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restaurants
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La scène paraissait surréaliste, hier, au pied du
téléphérique d’une station de ski du Grand Massif : alors
qu’Édouard Philippe avait annoncé, la veille, la fermeture
de tous les restaurants et cafés de France, des centaines de
skieurs déjeunaient côte-à-côte sur les terrasses
ensoleillées.

Pourquoi cette incohérence et ce manquement à
l’obligation de « distanciation sociale® » ? Parce
que que la vente à emporter reste autorisée !
Ce qui profite en premier aux géants de la malbouffe
industrielle et à leurs livreurs « sans contact » : McDo,
Quick, Burger King, Domino’s Pizza, Uber Eats ou Deliveroo.
En revanche, le petit restaurant gastronomique et le café
provincial pourront crever sans problème. A moins de se
convertir au BoeufBourguignon Drive ou au café-croissant
livré à domicile…
« Foot shake » à tous !
.

.

Les bars fermés, mais les tabacs ouverts… Les restaurants
clos mais les livraisons de petits plats autorisées.
Suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe
relatives au stade 3 de l’épidémie de Coronavirus et portant
sur « la fermeture de tous les lieux recevant du public non
essentiels », l’arrêté du 14 mars 2020, publié au Journal
officiel, précise les établissements concernés ou non par
les fermetures.

Les restaurants fermés sauf la livraison à emporter.
Une des mesures les plus marquantes concerne les quelque 175
000 restaurants et 40 000 bars répartis sur le territoire
français et fermés depuis ce dimanche matin. Cette mesure
touche aussi les restaurants et les bars d’hôtels, à
l’exception du « room service » c’est-à-dire les repas
servis en chambre. Les entreprises comme Uber Eats ou
Deliveroo spécialisées dans le service de livraisons de
repas à domicile pourront continuer à opérer comme celles
qui font de la vente à emporter…
Étonnamment, tous les parcs et jardins parisiens restent
ouverts ce dimanche. Les pelouses ont d’ailleurs été prises

d’assaut dès la fin de matinée, de nombreux Parisiens se
sentant en sécurité sanitaire dans des espaces aussi
ouverts.
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-bars-tabacs-pha
rmacies-livraisons-a-domicile-ce-qui-est-ferme-ce-qui-estouvert-15-03-2020-8280306.php
.

McDo, Uber Eats, Domino’s… La
« livraison sans contact »
pour
contourner
le
coronavirus
Depuis samedi soir, la France est entrée au stade 3 de
l’épidémie de coronavirus. Afin de ralentir sa progression,
les activités jugées “non indispensables” ont ainsi été
interdites. Parmi celles-ci, les restaurants et brasseries
ont dû fermer leurs portes.
Malgré tout, “l’ensemble des établissements de cette
catégorie (N: restaurants et débits de boissons, NDLR) sont
autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter”,
peut-on lire dans l’arrêté du 14 mars 2020.
Mais les livreurs ont désormais la recommandation d’éviter
“tout contact”. Pour cela, plusieurs plateformes se sont
adaptées et proposent une option “livraison sans contact”,
avec des livreurs qui pourront déposer la commande devant la
porte du client si celui-ci l’a souhaité au moment de sa
commande.
“Le livreur ouvre alors son sac isotherme et recule de

quelques pas. Le client prend ensuite sa commande et rentre
chez lui”, décrit ainsi Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole
de Deliveroo, selon des propos rapportés par CNews.
Raillée voire critiquée sur les réseaux sociaux, où d’aucuns
déplorent une déshumanisation, voire l’invisibilisation des
livreurs, cette option de “livraison sans contact” a en tout
cas le soutien des autorités.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mcdo-uber-eats-dominos-l
a-livraison-sans-contact-pour-contourner-lecoronavirus_fr_5e6e4a15c5b6bd8156f95b15
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La restauration rapide au service de la santé des Français ?

