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Mise en place de bac en plastique de 40 cm sur 50 cm en salle sur les consoles, 

le bac ira en plonge seulement une fois plein.

Uniquement une personne qui amène ces bacs en plonge.

Distance entre le serveur et le plongeur suffisante grace au plan de dépôt de 

la vaisselle.

Le rangement du matériel à la plonge ne sera pas fait (empiler la vaisselle par 

catégorie pour faciliter le travail de la plonge).

Comment limiter les passages dans 

l'espace de plonge ?
Nettoyage de la vaisselle en machine à 60° minimum, produits Ecolab utilisés.

Attention à l'utilisation du vinaigre qui ne désinfecte 

pas.

Comment communiquer sur les 

pratiques de nettoyage ?

Mention sur les menus des lignes de produits utilisés pour la désinfection des 

locaux.

Mise en place d'une personne de salle pour l'envoi et d'une pour le 

débarrassage. Respect d'une marche en avant.

Possibilité de mettre cela en place du fait que l'activité 

sera réduite.

Une personne responsable de la gestion du sale (débarrassage vers la plonge).

Une personne en charge du matériel propre donc du service, de l'envoi.

Une personne en charge du matériel sale, débarrassage des tables.

Poste d'officier (plongeur ++) : personne qui fait le lien entre la plonge et le 

service. Il remplit le passe avec le matériel propre. 

L'objectif du rôle de l'officier : faire que le personnel 

de salle en contact avec les clients ne rentrent pas 

dans les espaces de plonge.

Débarrassage sur grand plateau par les équipes de salle. Dépose de ces 

plateaux au passe de la plonge et l'officier débarasse le matériel sale en 

plonge.

L'espace aux arrières (2,5m) est suffisant pour 

permettre la circulation entre le chef de rang, commis 

et l'officier. 

Maxime

Restaurant gastronomique, 

Four Seasons George V, 

Paris  (Stewarding)

Validation des protocoles d'hygiène par un centre médical (en partenariat) et 

communication autour de cela.

Présentation de l'organisation, "à l'américaine" . Durant le premier contact, 

présentation des personnes qui vont intervenir durant le service et donc 

l'organisation (indirectement).

Mise en place du gel à vu des clients et utilisation de manière intuitive.

Le poste d'officier

Pour les restaurants hors palace 

ou chaîne hôtelière

Protocole de nettoyage des mains

Expérience client

Comment reprendre l'activité sans 

caissier ?

Présence de caissiers dans les structures dû à un contexte syndical, mais suite 

à la fermeture, il n'y a plus de caissier.

Problématique de formation des serveurs.

Proposer aux clients d'aller à la réception pour signer la facture de 

consommation au restaurant.
Restaurant Malibu Farm : 80% clients interne

Pas d'espèce à l'exception des pourboires. Restaurant Nobu : 80% clients externe

Paiement, lors de la réservation, sur la plateforme Paypal.

Paiement sans contact avec son portable ou sa montre connectée.

Proposer d'envoyer la facture par mail et non en direct.

Demande bancaire d'autorisation de débit lors de la réservation.

Donner ses coordonnées bancaires lors de la réservation. (pratiqué en UK)

Jérôme Restaurant gastronomique, Paris Pour un hôtel, décaler le paiement directement sur la facture hôtel.

Système 3C PORTAL, plateforme de paiement en ligne. Les coordonnées 

bancaires ne sont pas en lien avec le professionnel. Possibilité de faire un pré-

paiement ou de pré-autorisation de débit.

Mettre en avant surtout une adaptation en fonction 

de la clientèle et donc échanger avec eux pour 

proposer ces types de paiement.

Sécurité contre la cyber-criminalité sur les données bancaires, pas de lien du 

professionnel avec les données bancaires individuelles.

Il va falloir avoir beaucoup de flexibilité et d'écoute de la clientèle. Mise en place de 2 ou 3 sénari pour les paiements.

Pré-paiement déjà en place pour des soirées exceptionnelles (type Saint-

Valentin).

Utilisation du TPE

Conseil de Marie-Elisabeth : "Chacun ira de son protocole pour amener de la 

chaleur".

Grâce aux séparations en vitre entre les tables, les serveurs viendront inscrire 

"gracias" pour saluer le client.

Restaurant Nobu : le client partira avec un masque floqué au nom du 

restaurant.

Le service voiturier : désinfection de la poignée de porte de voiture et du 

volant au moment du transfert au client, face au client.

Questionnaire de qualité donné au client sera transmis de façon électronique.

