Information Ferme des 4 étoiles
Afin de permettre à chacun de pouvoir s'approvisionner en préservant la santé de tous nous vous informons des
aménagements suivants.
La boutique de la Ferme sera ouverte aux horaires habituels soit du vendredi au Dimanche de 10 h à 19 h
mais également pour au moins les deux semaines à venir en y ajoutant le jeudi après midi de 15 h à 19 h.
Nous avons donc fait le choix d'élargir les horaires d'ouverture en ajoutant le jeudi après midi et en fermant à 19 h
au lieu de 18 h et cela afin de pouvoir mieux répartir le flux de personnes.

En effet pour permettre de respecter les distances nécessaires entre chacun nous n’accueillerons que maximum
3 clients à la fois soit 1 personnes au fruits et légumes, 1 au rayon à la coupe et 1 à la caisse. Nous vous
demandons de bien respecter les écarts.
Pour des questions d'hygiène, une solution hydroalcolique sera à votre disposition à l'entrée du magasin, merci
de vous laver les mains avant de pénétrer dans la boutique.
Nous avons supprimé les paniers en osier qui étaient à disposition, Merci de venir avec vos cabats propres, par
contre nous n'acceptons plus que vous ameniez vos contenants, de la même façon nous vous servirons vos fruits
et légumes dans des sacs neufs à chaque fois.
Chaque personne qui vous servira devra se laver les mains durant 30 secondes après chaque client , cela risque
d'impacter le temps d'attente. Nous vous remercions de votre patience.
le terminal de paiement sera désinfecté à chaque utilisation.
Le personnel de la boutique sera équipé de masques, des écrans plastiques et plexiglass ont été installés au
niveau des vitrines et de la caisse.
Il est toujours possible de préparer des commandes voir de les livrer à certaines conditions pour des personnes
fragiles, sans possibilité de déplacement, ou des personnels soignants, n'hésitez pas à nous solliciter.
Ces mesures difficiles à mettre en place le sont pour permettre de préserver la santé de tous et de vous
permettre d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité indispensable pour atteindre cet objectif.
Persuadé que vous partagerez avec nous le souci du respect de ces mesures, nous vous souhaitons une
excellente fin de semaine et vous accueillerons durant toute cette période avec plaisir.
-Jean Baptiste Galloo
Site de la ferme: www.les4etoiles.net
Suivez les infos sur facebook:www.facebook.com/La-ferme-des-4-étoiles-et-sa-boutique-bar-333914793298991/

