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Opération réalisée avec le soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, 
de l’Union Européenne "l’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le 
Fonds Social Européen (FSE)" et des Opérateurs de compétences (OPCO).
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Restaurant d’application
Gastronomie-Bistronomie
"Le 5" du CFA de la CMA Loiret

Cette action est cofi nancée 
par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le 
Fonds social européen. 

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen
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Restaurant pédagogique "Le 5"
5 rue Charles Péguy 45000 ORLEANS
 02 38 62 06 60
 brasserie@cfacm45.fr

CFA de la CMA Loiret 
Pôle hôtellerie-restauration

>> www.cfacm45.fr
      CMA Loiretf

C’est un espace qui permet de mettre 
en pratique leur formation, il est 
ouvert au public sur la majeure partie 
de l’année scolaire uniquement sur 
réservation. 

Le Restaurant d’application «Le 5», 
animé par les apprentis sous la conduite 
de 2 professeurs de service en salle 
et de 3 professeurs de cuisine, vous 
accueille au sein d’un espace rénové 
et moderne. Il dispose d’une salle de 
restaurant, d’un espace bistronomique 
et de deux cuisines pédagogiques. 

Le Restaurant d’application «Le 5» du CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
Loiret est, avant tout, un lieu pédagogique où les plats et le service sont proposés par 
des apprentis en formation du CAP jusqu’au Brevet professionnel.

Le nombre de couverts et l’organisation 
de la salle dépendent des niveaux de 
formation dispensés au CFA. Le service 
débute à partir de 12h15 et, pour des 
raisons pédagogiques, les menus sont 
imposés avec une déclinaison soit 
bistronomique soit gastronomique.

Pour réserver au restaurant d’application 
« Le 5 », il suffit de contacter le CFA de la 
CMA Loiret. 

  Pôle hôtellerie-restauration
 7 formations (CAP/MC/BP) 
    > Cuisine 
    > Restaurant, service
   > Production et service en restaurations
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► Réserver au Restaurant d'application

Septembre > Décembre 2020

Janvier > Juin 2021

Les apprentis du pôle restauration du CFA 
de la CMA Loiret et leurs professeurs vous 
souhaitent un excellent moment gustatif...

Le Restaurant d'application est un espace de formation 
pour les apprentis, ouvert durant les cours de pratique 
du déjeuner, selon un calendrier défini.

Calendrier 2020/2021

Pour déjeuner au Restaurant d'application, vous devez impérativement 
réserver soit :

• par téléphone au 02 38 62 06 60
• par courriel à brasserie@cfacm45.fr  

Vous recevrez obligatoirement un courriel de confirmation indiquant la 
validation de votre réservation.

Modalités 
de fonctionnement

► Dispositions sanitaires COVID-19
Les clients doivent obligatoirement porter le masque pour entrer et se 
déplacer dans le restaurant. Le masque pourra être retiré une fois que 
vous serez installé(e) à table.

Horaires 
Pour des raisons pédagogiques, les apprentis et leurs professeurs 
vous accueillent au restaurant d'application :

• entre 12h15 et 12h30, pour votre arrivée 
Ce créneau horaire est impératif pour assurer le bon déroulement 
du service par les apprentis de 12h30 à 14h30 maximum

Menus
Les menus sont consultables sur le site www.cfacm45.fr. 
Des changements pourront intervenir dans la composition des 
menus, en fonction de l'approvisionnement des produits de saison.

Tarifs
• 11,00 € Menu Côté Bistro hors boissons  

              (entrée, plat et dessert) par les sections de CAP

• 13,00 € Menu hors boissons par les sections de CAP

• 15,00 € Menu hors boissons par les sections de BP 

Règlements
Chèque, espèces ou carte bancaire acceptés. 

JANVIER 
• 05/01/2021
• 06/01/2021
• 07/01/2021
• 08/01/2021
• 12/01/2021
• 13/01/2021
• 14/01/2021
• 15/01/2021
• 20/01/2021
• 21/01/2021
• 26/01/2021
• 27/01/2021

Septembre 
• 16/09/2020
• 17/09/2020
• 22/09/2020
• 23/09/2020
• 29/09/2020
• 30/09/2020

Novembre 
• 03/11/2020
• 04/11/2020
• 05/11/2020
• 06/11/2020
• 12/11/2020
• 17/11/2020
• 18/11/2020
• 19/11/2020
• 20/11/2020
• 24/11/2020
• 25/11/2020
• 26/11/2020
• 27/11/2020

Décembre
• 01/12/2020
• 02/12/2020
• 03/12/2020
• 08/12/2020
• 09/12/2020
• 10/12/2020
• 11/12/2020
• 16/12/2020
• 17/12/2020

Octobre 
• 01/10/2020
• 02/10/2020
• 06/10/2020
• 07/10/2020
• 15/10/2020
• 20/10/2020
• 21/10/2020
• 22/10/2020

FEVRIER 
• 02/02/2021
• 03/02/2021
• 04/02/2021
• 05/02/2021
• 10/02/2021
• 11/02/2021
• 16/02/2021
• 18/02/2021
• 25/02/2021
• 26/02/2021

MARS 
• 10/03/2021
• 11/03/2021
• 17/03/2021
• 18/03/2021
• 23/03/2021
• 24/03/2021
• 25/03/2021
• 26/03/2021
• 31/03/2021

AVRIL 
• 01/04/2021
• 06/04/2021
• 07/04/2021
• 08/04/2021
• 13/04/2021
• 14/04/2021
• 15/04/2021
• 16/04/2021
• 21/04/2021
• 22/04/2021

MAI
• 04/05/2021
• 05/05/2021
• 06/05/2021
• 11/05/2021
• 12/05/2021
• 18/05/2021
• 19/05/2021
• 20/05/2021
• 25/05/2021
• 26/05/2021
• 27/05/2021
• 28/05/2021

JUIN 
• 02/06/2021
• 03/06/2021
• 09/06/2021
• 10/06/2021
• 17/06/2021
• 18/06/2021
• 23/06/2021
• 24/06/2021
• 30/06/2021


