ANNEE SCOLAIRE
2022-2023

LA RESTAURATION AU LYCEE FRANÇAIS JEAN MERMOZ
Date de mise en œuvre : septembre 2022

La rentrée 2022-2023
Ouverture de la restauration : lundi 05 septembre 2022
Nos restaurants sont ouverts à tous les élèves et personnels du
Lycée avec des repas intégralement préparés, cuisinés et servis
sur place.

Les repas
Les Menus des repas complets sont préparés
7 semaines à l’avance et seront communiqués
sur le site du Lycée.
Les offres snacking sont disponibles à la
cafeteria Nio Far et sur les « cars rapides »

Nous sommes à votre écoute sur les suggestions,
les plats servis et l’éducation au goût de vos
enfants. Notre bureau d’accueil situé à l’entrée du
Lycée sera heureux de vous recevoir pour collecter
vos remarques et suggestions gastronomiques

Gestion des règlements
Nous conservons le système de paiement par
badges prépayés.
Aucun repas ne sera servi sans paiement préalable.
Les repas self, cafeteria Nio Far et cafeteria adultes
ne seront délivrés que sur présentation d’un badge
présentant un solde suffisant.
Les badges des élèves du
Primaire sont conservés par nos soins et chaque enfant
qui mangera à la cafeteria est pointé quotidiennement.
Pour approvisionner le badge de votre enfant, nous vous
demandons de créditer le compte de votre enfant en
vous rendant au bureau Ansamble (à l’entrée du Lycée)
: chargement en espèces uniquement (minimum de
recharge 10.000 FCFA).
Du Lundi au Vendredi : Matin de 7h30 à 10h
Soir de 14h40 à 16h30.

Pour vos enfants, nous rappelons qu’un badge est un
moyen de paiement, il est personnel et doit rester en sécurité. Chaque badge
perdu sera renouvelé moyennant une refacturation de 5.000 FCFA.

Tarifications et règlement financier
Les tarifs du repas complet pour les élèves et adultes pour l’année scolaire
2021-2022 sont les suivants :
Repas complet Primaire :
2.950 FCFA
Repas complet Secondaire : 3.300 FCFA
Repas complet Adulte : 3.300 FCFA

Pour la Cafeteria et les chariots de distribution, les offres et tarifs seront affichés
sur les lieux de vente.

Contact
Toute l’équipe de Ansamble Sénégal sera heureuse de répondre à vos
interrogations :
contact.lfjm@ansamble-int.sn / 78 135 20 03 (WhatsApp, SMS, Appels)

Suivez nous sur Instagram:

Bon Appétit !

@ansamblesenegallfjm

