Protocole de mesures de sécurité et d’hygiène de la MAISON DE LA NOISETTE

MIEUX VAUT SE PROTEGER POUR MIEUX… PROFITER !
Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau sur notre ferme. Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous nos visiteurs ainsi que celle de notre équipe, nous avons mis en place un
protocole de mesures et d’hygiène.
Ces règles sont nécessaires pour garantir la bonne marche et la qualité de notre accueil et donc du moment de détente que vous passerez chez nous. Nous vous remercions donc pour votre
bonne compréhension et le respect de l’ensemble de ce protocole. # TOUS RESPONSABLES

Norte Équipe

Port d’un masque conforme aux nouvelles catégories DGA et
de gants pour notre équipe en boutique
Port du Masque : Nos masques sont changés toutes
les 4h, ils sont lavés selon le protocole de traitement
imposé par l’ANSM (Agence Nationale de sécurité du
médicament) du 21/04/2020.
Port des Gants : Nous nous lavons nos mains à l’eau et
au savon ou nous passons une solution hydro-alcoolique
dessus. Les gants sont automatiquement remplacés à
chaque changement de tâche/poste. Lavage des mains
toutes les 30 minutes en cas d’absence du port des
gants.

Nos Intérieurs
L’ensemble de nos locaux sont désinfectés une à deux fois par
jour selon affluence et les zones de contact (poignées de porte,
mobilier, comptoir d’accueil), régulièrement.

En Boutique

Nous avons une boutique de 88 m2 avec des espaces larges.
Pour plus de sécurité nous limitons à 10 personnes avec une
tolérance de 2 personnes supplémentaires lors des croisements
de flux.
Un sens d’entrée et de sortie est matérialisé à l’entrée de la
boutique et une solution hydro-alcoolique est à disposition.
Nous vous demandons de vous en appliquer avant de toucher
les produits et de limiter leur manipulation.

En caisse

Nos Extrieurs
Nous avons de larges espaces extérieurs qui
permettent d’éviter une proximité avec l’ensemble
des personnes présentes.

Un marquage au sol est mis en place pour délimiter les
distances de sécurité
Une file d’attente est organisée pour limiter les croisements
de personnes
Un film plastique de protection est positionné au niveau
du comptoir caisse
Le TPE (boitier CB) est désinfecté après chaque
utilisation

Pour se laver les mains : Un point d’eau avec du savon est à
disposition des visiteurs aux toilettes et accessible par l’extérieur.

Nos toilettes : les toilettes sont désinfectées
régulièrement en intégralité (poignée, cuvette,
robinetterie, plan de travail, …) et un kit de
désinfection est à disposition pour ceux qui le
souhaitent.

Dans ce contexte particulier nous sommes contraints de
modifier nombreux éléments de notre organisation mais toutes
ces consignes auront du sens avec le respect de chacun dans ces
règles de conduite inédites.
Un grand MERCI pour votre bonne volonté et votre rigueur.
#TOUSREPSONSABLES
En toute sécurité… Vive la Noisette
Cordialement et noisettement vôtre !

!

En visite :

La billetterie cette année se fera à l’extérieur. Vous avez
la possibilité d’acheter directement les tickets d’entrée
sur notre site.
Nous limitons l’accès à notre espace découverte à 20
personnes.
Nos espaces sont assez larges pour limiter la proximité
lors des croisements.
Avant chaque visite, nous imposons l’application de
solution hydro-alcoolique à chaque personne. Nous
avons aussi de la manipulation dans nos espaces, c’est
pourquoi nous laissons dans chaque pièce des solutions
hydro-alcoolique à disposition. De même que sur
demande nous pouvons fournir des gants.
L’ensemble du mobilier manipulé est régulièrement
désinfecté.
Le port du masque est fortement conseillé pendant les
visites.

Dégustation
Nous avons une salle de 47m2 qui permet
d’espacer les visiteurs
Une coupelle individuelle d’échantillon de
nos produits sera donnée à chaque visiteur
souhaitant réaliser la dégustation commenté.
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