
LE MOT DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
 

Cher(e)s client(e)s, 

Sachez que le temps de votre repas au restaurant d’application est un temps éducatif et 

pédagogique. 
 

Cette année et pour éviter les erreurs, les réservations se feront uniquement via la 

plateforme de réservation sur notre site internet.  

Vous recevrez une confirmation par sms et par email, celle-ci vous sera demandée à votre 

arrivée au restaurant. 

Attention :  

- Les réservations pour 5 et 6 personnes via le site nécessiteront de réserver 2 tables 

 (1x4 +1x2) avec deux noms différents. Vous aurez la possibilité de laisser un message 

pour signaler que les tables sont ensemble. Cependant en fonction des besoins et/ou 

de l’organisation pédagogique, celles-ci pourront rester séparées. 
 

Toutes les prestations proposées répondent à des objectifs précis et imposent certaines 

contraintes comme le respect de vos horaires d’arrivée, entre 12 h et 12 h 15 et de vos 

horaires de départ, aux alentours de 14 h 30 afin de respecter l'emploi du temps et le rythme 

des élèves. 
 

Le restaurant d’application demeure une salle de cours aménagée permettant une mise en 

situation professionnelle par l'accueil d'une clientèle extérieure à l'établissement.  
 

Vous êtes donc les alliés précieux d'un apprentissage "grandeur nature" dans un lieu où nos 

élèves peuvent se confronter à des situations réelles tout en bénéficiant d’un encadrement 

pédagogique. 
 

Ainsi, sous la responsabilité de leurs professeurs, nos élèves en cuisine et en salle de 

restaurant sont en cours d'acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être.  

Ayez l'assurance que chacun fait de son mieux et que notre but commun reste de vous offrir 

un bon moment de convivialité. 

Cependant, des variations dans la qualité des prestations peuvent exister, elles 

s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Aussi 

les menus établis en début d’année scolaire peuvent également être modifiés en fonction 

des aléas de la formation.  

C'est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de faire preuve de compréhension et 

d’indulgence quant à ces possibles imperfections et changements. 
 

Nous préparons l’avenir de nos jeunes et nous œuvrons à leur épanouissement dans ce lieu 

de formation et de découverte qui doit rester professionnel et bienveillant. 



 


