
RECEVOIR
L’ESPRIT

TRANQUILLE

Vous recevez la famille ou les amis? 
Voici une liste de préparatifs à adopter pour recevoir à la maison,  

basée sur les plus récentes recommandations de la santé publique.

Bonne réception, bonne bouffe et bonne sécurité à tous!

Pour en savoir plus, veuillez consulter les directives les plus récentes  
de la santé publique en matière de distanciation sociale et de rassemblement.

1. Prévoyez un flacon pompe   
 d’antiseptique à l’entrée   
 pour se laver les mains.

2. Lavez vos mains et portez    
 un masque pendant la    
 préparation des aliments.

3. Servez les aliments dans    
 des contenants individuels    
 et évitez le libre-service    
 qui augmente le risque    
  de partage.

4. Identifiez les verres     
 et les assiettes au nom     
 de chacun à l’aide d’un    
 marqueur ou d’étiquettes.

5. Désignez une seule    
 personne pour le service    
 et assurez-vous qu’elle    
 connaît les règles.

6. Demandez aux invités de    
 ne pas partager les ustensiles,   
 les serviettes ou autres.

7. Évitez les assaisonnements   
 (sel, poivre, sucre, huile)    
 en libre-service.

8. Laissez une place libre  
 à  table entre chaque invité    
 n’appartenant pas à    
 une même famille.

9. Prévoyez une poubelle et    
 un bac de recyclage sans   
 contact pour les déchets    
 et un bac à part pour  
 la vaisselle sale.

10. Invitez vos convives à  
 respecter les mesures de  
 distanciation et les consignes 
 de la santé publique.
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ENTERTAIN
WITH PEACE

OF MIND

Hosting family or friends? 
Here are a few guidelines for a safer get-together based 

on the most recent public health recommendations.

Enjoy the good food and the good times in total safety!

For more information, please refer to the most recent  
public health guidelines on social distancing and gatherings.

1. Provide a hand sanitizer  

 pump bottle at the entrance  

 for washing hands.

2. Wash your own hands  

 and wear a mask while  

 preparing food.

3. Serve food in individual  

 dishes and avoid self-service 

 to eliminate the risk  

 of sharing items.

4. Identify plates and glasses  

 with each guest’s name 

 using a marker or labels.

5. Designate a single person  

 to handle serving and make  

 sure he/she knows the rules. 

6. Ask guests not to share  

 utensils, napkins, and the like.

7. Avoid self-serve seasonings  

 (salt, pepper, sugar, oil).

8. Plan a free seat at the table   

 between guests who don’t  

 belong to the same family.

9. Provide a contactless  

 trash can and a recycling  

 bin for waste, plus a separate  

 bin for dirty dishes.

10. Invite your guests to respect   

 social distancing and other   

 measures issued by public  

 health authorities.
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