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ANNEXE 2018-19 

Le service de restauration 

Le service de restauration du Lycée Français de 
Zurich offre des repas sains et savoureux qui appor-
tent l’énergie et les éléments nécessaires pour bien 
grandir et bien travailler, cours après cours, jours 
après jours !   

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 
11h00 à 14h00 et assure plusieurs services dans les 
trois espaces de restauration dédiés à la maternelle 
(servis à table), à l’élémentaire et au collège, et au 
lycée. 

Le repas de midi comprend : 

 Une entrée 

 Au choix : un plat du jour ou un plat végétarien, 
et une garniture 

 Un fromage, un fruit ou un dessert 

Notre prestataire : ZFV 
Le prestataire, que le LFZ a soigneusement sélection-
né pour assurer le service de restauration, ZFV, est 
une entreprise suisse dont les activités principales 
sont liées depuis plus d’un siècle à l’hôtellerie, à la 
restauration et à la boulangerie-pâtisserie.  
L’équipe du restaurant scolaire du LFZ se réjouit de 
surprendre et de faire plaisir tous les jours à nos 
élèves avec des plats frais et variés, préparés et 
cuisinés sur place.  

ZFV en chiffres (2016) 

 Année de fondation : 1894 

 Domaine d’activité : Suisse 

 Nombre d’établissements : 163 

 Nombre de collaborateurs : 2’567 

 Chiffre d’affaires annuel : CHF 246.9 millions 

La philosophie de ZFV en cuisine 

Afin de garantir la fraîcheur des plats servis aux élè-
ves, ZFV travaille avec des producteurs de la région. 
Lors des achats, ZFV accorde également sa préféren-
ce aux aliments produits dans le respect de l’environ-
nement et issus du commerce équitable. 

La qualité et l’hospitalité 

« Une qualité irréprochable, n’importe où et à tout 
moment », tel est le crédo de ZFV. Toute l’équipe ZFV 
du LFZ s’y engage et est à l’écoute des élèves et de 
leurs parents car leur bien-être est sa motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les menus 
Les menus hebdomadaires peuvent être consultés en 
ligne sur le site du prestataire www.zfv.ch/lycee-
francais-fr 
Il est également possible de s’abonner à la newsletter 
de ZFV et de recevoir chaque semaine les menus 
hebdomadaires, ce qui permet aux parents de compo-
ser en fonction les repas du soir et assurer ainsi une 
alimentation variée et équilibrée pour leurs enfants.  

Les tarifs demi-pension 
Forfait annuel 

Maternelle, élémentaire, collège et lycée 

 4 repas par semaine (lundi - mardi - jeudi – 
vendredi) soit 136 jours : CHF 1’417 

 5 repas par semaine (du lundi au vendredi), soit 
171 jours : CHF 1’795 

Tarifs surveillance pause méridienne 

La surveillance pendant la pause méridienne est assu-
rée par les personnels du LFZ (ne concerne pas les ly-
céens). 

 4 jours par semaine (lundi - mardi - jeudi – 
vendredi) soit 136 jours : CHF 500  

 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), soit 
171 jours : CHF 625  

Ticket repas 

Pour les élèves externes qui souhaiteraient manger 
occasionnellement à la cantine, il est possible d’ache-
ter des tickets repas : ceux-ci sont numérotés et 
valables pour une durée illimitée. 
Prix pour un ticket repas : CHF 12.50 à payer en 
espèces directement à la cantine. 
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