


Voilà plus de deux mois, que bon nombre d’entre nous, avons oublié le chemin pour nous
rendre au Restaurant Inter Administratif.

L’équipe qui avait pour habitude de nous préparer des bons petits plats et nous servir
avec le  sourire (que  cela soit  à  l’espace grillades,  plats  du jour,  pizzas,  desserts,  nos
caissières et sans oublier l’espace cafétaria) fut contrainte de fermer ses portes pour le
bien collectif. 

Avec l’annonce de la première phase de levée de confinement, l’équipe s’est affairée pour
tout mettre en œuvre afin de pouvoir de nouveau nous accueillir.

Actuellement, une refonte de leur site internet est en cours. Il sera possible de :

• Commander et payer en ligne des pizzas, kebab et salade bowl ;

• Possibilité de réserver un créneau horaire pour son arrivée et ainsi gérer les flux et
éviter l’attente.

Mesures mises en œuvre     :  

L’entrée  se  fait  par  la  gauche  de  la  cafétéria  (terrasse)  et  la  sortie  par
l’entrée principale, un affichage vous indique le bon chemin ;

Le  port  du  masque  est  fortement  recommandé  de  l’entrée  à  la  salle  de
restaurant ;

Lavage des mains obligatoire à l’entrée avec une solution hydroalcoolique
mise à disposition ;

Respecter l’écart des chaises dans la salle de restaurant, ne pas changer la
configuration ;

Les tables et chaises seront désinfectées entre chaque passage (laisser votre
pochette jaune sur la table pour signaler la désinfection à faire) ;

Respecter la distanciation physique et les sens de circulation ;

La cafétéria est fermée, mais vous aurez la possibilité de prendre votre café
à emporter ;

Le paiement par carte bancaire sans contact est à privilégier ;

Pour finir, le beau temps étant de mise, la terrasse est ouverte !

Nous souhaitons attirer votre attention, le « Bonap’ » est géré par une association. Du fait
de sa fermeture,  le  restaurant n’a eu aucune activité et  par conséquent aucune rentrée
d’argent. Les employés ont été mis en chômage partiel.

Aussi, si nous voulons continuer de nous restaurer dans ce restaurant à proximité de la
préfecture, nous devons contribuer à une réouverture réussie. 

Pour ce faire, rien de plus simple,
retrouvons ensemble le chemin du « Bonap’ » !

Ci -dessous,  vous trouverez quelques photos des aménagements, en espérant que l’envie de revenir, 
voire de découvrir, sera présente !






