
RESTAURATION SCOLAIRE 

Juillet 2017 



 Nous serons heureux de vous accueillir dans notre 
restaurant scolaire.  

 Il vous sera remis une carte à votre nom et prénom. 

Prenez soin de cette carte, la première est gratuite, si vous la perdez ou si vous 
la détériorez, vous devrez régler 5€ pour en obtenir une nouvelle. 



1-LE PAIEMENT : 
 Il conviendra de veiller à ce que le compte de la carte soit toujours 

alimenté d’au moins un repas. 
 
Vous pouvez consulter le solde du compte via le site Turboself  
 
 
(accès par le site web du lycée, dans le volet de droite de la page 
d’accueil ).  
 

 Le prix du repas est de 3,80€.  
 

 Un chèque de 38,00€ à l’inscription soit 10 repas d’avance vous 
sera demandé (ce chèque sera retiré début septembre).  
 
 

Pour pouvoir déjeuner, il vous sera 
demandé plusieurs choses : 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888


 

 

 

 

 

 Plusieurs possibilités pour payer: 
 

 - internet (paiement en ligne sécurisé, d’un montant minimal 
de 50€) 
 
- chèque (bureau de l’intendance) 
 
- espèces (bureau de l’intendance) 

 

 

 



2 – LA RESERVATION : 

 La réservation est obligatoire.  

 Deux badgeurs sont mis à votre disposition dans le hall 
d’entrée et un autre au premier étage dans le couloir des 
salles de cours.  

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez aussi réserver en ligne via le site Turboself 
(accès par le site web du lycée). 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1888


 

 

 Si vous n’avez plus d’argent sur votre compte, il va s’afficher 
« solde insuffisant, réservation impossible » ; il vous faudra 
alors vous rendre au bureau de l’intendance afin de faire 
effectuer votre réservation.  

 

 En cas de non réservation vous passerez en fin de service. 

  

 Cette réservation est très importante pour l’établissement ; 
elle nous permet de connaître le nombre de repas à servir et 
donc d’éviter le gaspillage. 

 



3-L’ACCES AU SELF : 

 Le self est ouvert tous les jours de 11h30 jusqu'à 13h pour le 
déjeuner. Vous avez la possibilité de prendre un petit 
déjeuner tous les jours (sauf le lundi) jusqu'à 8h30 au tarif 
de 1.15€.  

 

 Le prêt de carte est interdit . Vous n’avez le droit qu’à un 
seul passage par repas.  

 

 En cas d’oubli de votre carte, un ticket de remplacement 
pour la journée vous sera fourni à l’accueil. 

 



 7 cuisiniers professionnels. 

 Une cuisine centrale fournissant les collèges Pierre Mendès-
France et Marchioux, ainsi que le lycée Pérochon (midi et 
soir). 

 Près de 1500 repas produits par jour. 

 Un souci de s’approvisionner en produits de qualité (volaille 
fermière, charcuterie de qualité artisanale, poisson frais, 
porc fermier, bœuf de race parthenaise, pommes de Gâtine) 
et notamment issu de l’agriculture biologique (yaourt, 
salade, lait…). 

Le Service Technique de Restauration 



Le réfectoire 






