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Concept de protection pour les Dégustations
Ce concept définit les règles de conduite du personnel et des clients lors des dégustations
dans nos caves.


Les règles générales de conduite de la Confédération suisse et du canton de
Fribourg s'appliquent.

Garder ses distances

Recommande : un masque si on ne peut pas
garder ses distances

Se laver soigneusement les mains



Informations sur l'infrastructure

-

Les dégustations se déroulent en place assise, à table dans notre cave.
250 mètres carrés sont réservés à cet effet.
De table à table, la distance prescrite est maintenue.
Un maximum de 30 personnes sont présente par dégustation.
Les tables sont disponibles individuellement ou en groupes de deux à 4 personnes.
Ceux-ci seront à chaque changement désinfectées et recouverts par notre personnel.



Inscription

- Afin de garantir un processus sans heurts, l'enregistrement est obligatoire.
- Les inscriptions seront considérez dans l'ordre dans lequel elles sont reçues.
- L'inscription peut se faire dans notre Vinothèque, par téléphone ou par e-mail.

Les informations suivantes sont requises :
Nom / Prénom
Horaire

Numéro de Tel.
17:00 - 18:30 heures

E-Mail
ou

Nombre de pers.
19:00 – 20:30 heures

- Si, pour une raison indéterminée, vous ne pouvez pas assister à la dégustation,
veuillez nous en informer.
 Procédure et règles de conduite
- À votre arrivée, nous vous demandons de porter un masque jusqu'à ce que vous ayez
pris place à la table qui vous a été assignée.
- Portez toujours un masque lorsque vous quittez la table.
- Sur la liste de dégustation, vous pouvez choisir les vins que vous souhaitez déguster.
Notre personnel vous servira les vins appropriés à votre table et sera heureux de
répondre à toutes vos questions sur les vins.
- Notre personnel porte toujours un masque lorsqu'il sert les vins.
 Commande et retrait
- Vous pouvez noter votre commande sur la liste de dégustation.
- Pour des raisons d’organisation, aucun vin ne peut être emporté après la dégustation.
- Nous vous informerons dès que votre commande sera prète à être retirer.

Nous serions heureux de vous accueillir lors de nos dégustations. L'équipe de GAUCH Cave
des Rochers AG vous remercie pour votre soutien !

