
Au restaurant nous 

privilégions les recettes 

faites à partir de produits 

bruts par nos cuisiniers.

75% Fruits et légumes de 

saison frais

100% Pain boulanger 

local

60% de nos fournisseurs 

en circuits courts

Pâtisseries maison tous 

les jours

1 fruit BIO tous les jours

Menu EASY GO

Sandwich ou Panini 
+ Eau plate ou 

Dessert

4,50€

Menu FRESH TO GO

Sandwich ou Panini 
+ Boisson + 

Dessert
6,20€

Repas Complet 
Self 

Entrée + Plat + 
Fromage + Dessert

8,90€
(hors forfait demi-pension)

Menu HOT TO GO
Grande salade ou 

plat
+ Boisson + 

Dessert

7,20€

Sandwich, Panini, 3,90 €

Plat du jour ou grande salade 4,60 €

Assiette de légumes 2,00 €

Eau 50cl ou eau aromatisée 1,00 €

Jus de fruits 1,30 €

Yaourt 0,70 €

Yaourt à boire ou fromage 1,70 €

Pâtisserie 2,00 €

PETIT-DEJEUNER

Croissant 0,90 €

Pain au chocolat 1,00 €

Café 1,00 €

Boisson chaude 1,40 €



RESTAURANT

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de se restaurer dans
l’établissement en d’autres lieux que le restaurant scolaire.

Afin de suivre la présence des élèves et étudiants au self ainsi que les
consommations, ils possèdent un badge numérique accessible via
l’application ECOLEDIRECTE.

Les tarifs de demi – pension sont calculés déduction faite des épreuves
groupées, des jours fériés et des semaines de stage pour les étudiants de
BTS et les élèves de bac professionnel. Les élèves s’inscrivant à la demi-
pension devront choisir en début d’année leur forfait et les jours de
présence au self.
Les repas pris en dehors de la formule choisie ou occasionnellement
seront facturés 8,90 €.

Une absence médicale justifiée d’au moins 5 jours donne lieu à un
remboursement des repas de demi-pension non consommés. En
revanche aucun remboursement ne se fera si l’élève ne mange pas pour
des raisons personnelles.

LA DEMI-PENSION EST FACTUREE MENSUELLEMENT SUR 8 MOIS

Un repas à la demi-pension se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un
dessert. Toutes les consommations en plus sont facturées sur le porte-monnaie
électronique selon les tarifs de la carte.


