
POUR LE BON USAGE  
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

AU PLUS TARD LE 18 MAI, VOTRE RESTAURANT CNRS  
POURRA DE NOUVEAU VOUS ACCUEILLIR

Les restaurants gérés par le CNRS vont pouvoir rouvrir prochainement.  
La prestation proposée sera adaptée à la crise sanitaire.  
Toutes les mesures seront mises en œuvre pour garantir la sécurité  
et faciliter les gestes barrières. 

L’offre alimentaire est mise en place de manière 
progressive et le calendrier de déploiement vous sera 
communiqué au fur et à mesure.

• Pendant la phase de réouverture du restaurant, des 
paniers repas à base de produits pré-emballés, dans 
un sac à emporter avec kit couverts / serviette.  
Composition du panier : 1 petite salade et 1 
sandwich, 1 paquet de chips, 1 dessert lacté et 
un fruit, 1 eau de source plate 50 cl. Tarifs pour les 
agents : 70 % du plateau habituel (tarif minimal).

• Dans un deuxième temps, des paniers repas  
à base de produits fabriqués sur place,  
dans un sac à emporter avec kit couverts / serviette.  
2 menus possibles : soit une grande salade faite 
maison, 1 paquet de chips, 1 dessert lacté et un 

fruit, 1 eau de source plate 50 cl ; soit un sandwich 
fait maison, 1 paquet de chips, 1 dessert lacté et 
un fruit, 1 eau de source plate 50cl. Tarifs pour les 
agents : 70 % du plateau habituel (tarif minimal).

• Dans un troisième temps, une offre de repas chauds,  
fabriquée sur place. 
Ouverture du self avec une offre alimentaire limitée 
et avec certaines denrées emballées (fromages, 
desserts…). Tarifs pour les agents : en fonction  
de la composition du plateau, 70 % minimum.

• Dans un quatrième temps,  une offre de repas chauds, 
fabriquée sur place.  
Une offre plus diversifiée et adaptée à la crise 
sanitaire (sans libre-service notamment). Tarifs 
pour les agents : en fonction de la composition du 
plateau, 70 % minimum.

L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES ET LE RESPECT DES CONSIGNES 
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET TOUTES

• Lavage des mains obligatoire avec du gel 
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie  
du restaurant.

• Respect du balisage pour adapter la circulation, le 
sens de circulation (sens unique), les flux  
et la distanciation (marquage et guide file…) ;  
marquage du sol pour les files d’attente  
et la dépose des plateaux.

• Repas pris selon les plans de table adaptés respectant 
les règles de distanciation sociale, y compris  
sur les espaces extérieurs, de façon à ce que  
les convives soient placés en quinconce  
avec une distance respectée d’un mètre minimum 
entre chacun. 

• Limitation du temps de présence dans la salle  
de restauration à 30 min, compte tenu de la réduction 
du nombre de places assises.

• Suppression et interdiction d’utilisation  
des micro-ondes et fontaines à eau.  
Pas de carafe : une petite bouteille d’eau  
vous sera remise gracieusement.

• Consommation sur place obligatoire de tous  
les paniers repas, dans les zones dédiées  
à la restauration collective.  
Un nettoyage des tables identifiées pour  
la restauration sociale (locaux intérieurs et extérieurs), 
chaises et points de contacts, sera effectué  
en cours de service.

• Impossibilité d’une offre alimentaire  
en libre-service : service individuel du pain  
et des fruits (pas de panières),  
pas de salières / poivrières / vinaigrettes communes, 
service uniquement en assiettes individuelles.



ADOPTER LES GESTES BARRIÈRES

MERCI À TOUS ET TOUTES POUR VOTRE IMPLICATION !

Les nouvelles mesures sanitaires peuvent paraître contraignantes, mais la bienveillance 
de tous et toutes permettra de les mettre en œuvre dans les meilleures conditions. 

EN SAVOIR PLUS :

Pages Coronavirus COVID-19  
et Guide Travailler en période de confinement  
sur l’intranet du CNRS

06/05/2020

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx

