CHARTE SANITAIRE
LIÉE A L’ÉPIDÉMIE COVID 19

Au regard des mesures de distanciation et de protection que nous imposent la
crise sanitaire que nous traversons, et afin d’éviter par tous les moyens qu’elle
ne se propage plus encore, un certain nombre de mesures ont été mises en place
permettant ainsi de vous proposer des animations culinaires dans les meilleures
conditions sanitaires possibles :

-

Tous nos plans de travail, et en fonction des conditions logistiques proposées
par nos clients, peuvent être équipés de parois en plexiglas délimitant ainsi
quatre postes de travail sécurisés (voir image ci-dessous)

-

Chaque participant et chaque intervenant

aux ateliers sont

équipés

obligatoirement d’un masque, de gants médicaux et d’une toque

-

Du gel hydro-alcoolique est systématiquement mis à disposition avant et après
chaque animation et en cas de retrait de gants en cours d’animation, lesquels
gants seront alors renouvelés

-

Tout le matériel et les ustensiles culinaires sont

systématiquement

désinfectés avant et après chaque animation
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-

Nous limitons dans un premier temps à 24 personnes le nombre de
participants, en espérant revenir progressivement à un nombre plus important,
comme précédemment.

Nous espérons que l’ensemble de ces mesures est à même de vous rassurer sur notre
détermination à vous proposer des animations culinaires respectueuses des nouvelles
conditions sanitaires mais sans oublier pour autant et surtout, le côté convivial, festif
et ludique qui sont l’essence même de nos rencontres depuis 2012.

Dès à présent, nos chefs, nos diététiciens-nutritionnistes, nos experts anti-gaspi, sont
mobilisés pour vous accompagner et travailler à vos côtés avec le même sens du
plaisir et de l’enthousiasme du partage.

Plus que jamais, santé, alimentation, bien-être et plaisir, éco-responsabilité et
solidarité sont au cœur des préoccupations présentes et futures de la société EVENT
& UN SARL et de Cuisine & Santé®.

Bien cordialement,
Alain Stril
Directeur fondateur de Cuisine & Santé®

