CHARTE DE LA CLIENTELE
LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN BART REDON

Madame, Monsieu , Che client,
Vous accédez au Restau ant d’application du l cée P ofessionnel Jean Ba t de l’EREA.
Nous vous eme cions de l’inté êt ue vous po tez à la fo mation des jeunes et de la conﬁance ue vous nous
acco dez.
Soyez les bienvenus !
Les élèves, encad és de leu s p ofesseu s, pa ticipent à un se vice de estau ant et de cuisine. Chacun essaie
de p odui e le meilleu se vice en fonction de ses compétences, de ses possibilités. Il se peut ue le ésultat ne
soit pas à la hauteu de vos attentes et nous vous eme cions à l’avance de vot e tolé ance : un plat peut ne pas
vous conveni , un e se veu se peut ne pas maît ise une techni ue.
Nos élèves sont là pour apprendre !
Le Restau ant fonctionne dans le cad e d’un établissement public local d’enseignement de l’Education Nationale
; il ne peut en aucun cas êt e assimilé à un établissement comme cial. Not e estau ant est une salle de
T avau P ati ues, nous vous eme cions de especte sc upuleusement les ho ai es d’ouve tu e et de
fe metu e du estau ant

➢ Midi : Ouve tu e à h et Fe metu e à h : les élèves ont des obligations d’emploi du
temps. Ils doivent se p ésente à l’heu e au séances de cou s ui suivent la séance de p ati ue
p ofessionnelle au Restau ant pédagogi ue.
Il se peut ue, pou des aisons inte nes de fonctionnement, en fonction d’impé atifs pédagogi ues ou
d’imp évus, nous so ons :
• Dans l’impossibilité de vous accueilli ; nous nous engageons à vous prévenir.
• Dans l’obligation de vous demande de epo te ou d’annule vot e epas.
La cou toisie, le espect et la politesse sont des valeu s ue nous incul uons à nos élèves. Ces de nie s et leu s
p ofesseu s mé itent en etou vot e indulgence, vot e bienveillance.
Olivier Pelliet
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
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Modalités de Réservation
Rése vations à pa ti du standa d de l’établissement :
Rése vation di ectement su not e site inte net http://e ea-jeanba t.f /
Info mations p ati ues :
Les èglements se font e clusivement pa chè ues ou espèces.
L’en egist ement des ése vations est possible jus u'à 9h le jou même.
L’accueil se fait pa nos élèves ent e

h et

h 5 Nous p éveni en cas de eta d

Nous nous situons juste à côté du Cinéma Manivel.
Le estau ant se situe au p emie étage de l’établissement avec vue su le po t de Redon. L’accès se fait

exclusivement à pa ti de l’escalie exté ieu

