LA RESTAURATION AU LYCEE FRANÇAIS JEAN MERMOZ
Date de mise en œuvre : septembre 2021

La rentrée 2021-2022
Ouverture de la restauration : lundi 06 septembre 2021
ANSAMBLE Sénégal vous propose ses services pour cette nouvelle année scolaire, placée sous
le signe de la sécurité sanitaire et du Covid 19.
Nos restaurants sont ouverts à tous les élèves et personnels du Lycée avec des repas
intégralement préparés, cuisinés et servis sur place.

Les nouveautés ?
Vous trouverez un document de présentation de notre société et de notre mission sur notre
page web. Pour la rentrée 2021, nous maintenons les mesures de distanciation sociale et les
mesures d’hygiène et désinfection lors de la préparation des repas sur place.
Un protocole spécifique pour tous nos employés et des mesures de formation et de contrôle
ont été mis en place.

Pour faciliter la prise de repas et collations des chariots de restauration rapide
(« cars rapides ») ont été mis en place, dont un nouveau au Primaire.

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 »
Durant le 1er trimestre une enquête de satisfaction et de suggestions sera envoyée à tous les
parents et personnels du LFJM afin de collecter vos remarques et suggestions
gastronomiques.

Gestion des règlements
Nous conservons le système de paiement par badges pré-payés.
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.
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.

Prochainement, nous vous communiquerons les détails d’un nouveau
website qui sera mis à la disposition des parents et vous donnera :
- L’accès au solde des badges de vos enfants
- Les consommations
- Les menus de la semaine
- La possibilité de recharger votre compte par Wizall, Orange
Money, E-Money, Free Money, Wave, Visa et Mastercard
(paiements en ligne avec frais)

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
inchangés :
Repas complet Primaire :
2.650 FCFA
Repas complet Secondaire : 3.000 FCFA
Repas complet Adulte :
3.000 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

