Compte tenu de la nouvelle situation, le Conseil d'Etat a décidé d'appliquer les mesures adoptées par la
Confédération dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 Situation particulière à partir du 14 décembre 2020.
Les masques doivent être portés dans toutes les zones accessibles au public des entreprises et des
institutions.
Les établissements de restauration seront rouverts conformément au plan de protection et aux règles fixées
dans l'ordonnance COVID-19 Situation spéciale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lors de l'entrée au restaurant Vieux-Valais da Nico, le port du masque est obligatoire à partir
de 12 ans (sauf en cas de certificat médical). Dès que l'invité a pris place, il peut retirer le masque.
Le masque doit être porté à nouveau pour aller aux toilettes et pour quitter le site.
Un conteneur de désinfection est disponible à l'entrée du restaurant. Nous vous demandons
de vous désinfecter les mains.
En entrant, vous verrez un marquage au sol. Nous vous demandons d'y attendre que le
personnel de service vienne vous chercher et vous accompagne à votre table.
La taille du groupe ne doit pas dépasser 4 clients par table. Cette règle ne s'applique pas aux
parents avec leurs enfants.
La nourriture et les boissons ne peuvent être consommées qu'en position assise.
La consommation au bar est autorisée si les invités sont assis et que la distance minimale requise
de 1,50 mètre par rapport aux autres invités est respectée.
La consommation n'est autorisée qu'en position assise.
Si des groupes de personnes sont assis à des tables différentes, les invités ne sont pas autorisés à
changer de place.
Il ne doit y avoir aucun contact physique entre le personnel et les invités.

Conformément à la réglementation, les données des clients doivent être enregistrées avec une application
de suivi électronique. Nous avons l'application SocialPass. Vous pouvez le télécharger à partir de
l'application SocialPass (www.socialpass.ch). Le code QR est disponible sur le tableau, qu'il vous suffit de
scanner. Avec le code QR, vous pouvez également consulter notre menu de nourriture et de boissons.
Notre concept de protection vous offre la sécurité suivante :
• Les tables et les chaises sont désinfectées après chaque invité
• Les cartes de menu sont désinfectées après chaque invité
• Tous les articles de table sont désinfectés après chaque invité
• À l'entrée, dans les escaliers menant aux toilettes et devant les toilettes, il y a des supports avec du
désinfectant
• Le restaurant est ventilé régulièrement
• Pour la désinfection des pièces, on utilise également des sprays organiques de nettoyage des pièces,
qui sont également vaporisés sur les coussins et les tissus des sièges.
• Notre personnel porte des masques de protection et se désinfecte régulièrement les mains
• Les poignées de porte et de fenêtre sont régulièrement désinfectées
• Toutes les surfaces de travail et de contact sont régulièrement désinfectées
• Les toilettes sont régulièrement nettoyées et désinfectées
• La distance minimale de 1,5 mètre entre les tableaux est garantie
• Lorsque la distance de 1,5 mètre n'est pas garantie, une cloison
Merci beaucoup de nous aider à respecter les mesures de précaution.
Grazie mille, votre équipe du Ristorante Da Nico

