
LA RESTAURATION SCOLAIRE



Le Lycée Pasteur dispose d’un service de 
restauration qui permet à chaque élève de :

• Bénéficier d’un repas complet et équilibré ;

• Prendre le temps d’une pause sans se 
déplacer;

• Disposer d’un tarif avantageux de 3.66euros le 
repas.



La composition du plateau repas
Entrée:

• Salad’bar : crudités chaque jour

• entrée chaude une fois par semaine

Plat au choix : 

• Viande ou poisson

• Accompagnements : légumes et féculents

Un laitage :

• Yaourt ou laitage

Un fruit 

Un dessert



Notre service de restauration est ouvert du 
lundi au vendredi de 11h20 à 13h30.

Les personnes qui désirent déjeuner doivent 
être munies de leur badge « chargé » d’au 

moins un repas. 

Les demi-pensionnaires ont le même régime 
que les élèves externes. 

Ils ne sont donc pas obligés de manger tous 
les jours à la restauration. 

Le repas est débité seulement lors du passage 
de l’élève à la restauration.

A chaque passage, l’élève a connaissance de 
son solde afin de vous prévenir pour le 

rechargement.

Les élèves qui sont en négatif de plus d’un 
repas  peuvent se voir refuser l’accès au Self.

L’admission au restaurant scolaire est un 
service rendu par l’établissement aux familles 

et aux élèves.

L’élève doit respecter les autres et le matériel 
mis à disposition. 

En ce sens, c’est l’apprentissage de la vie en 
collectivité.

Déroulement et règles de 
la restauration



Un projet de Restau’retrait est à l’essai. 

Il sera effectif dés la rentrée de septembre.

L’élève pourra réserver sur l’application et retirer son 

« panier-repas » avec son badge au même prix qu’un 

repas classique. Des « extras » seront proposés mais 

limités.

La formule se constituera: 

1 Sandwich au choix + 1 bouteille d’eau+ 1 fruit+1 laitage



✓Par chèque : 36,60€ libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée Louis Pasteur Lille (10 repas) à 
l’intendance (porte 5) 

✓En espèce: le matin avant 11h, à l’intendance (porte 5) 

✓Par carte bancaire: lien sur le site du Lycée ou 
l’application Turboself par transaction de 5 repas 
minimum.

➢ En cas de perte de carte, le renouvellement du badge est 
de 6€ (espèce ou chèque) à l’intendance (porte 5) .



Vous pouvez me contacter :

• Par mail: priscillia.menendez@ac-lille.fr

• Par téléphone: 03.20.55.36.50

En demandant Mme Menendez Priscillia

mailto:priscillia.menendez@ac-lille.fr

