LYCEE LE CASTEL - SECTION HOTELIERE
RENTREE 2021
TENUES PROFESSIONNELLES
En septembre, votre enfant va entrer au Lycée Le Castel dans une des classes citée ci-dessous. Une tenue professionnelle est nécessaire
pour les activités en atelier. Une partie de cette tenue sera prêtée à votre enfant, l’autre partie restant à la charge des familles.
L’essayage, la commande et le règlement du reste à charge aux familles (chèque à l’ordre du fournisseur) devront impérativement être
effectués au moment de l’inscription (fournisseur présent sur site) au lycée début juillet. Pour les commandes décalées, il sera nécessaire
de vous rendre chez le fournisseur répertorié, AUX TRAVAILLEURS REUNIS - 10 Bd Champ aux Métiers - 21800 QUETIGNY - 03 80 71 92 38, ceci
avant le 10/07 pour une livraison début septembre.
Vous trouverez ci-dessous, le détail des articles nécessaires. La colonne de droite reprend les articles devant être réglés par les familles.
CLASSES
SECONDE BAC PRO. HOTELLERIE
RESTAURATION
SECONDE BAC STHR (Sciences et
Technologies en
Hôtellerie
Restauration)
SECONDE BAC PRO.
BOULANGERIE
PATISSERIE
-

PRETS PAR LE LYCEE LE CASTEL
1 broderie logo castel sur veste de cuisine
1 pantalon CUISINE Molinel COOKSPIRIT CHINE
NOIR (fille/garçon)
1 tablier de service avec logo,
2 torchons,
2 essuie-verres,
2 liteaux
1 pantalon Molinel FIT’N BLUE NOIR (garçons et
filles)
1 chemise/chemisier col mao, NOIR, Modèle
HENBURY (fille/garcon)
1 paire de chaussures de sécurité cuisine
2 broderies logo castel sur vestes de cuisine
1 pantalon CUISINE Molinel COOKSPIRIT CHINE
NOIR (fille/garçon)
1 tablier blanc avec bavette,
1 calot/coiffe (filles)
2 torchons
1 paire de chaussures de sécurité blanc

VALEUR
181,17 €
(hors
matériel
pro)

161,77 €
(hors
matériel
pro)

-

ACHATS DES FAMILLES
MONTANT
1 veste de cuisine Molinel NEOSPIRIT brodée au
nom/prénom de l’élève,
1 tablier boulanger,
111,46 €
10 toques en intissé (à renouveler en cours d’année si
besoin)
A régler par
1 tablier bleu office,
chèque à
1 paire chaussures salle Robur Derbies cuir verni
ATR
(filles), Robur Baskets service couleur noire (garçons)

- 2 vestes de cuisine manches courtes Modèle
MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir brodées au
nom/prénom de l’élève

74,88 €
A régler par
chèque à
ATR

CLASSES

PRETS PAR LE LYCEE LE CASTEL
-

1ERE CAP CUISINE

-

1ERE CAP CSHCR
(Commercialisation
et Services en Hôtel
Café Restaurant)
1ERE CAP PSR
(Production et
Service en
Restaurations)

1ERE CAP ATMFC
(Assistant
Technique en Milieu
Familial et Collectif)

-

2 vestes de cuisine manches longues Modèle
MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir / brodées logo
1 pantalon CUISINE Molinel COOKSPIRIT CHINE
NOIR (fille/garçon)
1 tablier boulanger,
2 torchons
1 pantalon Molinel FIT’N BLUE NOIR (garçons et
filles)
1 tablier Nell de service avec logo,
1 tablier bleu office
2 torchons,
2 essuie-verres,
2 liteaux
1 paire chaussures Robur Derbies cuir verni
(filles), Robur Baskets cliff noires (garçons)
1 pantalon Molinel cook spirit chiné noir
1 pantalon Molinel SLACK NOIR
1 veste de cuisine manches longues Modèle
MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir
1 broderie logo castel sur vestes de cuisine
1 calot (garçons) / coiffe (filles)
1 polo manches courtes couleur prune
1 tablier chef sans bavette
1 tablier DAN gris avec bavette + logo castel
2 torchons
1 paire de gants de ménage
- 1 pantalon mixte ceinture élastique blanc
- 1 veste de cuisinier manches longues Modèle
MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir
- 1 paire de chaussures de cuisine
- 1 tablier blanc à bavette
- 2 torchons
- 1 tunique blanc (garçons) / blanc mauve (filles)
- 1 calot (garçons) / coiffe (filles)
- 2 paires de gants de ménage

VALEUR

ACHATS DES FAMILLES

MONTANT

111,91 €
(hors
matériel
pro)

144,14 €
(hors
matériel
pro)

163,31 €
(hors
matériel
pro)

136,05
(hors
matériel
pro)

2 broderies au nom/prénom de l’élève (sur les
vestes)
58,40 €
- 10 toques en intissé (à renouveler en cours
d’année si besoin)
A régler par
- 1 paire de chaussures de sécurité cuisine
chèque à
ATR
- 2 chemises Modèle HENBURY
Modèle fille : H593
Modèle garçon : H592
53,56 €
A régler par
chèque à
ATR

- 1 paire de chaussures de sécurité cuisine
- 1 paire de chaussures Robur derbies (filles) basket
Robur cliff couleur noire (garçons)

78,18 €
A régler par
chèque à
ATR

- 1 pantalon mixte ceinture élastique blanc
- 1 paire de chaussures de cuisine

46,31 €
A régler par
chèque à
ATR

