LE BOURGOGNE SE DÉCONFINE
À la suite des dernières annonces gouvernementale, voici notre plan de
déconfinement, à nous !
Bien évidemment, nous serons amenés à modifier ce plan en fonction des directives
gouvernementales et départementales.
Jusqu’au 18 mai : Pas de changement.





Bar et Restaurant fermé, y compris pour les clients de l’hôtel.
Accueil des salariés du BTP le midi avec convention.
Vente à emporter le vendredi soir uniquement avant 19h00.
Pour les clients de l’hôtel, petit déjeuner et dîner en chambre, sur plateau.

Du 19 mai au 8 juin :
 Réouverture du Bar du 9h à 15h du lundi au samedi, fermeture le dimanche, service en terrasse
uniquement (fermeture donc les jours de mauvais temps car aucune possibilité de finir sa
consommation en intérieur en cas de pluie ou de froid).
 Réouverture du Restaurant le midi uniquement du lundi au samedi, service en terrasse uniquement
(fermeture donc les jours de mauvais temps car aucune possibilité de finir son repas en intérieur en
cas de pluie ou de froid) avec le respect du protocole sanitaire (distance entre chaque table et
groupe de 6 personnes maximum), carte du restaurant réduite (Burgers, pizzas, salades, grillades).
 Accueil des salariés du BTP le midi avec convention en intérieur.
 Vente à emporter de Burgers et Pizzas les mercredis, vendredis et samedis de 19h à 21h.
 Pour les clients de l’hôtel, petit déjeuner et dîner en chambre, sur plateau.
Du 9 juin au 30 juin :
 Réouverture du Bar de 7h30 à 21h du lundi au samedi, en intérieur et en terrasse.
 Réouverture du Restaurant du lundi au vendredi midi et soir (12h00 – 14h00 et 19h00 - 21h00), et
le samedi soir (19h00 – 21h00) en terrasse et en intérieur pour tous les clients dans le respect du
protocole sanitaire (distance entre chaque table et groupe de 6 personnes maximum). Carte été en
place dans son intégralité.
 Reprise de la Vente à emporter tous les soirs du lundi au samedi de 19h à 21h.
 Accueil des clients de l’hôtel en salle pour le petit déjeuner de 7h00 à 10h00, et pour le repas du
soir de 19h00 à 21h00.
A partir du 1er juillet :
 Réouverture totale du Bar et du Restaurant aux horaires habituels.
 Suppression progressive du protocole sanitaire.

