).

Port du masque et gant pour le barman.

Boissons couvertes par un opercule.

Service des cocktails dans des verres highball, tumbler.

Nettoyage des plateaux d'envoi par le barman avant 

chaque envoi (désinfection).

Chaque serveur a son plateau nominatif.

Limitation de la présentation des cocktails.
Positionnement des serveurs via un marquage au sol 

pour le respect des distances de sécurité.

Souhait d'un service direct et RAPIDE.

Malibu Farm : ouverture des bouteilles au bar. Autonomie des clients pour le service.

Malibu Farm : mise en place d'une présentation (station) des vins dans l'entrée 

du restaurant, permettant aux clients de voir les bouteilles de vins (affichage des 

vins, tarifs…) et ils auront la possibilité de prendre directement leur bouteille.

Pas de "refill", pas de suivi de service sur le vin.

Présentation de la bouteille de vin avec argumentaire et 

ensuite explication du "nouveau" service en mettant en 

avant l'autonomie de service des clients pour leur 

consommation de vin.

Mise en place d'un stop-goutte en aluminium sur les 

bouteilles de vin.

Mise en place d'une serviette à disposition du client 

pour son service.

Autonomie du client dans l'ouverture des bouteilles de soda.

Pour les jus frais, conditionnés dans des bouteilles individuelles par le barman et 

données à ouvrir au client.
Les serveurs portent des gants.

Aller dans la cave à vins avec le client (sommelier et client) pour choisir son vin.

Pour les vins au verre, le client viendrait se servir lui-même son verre de vin au 

"distributeur" type conservateur par azote. (Anomatic)
Limiter le service à table et l'interaction.

Mini carte sur chaque table, en format plastifié.

Bouteille ouverte avec des gants par les équipes. Autonomie des clients pour le service.

Luc
Restaurant gastronomique, Paris 

(Stewarding)
Gestion des déchets particuliers

Gestion des déchets sanitaires attitrés donc il faut prévoir une organisation 

spécifique.
Voir une entreprise pour les récupérer.

Circulation des clients dans le 

restaurant

Création de charte 

Client-Acteur

La table est dressée au fur et à mesure. Rien sur la table avant l'arrivée des 

clients.

Lors de la première venue à table, le serveur amène les couverts, serviettes, pain 

et beurre.
Le client voit le montage de la table.

Sur le guéridon, il y aura un set de couverts afin que les clients se servent des 

couverts s'ils en ont besoin.

Toutes les assiettes sont clochées.

Les cuisiniers vont chercher leurs assiettes en plonge.

Le cuisinier mettra l'assiette clochée sur le guéridon.

Le client prendra son plat et déclochera lui-même son assiette. Il aura une 

présentation de l'organisation du service par le serveur qui amène le guéridon. 

Il n'y a pas de présentation des assiettes.

Idée initiale abrogée : mise en place de boîte type bento à usage unique pour le 

service. Le client, une fois son "repas" fini, viendrait jeter lui-même sa boîte dans 

un contener à proximité de la table.

Cela dépendra aussi du niveau de la pendémie.

Des plats à partager
Comment gérer les pinces sur les tables avec le client en autonomie de servcie 

sur des mets à partager ?

Présentation des plats obligatoires par rapport au concept.

Le client prendra les assiettes clochées du guéridon à la table.

Maxime
Restaurant gastronomique, Paris 

(Stewarding)
Débarassage et service

Mise en place de deux équipes, une équipe qui sert et une qui débarasse (avec 

des gants).

Protection des équipes vis-à-vis des clients (pouvant être 

asymptomatiques !)

Prise de commande groupée (de l'entrée au dessert avec les boissons).

Revoir l'organisation du service en limitant le nombre de service pour le repas.

Envoi après la prise de commande des 4 amuses-

bouches (1 froid et 3 chauds), du pain et du beurre avec 

l'apéritif.

Un runner amène les plateaux et le chef de rang sert les clients. Il présentera les 

mets avec une distance de "sécurité" possible de par l'espace dans la salle de 

restaurant.

