
Mesures d’hygiène 

Veillez à la mise en place et à l’application des mesures d‘hygiène pre-
scrites et recommandées par l‘OFSP et les associations du secteur de la 
restauration. Pensez à vous procurer du matériel de protection en quantité 
suffisante pour le personnel et pour les clients (désinfectants, gants, mas-
ques etc.).  

 Préparation de la réouverture 

Mise en œuvre des mesures dans l’établissement

Effectuez un nettoyage en profondeur (intérieur et extérieur). Respectez les 
directives concernant le maintien des distances (tables et chaises). Soignez 
la décoration: les clients veulent se sentir bien et en sécurité. 

Planification et formation du personnel

Planifiez les capacités de manière adaptée conformément aux directives 
en vigueur et établissez un plan de travail en équipes adéquat et flexible. 
Pensez également aux adaptations possibles des horaires d‘ouverture. 
Formez le personnel aux nouvelles mesures de sécurité, aux procédures 
internes et aux nouvelles modalités qui régissent l’accueil des clients. Outre 
l’offre, le personnel et le service à la clientèle représentent les fondamen-
taux de la restauration. 

Approvisionnement de marchandises

Vérifiez votre situation financière avant de passer vos commandes de mar-
chandises (pensez aux coûts des salaires et du loyer et établissez une vue 
d’ensemble de votre budget). Contrôlez le stock de marchandises
et planifiez les commandes en fonction des capacités à prévoir. Informez-
vous à l’avance des dates de livraison auprès de vos fournisseurs, car des 
pénuries ou des retards peuvent survenir.   

Contrôle des appareils

Assurez-vous que tous les appareils sont en état de fonctionnement, entre-
tenus et nettoyés (chauffage, refroidissement, installation de débit, réfrigé-
rateur, machine à café, four etc.). Vérifiez si tous les appareils doivent être 
utilisés lors de la réouverture. 

Adaptation des cartes de menus

Réduisez l’offre et simplifiez votre carte de menus. En raison des problè-
mes de livraison, misez plutôt sur des plats et des ingrédients saisonniers 
et régionaux. N’oubliez pas de mettre en valeur vos offres «come-back» 
sur votre carte.

»LISTE DE CONTRÔLE RESTAURATION



Vérification des options de paiement 

Vérifiez que les options de paiement électroniques fonctionnent bien (carte 
de débit, carte de crédit, paiement mobile comme Twint etc.). Gardez à 
l’esprit que l’option de paiement sans contact se généralisera à l’avenir. 

Planification de promotions et d’activités 

Dans le cadre de votre offre de réouverture, planifiez des promotions 
attrayantes pour les clients. Proposez un menu, un cocktail ou une bière 
«come-back» avec un rabais de réouverture ou une offre de menu avanta-
geuse.  

Communication avec les clients 

Restez en contact avec vos clients et informez-les de la date de réouverture, 
des horaires adaptés et des offres spéciales. Mettez à profit les canaux de 
communication actuels comme les réseaux sociaux, WhatsApp, l’e-mail 
et le bouche-à-oreille. Pensez également à la communication sur place, à 
l’extérieur comme à l’intérieur de l’établissement (affiches sur les portes, 
chevalets de table, tableaux etc.). 

Take away et livraison à domicile 

Etudiez l’option take away et livraison à domicile. La mise en place de 
ce service ne nécessite souvent que quelques adaptations et peut vous 
apporter une source de revenus supplémentaire. Toutefois, vérifiez bien 
que vous en avez les capacités et la possibilité avant d’offrir ce service: en 
effet, les clients ont aujourd‘hui davantage recours à ce type de service et la 
tendance se développera dans le futur. Outre les commandes par Internet 
et  téléphone, pensez également aux plateformes de fournisseurs tiers (eat.
ch, ubereats.ch, etc.) 

Choisissez le développement durable

La crise ayant interrompu le circuit de la mondialisation, la saisonnalité et 
le caractère régional des produits vont gagner en importance. Repensez vos 
plats et vos produits afin d’apporter votre contribution au développement 
durable. Utilisez les plateformes anti-gaspillage alimentaire pour les produ-
its que vous avez en trop. Et n’oubliez pas de parler de votre engagement 
autour de vous. 

Passez au numérique 

La crise actuelle a encore fait progresser la numérisation. Réfléchissez à 
une carte de menus numérique ou à la possibilité pour le client de consulter 
l’offre via un code QR à table. Actualisez votre site Internet avec de nou-
veaux services (p. ex. bons, take away ou livraison à domicile). Optimisez 
la recherche Google facilement et gratuitement sur Google my Business et 
pensez aussi aux outils d’évaluation comme Tripadvisor, Google etc.    

Misez sur la créativité! 

Adaptez-vous à la nouvelle situation. Restez flexible et pensez à de nou-
velles offres, à de nouveaux services, à de nouvelles options de paiements 
et à de nouveaux groupes cibles. 

Une chose est sûre: les habitudes de la clientèle vont changer. Dans un premier temps, les 
clients iront surtout au café et au restaurant pour fêter la liberté retrouvée et se faire plaisir 
après avoir surmonté cette période difficile. Dans ce contexte, une réflexion s’impose sur la 
meilleure manière de renouer les relations avec votre clientèle. 

QUELQUES IDÉES CRÉATIVES POUR L’AVENIR…


