
 

 
 

 
 

 
 

Ouverte à tous : externes, demi-pensionnaires, internes, lycéens, étudiants, enseignants, personnel 
 

Pour que chaque jeune puisse se restaurer au lycée aux meilleures conditions tarifaires et nutritionnelles, le service 

restauration vous propose : 

_________________________ 

 

    

LE SELF 
pour un repas complet et équilibré 

 LA CAFETERIA 
pour une restauration rapide ou un complément 

 

LE SELF 

 3 régimes 

 Externe 

 (repas occasionnel à 6 euros pour un déjeuner complet) 

 Externe fidélisé 

 (engagement à prendre au moins un repas par semaine au jour fixé en début  d’année avec la vie scolaire – repas complet à 5,20 euros) 

 Demi-pensionnaire ou internes 

 (repas complet à 5,20 euros) 
 

Le lycéen ou l’étudiant prend au choix parmi les produits proposés 
une entrée, un plat garni, un produit laitier (fromage ou yaourt), un dessert. 

 

Les modalités du self 
 

 Pour les demi-pensionnaires ou externes fidélisés 

. Les lycéens ou les étudiants qui souhaitent bénéficier de ce tarif préférentiel créditent leur compte par un versement minimum de 50 euros par 
chèque à l’ordre du lycée Bahuet : 

. le 1er jour au service comptable, 

. ensuite, tous les jours, lors du passage au self, au service comptable ou à l’accueil, 

Il est raisonnable d’envisager un crédit permettant de déjeuner au moins deux mois. 

. Remise d’un badge personnalisé permettant l’accès au self. 

. A chaque passage, le solde restant sur le compte est indiqué au convive. A partir de 30 euros de débit, l’accès au self sera refusé à l’élève. 

. A la demande des parents, un récapitulatif mensuel peut leur être adressé. 

NB : Les lycéens demi-pensionnaires ou les externes fidélisés peuvent sortir après le repas, si l’emploi du temps le permet et sur 

autorisation parentale écrite, annuelle, envoyée sur papier libre à Melle Boudet, Responsable de vie scolaire. 
En cas d’absence au self, prévenir la Vie Scolaire avant 10 heures impérativement. Dans le cas contraire, le repas préparé sera facturé. 

 

 Pour les externes (repas occasionnel)  

. Les lycéens ou étudiants qui désirent déjeuner au self passent à la comptabilité ou à la vie scolaire du bâtiment FG entre 7h30 et 10h00 et 
achètent un ticket au prix de 6 euros. Cela afin de permettre au service restauration d’anticiper le nombre de repas supplémentaires et d’éviter 
les gaspillages. 

 

LA CAFETERIA 
 

Elle est installée dans l’espace restauration. L’achat de chaque produit se fait en espèces, auprès de la personne chargée de la vente. Un ticket 
indiquant le coût des consommations est remis aux élèves. 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarque importante 

Pour des raisons d’hygiène, il est formellement interdit 
d’apporter son repas dans l’établissement. 

 

Votre restauration 

scolaire 
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