
 

 

 

Guide pratique de la restauration au lycée 2018-2019 

 

Avec près de 1700 repas le midi et 300 repas le soir, la demi-pension du lycée est un 

service de restauration à grande échelle qui veille, malgré ce nombre, à proposer le 

choix, la saveur et l’équilibre à chaque repas. 

Ainsi, à chaque déjeuner, sont proposés un choix d’entrées et deux plats différents, du 

fromage, des laitages, des desserts et des fruits au choix.  

Les plats proposés sont élaborés essentiellement à partir de produits frais. 

Par ailleurs, l’établissement adhère à la charte régionale en faveur d’une restauration 

durable. Cette démarche amène notamment à proposer régulièrement des produits 

issus de l’agriculture biologique ou de lycées agricoles bas-normands dans les repas.  

L’équilibre alimentaire est validé par une diététicienne et une attention constante est 

portée par l’équipe de restauration à la qualité du service rendu. 

Le lycée est également inscrit dans des démarches d’environnement durable et Agenda 

21. Ces démarches amènent à lutter contre le gaspillage alimentaire, et à valoriser les 

déchets. 

 

Ce guide vous présente la demi-pension, son fonctionnement, ses règles, afin 

que vous vous y sentiez le mieux possible, le temps du repas devant être un 

moment de détente et de convivialité pour tous. 

 

 



A- Le fonctionnement global de la demi-pension 

1) Comment y aller 

La demi-pension se situe au milieu du lycée, entre les bâtiments de l’externat et de l’internat. 

Pour pouvoir prendre votre repas vous devez :  

 présenter la carte magnétique, qui vous sera remise en début de scolarité, devant un des 
distributeurs de plateaux, 

 composer votre plateau repas sur les rampes de self et au salade-bar avant d’aller déjeuner 
dans la salle de réfectoire,  

 ramener votre plateau à la chaine de dépose et vider votre plateau et vos déchets en 
effectuant le tri indiqué.  

 

2) Comment composer votre menu 

Que puis-je prendre au maximum sur mon plateau ? 

Votre plateau peut être composé : 

 d’entrées variées (crudités, salades composées, ...) en libre service 

 d’une viande ou d’un poisson accompagné de ses garnitures (féculent et légumes 

verts) 

 d’un laitage (fromage ou yaourt nature) en libre service 

 d’un fruit ou d’un dessert (pâtisserie, entremets, …) en libre service 

 de pain 

 

3) Que faire en cas d’allergie ou de régime alimentaire spécifique 

Si vous souffrez d’une allergie à certains aliments, ou toute autre pathologie nécessitant un 

régime alimentaire spécifique, vous devez en informer sans délai l’infirmerie. 

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation du nombre d’élèves allergiques à l’arachide, un 

protocole spécifique a été mis en œuvre au lycée. L’ensemble des aliments élaborés par le 

lycée (entrées, viandes, poissons, féculents, légumes) sont cuisinés sans arachide. Pour les 

produits élaborés hors du lycée, vous êtes invités à vous renseigner auprès du personnel de 

restauration. 

4) Où trouver les menus 

Les menus sont consultables sur les écrans d’informations situés dans l’établissement, ainsi que sur 
le site internet du lycée (http://malherbe.etab.ac-caen.fr). 

 

 

 

 

 

 

http://malherbe.etab.ac-caen.fr/


5) Rappel des règles élémentaires de vie en communauté 

Au vu de l’importance du nombre de repas servis chaque jour, le maintien d’une prestation 

de qualité  du début à la fin du service ne peut être garanti que si chacun se conduit de 

façon responsable. Vous êtes donc invités à veiller à ne rien oublier sur les tables après 

votre passage (coupelles, serviettes, pain…), ainsi qu’à laisser les locaux dans un état 

correct (pas de nourriture renversée ou d’eau sur les tables…). 

 

B- Les horaires d’ouverture 

1) Modalités de passage aux bornes 

L’accès au service de restauration se fait tous les jours du lundi au vendredi de 11h30 

à 13h20 pour les demi-pensionnaires (pour les internes de 7 h à 7 h 45 le matin  et  de  

18 h 30 à 19 h 05 le soir). 

Astuce : si votre emploi du temps vous le permet, il vous est conseillé d’éviter de rejoindre 

les bornes lors des créneaux les plus encombrés, c'est-à-dire entre 12h05 et 12h30. 

 

2) Priorité d’accès à la restauration 

 

 Priorité des élèves de CPGE 

L’escalier de gauche d’accès à la restauration est réservé en priorité aux étudiants de 

CPGE. 

 Priorité des élèves handicapés 

En cas de problème de santé ou de handicap vous bénéficiez d’un accès particulier après 

y avoir été autorisé par l’infirmerie. Une seule personne peut vous accompagner. 

Une carte d’accès à l’ascenseur E (restauration scolaire) est remise avec la clef 

d’ascenseur A (accès salle de cours) moyennant un dépôt de garantie de 30 € 

(à demander à Mme GUILLEMETTE, service de l’intendance). 

 

C- La carte de self 

1) Comment bien utiliser la carte de self 

La carte de self doit être présentée obligatoirement à chaque passage au self.  

              

             En cas d’oubli : vous devez impérativement vous rendre au bureau des cartes 

self pour y retirer un billet de passage. Si vous n’accomplissez pas cette formalité, 

une attente vous sera imposée. En cas d’oublis répétés, votre situation sera signalée 

à la vie scolaire. 



 

La carte est personnelle et ne doit en aucun cas être prêtée ou échangée. Vous êtes 

responsable de la carte qui vous est confiée. Son utilisation par une tierce personne 

constitue une fraude : le ou les repas consommés vous seront facturés au tarif 

passager. Cette fraude sera passible de sanction par la vie scolaire.  

 

Cette carte doit être conservée en bon état : ni cassée, ni scotchée ni personnalisée…, 

pour permettre son bon fonctionnement. De plus, une seule carte est remise pour 

l’ensemble de la scolarité, il convient donc de la conserver avec soin. 

 

2) Que faire en cas de perte ou détérioration de la carte 

En cas de perte ou de détérioration de la carte de self, vous devez sans délai vous en 

procurer une autre. Une nouvelle carte peut vous être remise immédiatement au 

bureau « cartes de self » auprès de Mme GUILLEMETTE, service de l’intendance, contre 

la somme de 8 euros. Si vous ne vous présentez pas rapidement, une facture sera 

adressée d’office à votre famille. 

En cas de simple dysfonctionnement de la carte, l’échange se fait gratuitement. 

 

3) Que faire en cas de changement de régime (demi-pensionnaire 5 jours/demi-

pensionnaire 4 jours /interne/externe) 

Si le changement de régime vous conduit à cesser de fréquenter la demi-pension, 

vous devez restituer votre carte au guichet des cartes self ou aux bornes d’accès 

après le dernier repas. 

Les autres changements de régime nécessitent l’attribution d’une nouvelle carte qui 

sera toujours délivrée au bureau des cartes self. 

 

Rappel : Le changement de régime ne peut se faire qu’au début de chaque 

trimestre.  

La demande doit impérativement être présentée par écrit signée par le responsable 

légal (pour les mineurs) et adressée au service de l’intendance, une semaine au plus 

tard avant la fin du trimestre précédent. 


