INFORMATIONS AUX USAGERS DU RESTAURANT
Travaux de réfection des sols
du mercredi 27/07 au vendredi 26/08
Mesdames, Messieurs,
Le CSE a pris la décision de rénover le sol du restaurant. Sont concernés par ces
travaux les sas d’accueil, le self, la zone caisse, les 4 salles de déjeuner, ainsi que
la cafétéria.
Nous avons choisi cette période au regard du nombre de convives qui seront
en vacances.
Cependant, des aménagements seront nécessaires durant la période de
travaux.
Notamment, du 27/07 au 05/08, l’espace self chaud / pizzéria et desserts sera
totalement condamné. Des repas froids vous seront proposés par les équipes de
restauration avec une zone de distribution localisée dans les alcôves verte et
rouge. Un tarif unique sera facturé à 2,50 €.
Il n’y aura aucun impact sur vos créneaux de restauration.
Votre cafétéria restera ouverte sur les horaires habituels et avec la même offre.
Concernant le rechargement de votre badge, nous vous conseillons de
privilégier
le
rechargement
à
distance
via
le
site
Internet
https://restaurantcesafrannacelles76.moneweb.fr/
La prestation pour les équipiers durant cette même période sera également
assurée en froid.
La remise en service des selfs chauds est programmée lundi 08/08.
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Les travaux se dérouleront selon le planning suivant :
• Zone self (du 27/07 au 05/08)
• Salle de restauration 1 (du 4 au 6/08)
• Salle de restauration 2 (du 8 au 10/08)
• Zone caisses (du 11 au 13/08)
Les repas seront également en froid et servis en emballage jetable.
• Salle de restauration 3 (du 16 au 18/08)
• Salle de restauration 4 (du 19 au 22/08)
• Cafétéria (du 23 au 25/08)
Vous visualiserez les secteurs sur le plan ci-joint.
Nous sommes conscients de la gêne que pourrait engendrer ces travaux,
toutefois notre restaurant qui a fêté ses 40 années en 2021 nécessite un
embellissement afin de vous accueillir dans de meilleures conditions.
Ces travaux sont le début d’un projet global de rénovation de votre lieu de
convivialité. Vous pouvez compter sur les équipes de restauration pour assurer
une prestation quotidienne de qualité.
Merci de votre compréhension,
Le CSE

