
Sites de l’AGRAF concernés par la reprise du 11 mai : 

 Blanqui ; 

 Chevaleret ; 

 Daumesnil ; 

 Diderot ; 

 Ivry ; 

 Les Allées ; 

 Noisy-Centre ; 

 Sully ; 

 White. 
 

Pour les autres établissements, une reprise pour le 25 mai ou le 2 juin est à l’étude.  

Pour la reprise des activités le 11 mai prochain, le dispositif, mis en place par l’AGRAF et présenté au Secrétariat 

Général des ministères, proposera 2 prestations. 

 1ère prestation, proposée dans les 9 restaurants : un panier repas froid en contenant jetable comprenant 
:  un sandwich ou une salade composée, un fromage ou un laitage, un entremet ou une pâtisserie, et une 
eau Cristalline mise à disposition ; 

 2ème prestation, uniquement sur les restaurants de Bercy : Deux plats chauds au choix à emporter ou à 
consommer en salle à manger : (1 plat et 2 périphériques).  
 

Préconisations AGRAF pour les usagers :   

 Réservation du créneau horaire : La mise en application est en cours d’élaboration ; 

 Délai de 30 minutes pour se restaurer dans la salle à manger ;  

 Port recommandé du masque et désinfection des mains à l’arrivée du restaurant (gel hydro-alcoolique) ; 

 Respect de la distanciation physique (1 mètre) en zone de distribution et en salle à manger ;   

 Désinfection des espaces utilisés (chaises et tables) par un collaborateur de l’AGRAF après chaque passage 
(chevalet de couleur pour signaler l’espace désinfecté et utilisable) ; 

 Remise par un collaborateur de l’AGRAF à chaque convive du plateau avec verre, serviette, couverts et 
pain ;  

 Paiement par badge ou CB sans contact en caisse, le ticket de caisse est récupéré de préférence par l’usager ; 

 Aucune transaction monétaire cash en caisse (rechargement en ligne rendu prioritaire) ;    

 Salle à manger adaptée aux mesures de distanciation sociale (1 chaise sur 2 avec une distance d’1 mètre) ;   

 Pas d’utilisation des fontaines à eau et des micro-ondes ; 

 Fermeture des cafétérias assistées et automatiques ; 

 Fermeture des sanitaires clients ; 

 Une entrée et une sortie pour les usagers: pas de croisement ; 

 Respect de la mise en place des tables et chaise pendant et après chaque service (dispositif Covid 19).     
 

 


