
PLAN D’ACCÈS AU LYCÉE FLORA TRISTAN 

 

ARRIVÉE DE FLERS 
ARRIVÉE DE 

FALAISE - PUTANGES 

ARRIVÉE 

D’ARGENTAN 

ARRIVÉE D’ALENÇON 
ARRIVÉE DE BAGNOLES 

DE L’ORNE 

Si vous avez une adresse mel, vous pouvez nous la communiquer, à l’adres-
se suivante : reservations.flora.tristan@ac-caen.fr. vous recevrez alors les 

menus directement sur votre boîte à lettre électronique et plus rapidement. 

Nous vous précisons que la liste des menus est consultable sur notre site 

internet : https://www.lycee-flora-tristan.fr 

 

Av. Le meunier de la Raillère –61600 LA FERTE MACE 

TEL 02.33.37.06.33     

Les horaires sont imposés par des impératifs : 

Scolaires , les élèves ont des cours auxquels ils doivent obligatoirement participer, le matin à 8 h et après le service du 
déjeuner à 15 h 

Législatif, les élèves ne peuvent pas travailler après 22h. 

HORAIRES D’ACCUEIL 

       Déjeuner                                Dîner 

 Début du service  : 12 h- 12 h 15                                     19 h –19 h 15    

Fin du service       : 14 h                                                22 h 

PASS SANITAIRE et  MASQUE  OBLIGATOIRES 

SUR RÉSERVATIONS LE MIDI et LE SOIR  

 au  02.33.37.54.03  (de 17h à 18h aux dates des diners et  de 10h15 à 11h15 
                                  aux dates du vendredi midi)  

ou sur  le site internet  

Notre métier, votre avenir 

Cindy GADDINI 

Proviseure 

 

Lycée Professionnel Flora Tristan 

7/9 avenue le Meunier de la Raillère 

BP 109 

61600 LA FERTE MACE 

Tél : 02.33.37.06.33 

Courriel : ce.0610019p@ac-normandie.fr 

https://www.lycee-flora-tristan.fr 

mailto:ce.0610019p@ac-caen.fr
https://www.lycee-flora-tristan.fr


 

 

LE MOT DE LA PROVISEURE 

  

 

 

Madame, Monsieur, chers clients, 

 

Vous pouvez découvrir les menus du restaurant « La Table de Flora » sur le site de 
l’établissement https://www.lycee-flora-tristan.fr et faire une demande de réservation 

directement en cliquant sur l’onglet « Réserver une table ». 

  

Les réservations par téléphone au 02.33.37.54.03 sont possibles de 10h15 à 11h15 les 

vendredis et  de 17h à 18h les mardis et jeudis, aux dates des restaurants.  

 

Les réservations sont prises par les élèves, ceci dans un but pédagogique. Vous vou-

drez bien en tenir compte lors de vos échanges. 

 

En dehors de ces jours et de ces horaires, il faut faire une demande de réservation en 

ligne. Si la date n’est plus disponible, cela signifie que le restaurant est complet. 

 

Je vous rappelle que le masque et pass sanitaire  (avec qrcode) sont obligatoires. 

Le site internet est également l’opportunité de trouver une multitude d’informations sur 

le lycée. 

 

 

 

La proviseure 

            Cindy  GADDINI 

 
   

 

 

Conformément au Bulletin Officiel du 23 novembre 1995,  relatif aux conditions de fonc-

tionnement d'un restaurant d'application au sein d'un établissement de formation hôtelière, 

nous sommes tenus de porter à votre connaissance le texte suivant : 

Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles varia-

tions quantitatives s'expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant 

d'application. En effet, les prix n'intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les 

entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc pas correspondre aux tarifs 

pratiqués par les restaurants privés. 

Ce document est destiné : 

 

- Aux parents et élèves de l'établissement, 

- Aux personnels de l'Éducation Nationale, 

- Aux personnels des services de l'État, 

- Aux personnels des collectivités locales. 

Les menus proposés sont susceptibles  

de faire l’objet de modifications liées aux contraintes d’approvisionnement. 

Le règlement des repas s’effectue sur place par chèque, carte bancaire ou espèces.  

Les pourboires ne sont pas acceptés dans un établissement public de formation. 

 

A tout moment des réservations peuvent être annulées pour des raisons ou des 
besoins pédagogiques. Nous vous remercions de votre compréhension. 

https://www.lycee-flora-tristan.fr

