DEMI-PENSION LGM ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a délégué la restauration à un prestataire privé, la société
Scolarest, groupe COMPASS.
Toutes les questions relatives à la restauration devront être adressées par mail à l'adresse suivante :
ed17001@compass-group.fr
Deux solutions de restauration sont proposées pour les repas du midi :
- Le self, ouvert de 11h30 à 13h30, sauf le mercredi de 11h30 à 13h : repas complet et équilibré,
comprenant une entrée, un plat chaud avec accompagnement, un produit laitier et un dessert.
- La cafétéria, ouverte de 11h30 à 13h30, fermée le mercredi : viennoiseries, sandwichs et boissons
(café, chocolat, thé, jus de fruits). La carte des prestations ainsi que les tarifs sont affichés à la cafétéria.

TARIFS EN VIGUEUR – 2022 (revalorisation au 1/01/2023)
- Self : le prix du repas est de 4,31€ TTC
- Cafétéria : le prix de la formule complète (sandwich, boisson, dessert ou fruit) est de 4,31 €TTC.

MODALITES DE REGLEMENT
Le Pass Région, carte servant de support monétaire, est utilisé lors du passage au self et à la cafétéria.
Il doit être crédité à l'avance.
L'élève dont le compte n’est pas suffisamment approvisionné ne pourra pas déjeuner.
Vous pourrez créditer la carte Pass Région à compter du 29/08/2022:
- par CB sur http://www.e-chargement.com/compass/gresivaudan
Lien disponible sur l'ENT du LGM rubrique : Vie du Lycée, onglet Restauration.
Login : NOM et PRENOM de l’élève en majuscules
Mot de passe : numéro de carte PASS REGION
- par chèque à l'ordre de « Compass Group » sous enveloppe fermée, portant le nom, prénom numéro
de carte Pass Région, de l’élève, dans la boîte aux lettres placée près de la cafétéria.
- en espèces, directement auprès du responsable de la restauration.
Le paiement par carte bleue est à privilégier.
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