


ENREGISTREMENT:

Si vous souhaitez des repas riches 
et savoureux pour votre enfant, 
veuillez vous inscrire dans notre 
système.

Les étudiants déjà inscrits peuvent 
réactiver leur compte simplement 
en cliquant sur le lien qu’ils
recevront dans l’e-mail de la 
cantine.

Les nouveaux étudiants doivent 
s’inscrire en ligne à la cantine 
scolaire en utilisant le formulaire 
électronique et des déjeuners 
prépayés.

Veuillez trouver le formulaire 
d’inscription en ligne sur  
www.freshandtasty.cz/lfp. En  
cas de problèmes, n’hésitez pas  
à nous contacter par email sur  
lfp@zatisigroup.cz.

CARTE MAGNÉTIQUE

Les élèves de la 4e et plus recevront 
après l’inscription une carte 
magnétique qui leur permettra 

de recevoir les repas à la cantine. 
Les cartes des élèves de la 2e à 
la 3e année seront gérées par le 
personnel de l’école et de la cantine.

Pour la journée de la rentrée, nous 
avons prévu de distribuer le repas 
à tous les élèves même à ceux qui 
n’auraient pas encore reçu leur 
carte. Tous les élèves doivent être 
néanmoins inscrits. 

La carte avec ficelle seront distribuées 
gratuitement. Si l’élève perd sa carte, 
il est prié de le signaler à la floor 
manager pour bloquer la carte. Une 
nouvelle carte sera alors émise et le 
crédit transféré. Le coût de la nouvelle 
carte est de 100 CZK est sera déduit 
du crédit disponible sur le compte. 
Fresh & Tasty a Zátiší Group n’est pas 
responsable d’utilisation frauduleuse 
de la carte dans la période 
précédante. Si l’élève oublie sa carte, 
il est tenu d’attendre que tous les 
élèves dans la file soient servis pour 
que la caissière recherche son nom 
dans la base de données. 

Chers parents, 

Nous vous invitons à une visite guidée de la Cantine du LFP gérée 
par Fresh and Tasty, membre du groupe Zátiší Group.

Notre mission est d’être à l’écoute de vos idées et remarques tout  
en apprenant à vos enfants de savoir choisir des repas sains.
Tous les repas sont préparés le jour même (à l’exception de quelques 
repas que nous préparons au cours de la nuit). Nous faisons 
entièrement confiance à la qualité de nos ingrédients  
et nous vous invitons à venir voir et à gouter à nos plats.



JOUR DE REPAS

Lors de l’inscription, vous êtes 
priés de sélectionner les jours de la 
semaine où votre enfant mangera 
à la cantine. 
 
Les enfants ont le choix entre 3 
options.  Certains jours, le menu 
n° 2, pour les végétariens, sera 
commandé automatiquement;  
le menu n°1 sera commandé pour les 
autres. 

Vu que l’emploi du temps est sus-
ceptible de subir des changements 
dans les premiers quinze jours, vous 
pouvez préciser le choix ultérieure-
ment. N’hésitez pas à contacter le 
manageur de la cantine par email a 
lfp@zatisigroup.cz pour effectuer 
les changements dans cette période. 
Dans ce cas-là, pensez toutefois à 
indiquer le nom complet de l’élève en 
question.

PAIEMENT

Paiement des déjeuners: Les 
déjeuners doivent être prépayés 
pour tout le trimestre à l’avance, en 
fonction du nombre de jours de la 
semaine que votre enfant mangera à 
la cantine. Vous pouvez payer tous les 
repas de votre enfant en une seule 
fois ou en deux versements de 50%.

PRIX DU REPAS:
Maternelle: 90 CZK
Primaire (1ère – 5e année): 116 CZK
Jeunes et adultes (6e année et plus): 
116 CZK

Paiement unique (premier trimestre, 
septembre à décembre, 65 jours, prix 
par trimestre, en CZK):

Nombre   Maternelle  Prim./Jeune/Adul.
5 jours      5,850            7,540 
4  jours     4,590            5,916 
3  jours      3,420           4,408
En cas de paiement en 2 fois:
Nombre   Maternelle  Prim./Jeune/Adul.
5 jours      2,925            3,770 
4  jours     2,295            2,958 
3  jours      1,710            2,204

La date du premier versement ou du 
paiement unique est: au 1.9.2021.
La date du paiement du second 
versement est: au 17.10.2021.

Un calendrier détaillé des paiements pour 
les trimestres suivants vous sera envoyé 
par e-mail avant qu‘ils ne commencent.

1. Virement bancaire:

National:
Numéro de compte : 6136662/0800
Symbole variable : ID de l’élève
Message pour le destinataire :  
Nom de famille et prénom de l’élève. 
 
International:
IBAN:  
CZ58 0800 0000 0000 0613 6662
BIC: GIBA CZ PX,  Monnaie : CZK

Nous vous prions d’indiquer le 
nom et le prénom de votre enfant 
dans le champ Message pour le 
destinataire. 

Titulaire du compte:  
Zátiší Catering Group a. s.,
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, 



Czech Republic
Banque: Česká spořitelna

2. Paiement par carte en ligne:

Le paiement en ligne par carte 
Visa ou Maestro est une autre 
alternative. Le lien du service du 
paiement en ligne vous sera fourni 
dans l’email de confirmation sur 
freshandtasty.cz/lfp. 

