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Dans le contexte du Covid 19 et pour réussir votre 
événements nous engageons nos forces et notre organisation 
dans un plan rigoureux de prévention en accord avec les 
consignes gouvernementales.

2. LA PRÉPARATION DE VOTRE RÉCEPTION

des procédures et des gestes barrières
mise en place d’un protocole sanitaire rigoureux pour l’ensemble de nos 
ateliers de production et collaborateurs.

une obligation de formation renforcée pour toutes les équipes avec 
signature d’une charte sanitaire et rappel des consignes lors de briefings à 
chaque réception

un référent des règles
pour chaque activité garant de la mise en place et du respect des procédures

des partenaires responsables
tous nos prestataires s’engagent à suivre un process sanitaire (désinfection, 
protection, contrôles constants...)

dématérialisation
des documents administratifs (émargement, fiches, métiers…)

1. LA MAISON LENÔTRE S’ENGAGE POUR VOTRE PLAISIR 
ET VOTRE SÉCURITÉ

La Maison Lenôtre et ses collaborateurs se tiennent tous les jours à vos côtés 
pour vous offrir des instants de gourmandise à chaque moment de la journée. Un 
petit-déjeuner gourmand, un déjeuner de travail à partager, une pause cocktail 
conviviale, un dîner élégant... 
Pour vous accompagner sereinement dans la reprise de votre activité et de vos 
événements,  nous vous proposons nos dispositifs sur-mesure respectueux des plus 
strictes normes de sécurité et d’hygiène.
Contactez-nous pour en savoir plus et découvrir les recettes généreuses, 
gourmandes et de saison imaginées par nos Chefs, que vous pourrez savourer 
en version « clés en main » avec ou sans personnel, toujours  sous le signe de 
l’excellence Lenôtre.
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3. LA MISE EN PLACE SUR SITE

POUR LES ÉQUIPES

Planification des heures d’arrivée et départ des équipes pour limiter 
les croisements et garantir la distanciation physique.

POUR LES MARCHANDISES 

Livraison de l’alimentaire en containers et échelles isothermes. 
Livraison protégée des économats et boissons.
Livraison protégée de la vaisselle et du nappage en bacs filmés.
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NOS OBLIGATIONS

Désinfection des surfaces et des objets soumis à de multiples contacts dans 
les offices et cuisines.

Aménagement des espaces en conformité avec les normes en vigueur.

Gestion régulée des arrivées et départs (partenaires, prestataires... présents 
pour l’organisation de l’événement).

NOS ACTIONS

Port de masques règlementaires et changement toutes les 4 heures pour nos 
équipes.

Lavage et désinfection des mains fréquents et avant chaque manipulation 
des aliments, du nappage, de la vaisselle.

Distanciation physique pour l’ensemble de notre personnel et avec les 
convives.

Mise en place d’un registre de présences pour notre personnel afin de 
faciliter le contact-tracing et application Tousanticovid promue.

Aération régulière des espaces.
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4. DÉJEUNER OU DINER ASSIS

Nous adaptons notre réponse en fonction de la date et du lieu de 
réception (intérieur/extérieur, type de lieu) afin de respecter les directives 
gouvernementales.

Distanciation de 2 mètres entre les tables et 6 personnes maximum par table 
jusqu’au 29 juin.

Pas de produits à partager sur table à l’exception des boissons avec une 
procédure spécifique.

Service à l’assiette uniquement (pas de service au plat ou à la française).

Service du pain à l’anglaise (déposé à la minute sur assiette avec une pince).

2 m entre chaque table
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5. BUFFET OU COCKTAIL

Uniquement présentation assise avec un service individualisé jusqu’au 29 
juin. À partir du 30 juin, cocktail debout assuré uniquement en extérieur 
sous chapiteau ouvert.

Démultiplication des buffets pour éviter les regroupements avec
séparation de la gastronomie des boissons.

Mise en place de dispositifs devant les buffets (marquage au sol ou
potelets) pour réguler les accès et respecter la distanciation physique.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur les buffets accompagnée
d’une signalétique de prévention.

Protection des verres et des contenants avant le début de l’événement.

Protection des animations au buffet.

Présentation « aérée » de la gastronomie (moins de pièces cocktails
par assiette).

Pas de produit à partager en libre-service. 

Service individualisé avec contenants, pics.

Renouvellement régulier des assiettes de présentation et des buffets.

Maîtrise intégrale du service des boissons par nos maîtres d’hôtel 
et pas de self-service.
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6.  À LA FIN DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Tri et évacuation de l’ensemble des déchets.

Organisation rigoureuse des flux pour le démontage 
(incluant étalement des horaires).
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