
Pour notre famille chez Pür & Simple, la question suivante est immédiatement venue à l’esprit au début mars et est depuis 

notre priorité absolue. Comment puissions-nous s’assurer que nos restaurants sont un espace sécuritaire et accueillant à visiter 

pendant la pandémie ? 

À ce jour, le 15 octobre 2020, en raison des différentes directives provinciales à travers le Canada, certaines salles à manger 

Pür & Simple ne sont pas ouvertes pour le service. Suivre le changement rapide des règles et des conditions est essentiel. 

En plus des recommandations gouvernementales en cours d’évolution, nous avons également mis en place de nombreuses 

mesures de sécurité visant à réduire la propagation de la COVID-19, quelle que soit la province. Voici comment nous 

procédons.

Chaque établissement Pür & Simple a mis en place des mesures pour rendre le petit-déjeuner aussi réconfortant 

et sécuritaire que possible ; incluant les salles à manger, les mets à emporter ou le service de livraison. La première 

étape consiste à s’assurer que chaque membre d’équipe entrant dans notre restaurant est en bonne santé, bien 

informé et correctement équipé avec les outils appropriés pour assurer la sécurité de tous. À tous les jours, le personnel est 

invité à répondre aux questions santé de la COVID-19 et à remplir son journal d’auto-évaluation mensuelle, avec une note 

de sa température quotidienne (début et fin de journée). Une fois que nous savons que chaque membre de l’équipe Pür & 

Simple est en bonne santé, nous sommes prêts à commencer la journée !

Alors que nous accueillons les invités dans notre restaurant, chaque personne sera salué par notre personnel amical, portant 

leur masque / EPI fourni. Les gens seront invités à se désinfecter les mains, à utiliser leurs masques (conformément aux 

directives provinciales sélectionnées) et à entrer leurs information personnel pour le suivi des contacts. Notre journal de 

suivi des contacts comprend les informations suivantes : nom, adresse, numéro de téléphone, heure d’arrivée, heure de 

sortie et numéro de table. Tout au long de leur séjour, il est conseillé à chacun de se tenir à 6 pieds l’un de l’autre. Dans les 

zones où il est plus difficile de garder une distance de 6 pieds, nous avons installé du plexiglas pour sécuriser la séparation 

des individus ou petits groupes. L’installation du plexiglas a reçu de très bons commentaires de la part des visiteurs au cours 

des dernières semaines. C’est juste une autre façon de s’assurer que l’expérience client est aussi sécuritaire que possible.

Tout au long de la journée dans nos restaurants, il y a une désinfection accrue des zones et surfaces couramment fréquentées, 

les tables d’hôtes et les points de contact populaires ; comme les poignées, les terminaux de paiement, les chaises et bien 

plus encore. Toute désinfection et nettoyage est effectuée en toute sécurité et régulièrement avec l’utilisation des produits 

EcoLab. Alors que nous essayons de naviguer dans la popularité croissante des mets à emporter et du service de livraison, 

nous nous assurons également que nous utilisons les méthodes de désinfection approprié tout au long du processus.

Puisque nous ne pouvons servir qu’une partie réduite des visiteurs dans nos salles à manger, nous avons présenté  

l’application Waitlist.me. Ce service sera disponible dans la plupart des emplacements, s’il n’est pas déjà disponible. 

Cette application permet aux clients de joindre notre liste d’attente sans quitter le confort de leur maison. Waitlist.me  

aide le processus de réservations à se dérouler sans heurts, pendant une période où les gens préfèrent réserver des visites à 

l’avance. C’est un vrai bijou !

Alors que nous avançons vers de temps d’hiver, notre priorité est de maintenir les mesures de sécurité et de suivre les 

directives gouvernementales. Nous prenons la santé de nos clients, de nos membres d’équipe et de nos proches au sérieux et 

nous sommes convaincus que nos mesures actuelles contribuent à protéger la santé et le bien-être de notre communauté. 

Venez appuyer votre Pür & Simple local dès aujourd’hui - partageons la joie du déjeuner !
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