Mettre les couverts des entrées et plats en même temps.

Jérôme Restaurant gastronomique, Paris Le plateau tournant mis en place pour limiter les contacts et distancier. Expérience client.

Autour des guides (Michelin)

Client - Acteur

Distanciation des personnes

Franck

Remarques

Pourquoi ne pas impliquer le client dans la vie de vos établissements et dans la manière dont le client va collaborer à la viabilité du restaurant.
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Thème 5 : Service des boissons

Complexe hôtelier au Mexique 

Nobu Restaurant, semi-gastro 

japonais 

Malibu Farm, concept organique, 

produits du jardin. Restaurant 

principal

Marie-Elisabeth

Service des vins

Service des softs et jus

Est-ce que le gant est un élément qui va rassurer le client ?

Réorganisation du bar : BAR d'ENVOI

Attention aux gants qui ne protègent pas de la contamination s'ils ne sont pas désinfectés. 

Jérôme Restaurant gastronomique, Paris

Gestion des flux de circulation des clients lors des va-et-vient pour chercher son verre de vin, aller au WC, aller à la cave et autres.

Restaurant gastronomique,

banlieue parisienne

La propagation du virus est surtout lié à la relation avec les personnes, comment faire que le client ne dépende pas d'un protocole ?

Ajuster au jour le jour les situations en fonction des évènements et de l'individualité des établissemnents.

Passer d'une norme sanitaire de produit à une norme sanitaire liée à un virus : comment rassurer le client sur notre travail respectueux de cette protection ?

Service des vins

Client (Jean-Marie, Anne-Sophie)

Privilégier le gel hydroalcoolique à usage fréquent, disposé à des points stratégiques dans le restaurant.

Le port des gants

Franck met en place une charte pour la réouverture pour communiquer avec les clients et les équipes.

Un gant en plastique doit être destiné à un usage unique : je mets le gant, j'effectue la tâche, je jette le gant.

Franck
Restaurant gastronomique,

banlieue parisienne
Mets envoyés à l'assiette

Les questionnements sur la valorisation du service à réinventer !

Thème 6 : Service des mets

Marie-Elisabeth

Mets envoyés à l'assiette

(Malibu Farm)

Mets envoyés à l'assiette

(Nobu)

Autour du RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises)

Marquage au sol avec des cercles plus "convivial" que des lignes.

Remarques

Benoît soulève l'implication des entreprises avant la pandémie dans des démarches limitants le jetable par exemple. Aujourd'hui, dans cette réouverture, le "filon" du jetable est 

bien présent. Comment trouver un juste milieu entre protection des personnes et limitation des déchets.

Développement de la vente à emporter (VAE) dans les entreprises en général et donc des utilisations du jetable en augmentation.

Comment faire pour garder le "classement" dans les guides si l'offre change de par les nouvelles mesures mises en place pour la réouverture ?

Spécificité au Mexique, les clients mangent tout en 

même temps et on débarrasse les assiettes vides au fur 

et à mesure et non en fin de dégustation générale de la 

table.

Complexe hôtelier au Mexique 

Nobu Restaurant, semi-gastro 

japonais 

Malibu Farm, concept organique, 

produits du jardin. Restaurant 

principal

Service de l'apéritif

Nobu : ouverture de la bouteille au guéridon à 2 mêtres de la table.

Comment valoriser ces nouveaux modes de service ?

Comment mettre à contribution les fourniseurs dans la viabilité du restaurant ?

Recherche pour chacun de créer une expérience pour le client, pour qu'il "fasse" tout seul !

Le client ne doit pas avoir le sentiment de faire le travail à votre place, mais il faut lui faire faire des actions plus comme un apprentissage ou une découverte. 

Comment mettre en avant le fait de réinventer le service ?

Comment former ses équipes sur ces nouveaux protocoles ?

Gestion des clients qui partent du postulat que tout est revenu comme d'habitude. Comment "freiner" l'insouciance des clients dans leurs attitudes.


