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Coronavirus : Les bonnes pratiques en matière d'hygiène chez Goodee-sqy.fr 

Richard Blanc traiteur. Avril 2020   

Nettoyage de l’établissement et hygiène  

 

• Le traiteur applique « les gestes barrières » recommandés par les autorités : 
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main et sans embrassades, et se 
tenir à une distance d'au moins un mètre entre individus.  

Les gants dont le port n’est pas obligatoire, doivent être changés toutes les dix minutes. 
Richard Blanc préfère se laver les mains très régulièrement et obligatoirement avant toute 
préparation d’un repas.  

Le port obligatoire du masque pour tous, recommandé par l’Académie de Médecine, est 
encore en débat en France. Mais en tout état de cause, il est fortement recommandé d’en 
porter un en cuisine. Richard Blanc à fait le choix de le porter pour toutes les préparation 
crues et lors de l’accueil de clients.  

Réaménagement de la boutique et modification du process de vente 
 
La crise sanitaire vous oblige à prendre des mesures de protection pour la santé des clients.  

• Pose sur la devanture d’une affiche : rappel à la clientèle du respect d’une distance 
de sécurité d’un mètre pour la file d’attente. Limite l’accès à 1 client à la fois dans la 
boutique. 

• Les clients ne doivent pas pouvoir toucher les produits. Une séparation a été crée dès 
l’entrée de la boutique pour faire respecter cela. 

• Les produits sont soigneusement emballés dans un sac. Et Richard Blanc respecte 
une distance de deux mètres de la commande avant que le client ne la récupère, afin 
qu’il n’y ait aucun contact physique. 

  

Goodee SQY adapte le mode de paiement 

• Sur place, Richard Blanc privilégie le paiement par carte bancaire et désinfecte les 
touches du TPE après chaque utilisation. 

• Goodee SQY favoriser les commandes et paiement à distance.   

Goodee SQY adapte la livraison 
 
Le livreur évite tout contact et dépose son sac et recule pour garder la distance de non-
contamination. 


