
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RESTAURATION 
 

 Après réception de votre inscription validée et avant la journée du 24 septembre, vous devrez 
préacheter les tickets « Enfant » et/ou « Adulte » qui serviront de paiement aux caisses pour vos 
invités. 

 Les tickets achetés ne sont pas remboursables. 

 Les salariés paieront avec leur badge, assurez-vous qu’il soit suffisamment chargé. 
 

Restaurants 1 & 2 
 
Horaires d’ouverture : de 11h15 à 13h45 
 
Les modalités de fonctionnement sont les suivantes : 
 
Vous devrez acheter les tickets de restaurant de vos invités à l’avance (dans la semaine qui précédera la 
Journée Famille et Amis) au bureau des badges se situant au Restaurant 1 (Bât 103 pièce 55) entre 11h et 
14h. 
 
Les caisses de chargement des restaurants 1 & 2 seront fermées le samedi 24 septembre 2022. 
 

 Le repas du salarié « invitant » sera facturé au passage en caisse, au tarif de la catégorie de paiement 
habituelle, pour un forfait à 20 points (entrée, plat + garniture, fromage et dessert) et réglé avec son 
badge comme habituellement. 

 Les enfants de moins de 15 ans auront un menu spécial « enfants » au tarif réduit de 4.25€. Si 
l’enfant souhaite composer un repas différent du menu « Enfants », il vous faudra prendre un ticket 
« Adulte ». 

 Le ticket « Adulte » sera facturé au tarif « E », soit 8,50€ pour un menu à 20 points (entrée, plat + 
garniture, fromage et dessert). 

 
Le jour de la JFA, il est recommandé d’étaler la fréquentation aux restaurants et d’éviter le pic 
d’affluence autour de midi. 
 

Cafétérias des restaurants 1 & 2 
 
Horaires d’ouverture : de 9h00 à 16h00 
 
Des boissons chaudes (café, thé, infusion), des rafraîchissements et du snacking seront servis toute la 
journée. Leur prix sera indiqué par affichage. Le service de vente à emporter (sandwiches, salades) ne sera 
pas assuré. 
Le paiement s’effectuera exclusivement avec le badge du salarié « invitant ». 
 

Repas au Château de Cadarache 
 
 Après la validation de votre inscription, si vous souhaitez déjeuner au Château, vous pourrez réserver 

et préacheter vos repas directement à l’Accueil du Château (tarif en fonction du menu, compter 
entre 35 et 40€). Tel : 04.42.25.79.10 