Damien

Restaurant gastronomique, 

Restaurant Gordon Ramsay, 

Versailles

Comment faire pour le vestiaire 

client ?
Offrir l'ouvre-porte comme un goodies.

https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-

est-fou-ouvrir-les-portes-du-deconfinement-avec-des-

solutions-made-in-france.N958746

Julien Restaurant italien, Paris Pas de changement fondamental. Il n'y aura pas d'accolade de fin de repas.
Interrogation sur la désinfection des poignées de 

porte.

Mettre à disposition un paquet de lingette désinfectante à côté de la porte de 

sortie à disposition du client.

Mise en place d'un bidon de gel hydroalcoolique.

Profiter de ce temps de prise de congés pour demander aux clients leurs vécus 

de la prestation.

Au vu de la diminution d'activité, pourquoi ne pas 

privilégier cette prise de congés pour la relation client.

Pourquoi pas des housses pour les vétêments.
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Thème 7 : débarrassage, plonge et arrières

Comment limiter le travail en 

binôme en salle pour le 

débarrassage ?

Comment trouver des moyens pour 

allerger le travail des plongeurs ?
Marie-Elisabeth

Complexe hôtelier au Mexique 

Nobu Restaurant, semi-gastro 

japonais 

Malibu Farm, concept organique, 

produits du jardin. Restaurant 

principal

Maxime

Julien Restaurant italien, Di Como, Paris 

Norme RGPD

Thème 8 : L'addition

Le cycle de rinçage permet, au vu de la température, la désinfection.

Organisation avec des personnes pour le service et des personnes pour le débarrassage. Bien sectoriser le propre du sale.

Bien insister sur la désinfection ou le lavage des mains fréquemment dans le service.

Entretien et vigilance sur la maintenance des machines à laver (attention à bien détartrer les machines) qui garantissent une température de lavage (60°) qui désinfecte le 

matériel.

Mise en place d'un relevé de température de lavage des machines.

Suite au Covid-19, est-ce que la création d'un label autour de l'hygiène et la non-contamination verra le jour ?

Artur
Restaurant gastronomique, Hyatt, 

Doha

Restaurant italien, Paris Julien

Clémence

Restaurant semi gastronomique, 

Four Seasons George V, 

Paris  (Le George)

Luc

Restaurant gastronomique, Le 

Bristol, 

Paris (Stewarding)

Remarques

Poste idéal qui permet de gérer le matériel sale et les flux de circulation dans les espaces de plonge et aux arrières.

Marie-Elisabeth

Complexe hôtelier au Mexique 

Nobu Restaurant, semi-gastro 

japonais 

Malibu Farm, concept organique, 

produits du jardin. Restaurant 

principal

Damien

Restaurant gastronomique, 

Restaurant Gordon Ramsay, 

Versailles

Désinfection via les machines à 

laver la vaisselle

Création d'un "label hygiène"

Il existe des labels, critères, pour les pratiques sanitaires en restauration : "Alim'confiance" (géolocalisation des établissements ayant des pratiques sanitaires fiables).

Il existe des distinctions qui récompense la sécurité alimentaire comme le trophée de la Pomme d'Or.

Désinfection des mains avec un gel hydroalcoolique parfumé au Oud Oriental. En plus d'un geste sanitaire, une découverte de senteur !  (Artur, Hyatt, Doha )

Thème 9  : La prise de congés

Marie-Elisabeth

Complexe hôtelier au Mexique 

Nobu Restaurant, semi-gastro 

japonais 

Malibu Farm, concept organique, 

produits du jardin. Restaurant 

principal

Clémence

Restaurant semi gastronomique, 

Four Seasons George V, 

Paris  (Le George)

Toucher l'argent liquide avec des gants (les caissiers) et garder l'argent un certain temps pour que le virus ne soit plus présent.

Thomas

Restaurant gastronomique,         Le 

Gabriel

Saint-Emilion

Remarques

Les Pourboires et le liquide

Ces plateformes ne prennent ces informations que pour une seule transaction.

Au Mexique : 80% du salaire est en pourboire. Se laver les mains après avoir touché de l'argent liquide.

Norme européenne : interdiction de prendre les données bancaires.

Ingénico (fournisseur de moyens de paiement) est un des fournisseurs de ce type de plateforme.

Faire attention à la manière dont on va utiliser les TPE et entre autres, dans la désinfection du TPE pour protéger les employés.

Mettre ces derniers dans un espace en attendant la fin de la durée de vie du virus si les espèces sont contaminées.

Restaurant gastronomique, 

Four Seasons George V, 

Paris  (Stewarding)

Thomas

Restaurant gastronomique,         Le 

Gabriel

Saint-Emilion


