
           
 

 Formation sur la microbiologie au 
Laboratoire Départemental de la Côte 
d’Or. 
 

 Diplôme pour la mise en place de la 
démarche HACCP 2022. 
 

 Formation de remise aux normes de la 
démarche HACCP 2022. 
 

 Formation à l’Audit de la restauration. 
 

 Mise en place du dossier d’agrément 
sanitaire européen 2019. 
 

 Attribution de l’agrément sanitaire 
cuisine centrale en 2019. 
 

     Suivi qualité par le Laboratoire 
Départemental de Côte d’Or, 1 fois par 
mois. 


NOTRE BUT : 
 

Faire de votre repas, UN MOMENT 
DE DETENTE ET DE CONVIVIALITE 

 

 
NOTRE CHARTE DE QUALITE 

 

Notre établissement assure la production 
et la distribution des repas, et s’engage à 
vous offrir : 
 

 Des produits et un service de 
Qualité 
 

 Une hygiène rigoureuse 
 

 Des conseils 
 

 Application des normes 
nutritionnelles 

           (GEMRCN). 
 

             
 
 

 
 

 
 

 
Ecole privée Sainte Elisabeth de la Trinité 
Ecole privée Notre Dame 
Collège privé Saint Michel 
Lycée privé Les Arcades 
SUP’ARCADES 
C.F.A. Les Arcades 
 

Le service restauration  
VOUS PROPOSE 

 
 Restauration Service Self 

 de 11h00 à 13h30. 
 

  « CAFET’ » ouverte pour les élèves 
du Lycée de 09h50 à 10h00. 

                      
 

             
 



RESTAURATION EN SERVICE SELF 
De 11 h 00 à 13 h 30 

 
Capacité de 200 places réparties sur 
5 salles : 
2 grandes de 70 places et 2 petites de 30 
places 
+ 1 réservée pour les enseignants et le 
personnel. 
Aménagées de tables de 4, 6, 8 places et 
de 2 tables de 20 places……. 
 
Système informatisé : micro-badge   
      pour faciliter votre passage et la    
      gestion de votre compte. 
 
 
Nous vous proposons au choix : 

1 entrée 
2 plats cuisinés / 2 légumes 

1 fromage ou 1 yaourt 
1 dessert ou 1 fruit 

 

Tarifs repas 2023/2024 : 
 
        En cours de validation  

 
‘’ CAFET ‘’ 

De 09 h 50 à 10 h 00  
 

             
   
 
Vente de produits à emporter ou à 
      consommer sur place.  
 

Vente de sandwichs « faits maison ». 
 

 
 

De 11 h 00 à 13 h 15  
 

Réservée aux BTS, enseignants et 
personnels. 
 

L’équipe est composée de : 
5 personnes en cuisine ; 
7 personnes en salle ; réparties 
entre : 
 
SERVICE DE MIDI : Ecole Ste Elisabeth 
de la Trinité   ; Collège St Michel ; 
Lycée Les Arcades ; Ecole Notre Dame. 
 
SERVICE DU SOIR : Lycée Les Arcades.
         

 
 
 
Plusieurs formations ont permis à l’équipe 
de restauration de vous accueillir et vous 
servir dans de bonnes conditions.  