COMMENT COMMANDER 
OU ANNULER LE REPAS?

Notre menu sera disponible chaque 
semaine sur notre page web 
freshandtasty.cz/lfp.

Vous pouvez gérer vos commandes 
et prépayer les repas grâce à notre 
système informatique. Une fois 
inscrit, vous recevrez par email vos 
coordonnées d’accès à lfp.septim.
cz. Si vous avez plus d’un enfant 
inscrit à la cantine, vous recevrez les 
coordonnées d’accès pour chaque 
enfant séparément.

Vous pouvez modifier ou annuler 
votre déjeuner:

• en ligne ou par e-mail 
   lfp@zatisigroup.cz, au plus tard 
   48 heures à l’avance
• par téléphone, au plus tard 
   24 heures à l’avance

Si votre enfant manque un 
déjeuner, vous avez également les 
options suivantes. Vous pouvez:
- récupérer le déjeuner à la cantine
- vous faire livrer le déjeuner à votre 

domicile moyennant un supplément

Veuillez tenir en compte que si le 
repas n’est pas annulé à temps, il 
sera automatiquement déduit du 
compte en question. 

DE QUOI NOS REPAS SONT-ILS 
COMPOSÉS ?

Le menu déjeuner se compose de:
    • pain
    •  soupe ou salade
    •  plat principal (majorité des 

protéines d’origine animale)
    • accompagnement
    •  portion de fromage ou produit 

laitiers
    • dessert
    • eau

Maternelle
Le déjeuner des préscolaires est 
composé de portions plus petites de 
salade et fruits, soupe, crudités, plat 
principal, dessert, pain et fromage. 
Unique boisson servie est l’eau.

Service de bar à salades
Le bar à salade propose une 
consommation illimitée d’une large 
sélection de produits (légumes 
frais, salades cuisinées, pâtisseries, 
fromages, huile d’olive, vinaigre 
balsamique, vinaigrettes maison et 
pesto). Le menu et le service du bar 
à salade peuvent être ajustés pour 
répondre aux exigences de sécurité 
hygiéniques contre le  Covid.

Pour les enfants qui ne mangent 
pas de porc, regardez le menu.  Les 
jours où le porc est servi comme 



plat principal sur le menu n° 1, 
sélectionnez le menu n° 2 ou 3.

ALLERGÈNES

Dans notre menu, vous trouverez  
la liste des allergènes et 
ingrédients pour chaque plat, il 
est donc possible de commander 
en ligne ou sur place les repas en 
fonction d’éventuelles allergies ou 
préférences diététiques. 

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER 
SI MON ENFANT QUITTE LFP ?

Au moment où votre enfant 
interrompt ses études au Lycée 
Français de Prague, veuillez 
contacter le floor manager afin la 
somme restant sur votre compte 
puisse vous être transférée. 

COMMENT DONNER SON AVIS?

Nous sommes reconnaissants de 
toute remarque et réaction de votre 
part. N’hésitez donc pas à contacter 
à tout moment le manager de la 
cantine directement ou par email 
sur lfp@zatisigroup.cz.
 

WELLNESS POLICY  
(Règles d’une alimentation saine) 

Notre Fat & Sweet policy vise à aider 
nos élèves et personnel du Lycée 
Français de Prague à parvenir à un 
niveau supérieur de la santé et bien-
être grâce à un choix alimentaire 
plus raisonnable et sain; ainsi qu’à 
l’apprentissage d’un mode de vie 
équilibré. Nous croyons que la 

cantine scolaire doit tenir à plus que 
l’estomac rempli des enfants. Notre 
conception relie alors l’alimentation, 
la croissance des enfants et une 
restauration sure. L’école soutient 
le choix des aliments de santé, tels 
que les produits de blé complets, du 
lait, des fruits et légumes frais et des 
jus de fruits purs. Certains aliments, 
tels que les produits laitiers entiers, 
des gâteaux et donuts, ne seront 
servis qu’occasionnellement.

Pendant la pandémie de Covid-19, 
la cafétéria fonctionnera selon un 
horaire modifié pour assurer la 
sécurité de vos enfants.

Ce que nous faisons pour protéger 
vos enfants: 

1. nous utilisons des masques
2. nous surveillons notre santé
3. nous lavons et désinfectons 
régulièrement nos mains, nous 
utilisons des gants
4. nous emballons tous les produits
5. à intervalles réguliers, nous 
désinfectons tables et chaises avec 
professionnel    
     des produits
6. nous avons assuré la désinfection 
des mains aux points d’entrée



Les plats sont réfrigérés, conçus pour 
être réchauffés et ont une durée de 
conservation de 2 à 5 jours.

Nous serons également heureux 
de préparer gâteaux et plats sur 
commande pour les fêtes et  
célébrations.

Nous livrons autour de Prague et de 
ses environs. 

Repas fraîchement préparés par les chefs des restaurants du 
groupe Zátiší, de Fresh & Tasty et de Zátiší Catering.

Commandez sur

www.rozvoz.zatisigroup.cz



Alena Majerová 
FLOOR MANAGER

+420 775 850 204
lfp@zatisigroup.cz

freshandtasty.cz/lfp

Coordonnées / Kontakty /  
Contact details:

Voulez-vous jeter un coup d’oeil?
Suivez nous sur instagram et sur facebook                    freshandtastycz


