
Résumé de l'inspection des locaux alimentaires

Dixxie's Fast Food Duclos

556 Rue Principale
Petit-Rocher NB E8J 1R2

Municipale

Nom de
l’établissement:

Adresse:

Approvisionnement
en eau:

Licence #:

Type:

Catégorie:

Date de l'inspection:

06-00104

Class/Classe 4

Conformité

25 octobre 2022

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

MI /MA/ CR Remarques Date de correctionÉlément

Lorsqu’ils sont prêts à consommer, les aliments potentiellement dangereux préparés et emballés
doivent être pourvus d’une étiquette comportant la date de préparation.

25 octobre 2022

Observations: Certains aliments n'ont pas de date.  Placer la date de préparation ou la
date que l'aliment a été décongelé ou la date que l'aliment a été sorti de son
emballage original.

1.3 MI

Les aliments destinés au personnel de gestion ou aux employés pour leur propre consommation
doivent être gardés séparément de tous les autres aliments dans l’établissement.

Immédiatement

Observations: Le vieux poulet gardé dans le congélateur pour une autre utilisation
(ex: comme appât) doit être identifiés comme tel pour ne pas confondre avec la
nourriture pour la consommation humaine.  Sortir cette nourriture du restaurant le
plus tôt possible.

2.7 MI

La vaisselle doit être lavée, rincée, assainie, puis séchée à l’air. Corrigé

Observations: La vaisselle doit être assainie avec le produit adéquat à chaque fois.
Utiliser la bonne recette et les bandelettes pour vous assurer que la concentration est
adéquate.Les employés disent manquer d'espace pour sécher la vaisselle à l'air.
Ajouter une étagère pour sécher.

7.4

Measures Correctives: CDI

MA

Les équipements dont la surface n’entre pas en contact avec les aliments doivent être gardés
propres et salubres.

25 octobre 2022

Observations: Certains endroits ont besoin d'être nettoyés dont les tiroirs, et
l'entrepôt dans le sous-sol.  S'assurer de fermer les sacs de vaisselle jetable afin de
prévenir la contamination.

8.1 MI

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d’évaluation: Vert
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