
RESTAURANT DE L’EPS ORON

TOUTE L’ÉQUIPE D’ELDORA  
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE 

ET UN BON APPÉTIT !

Inscription  
et réservation  
des repas :

MODE D’EMPLOI

MENUS EN LIGNE
Les menus de la semaine, des recettes, des conseils pratiques,  
des informations sur l’équilibre alimentaire, sans oublier  
le calendrier des animations sont autant de thèmes que vous 
pourrez consulter sur le site Internet de votre restaurant,  
votre smartphone ou votre tablette : resto-oron.eldora.ch.

ELDORA SA
Restaurant de l’EPS Oron

Horaires du restaurant 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Dîner : de 11 h 25 à 13 h 25
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ENREGISTREZ-VOUS
( Vous êtes guidé pas à pas dans cette procédure )

IMPRIMEZ LE BADGE 
D’IDENTIFICATION

PROCÉDEZ AU CHARGEMENT  
DU COMPTE

CHOISISSEZ LES JOURS ET LE MENU DÉSIRÉ  
PUIS VALIDEZ LA RÉSERVATION

 DANS LE « RESTO », PRÉSENTEZ VOTRE BADGE 
POUR RECEVOIR VOTRE MENU RÉSERVÉ

BON APPÉTIT !

ACCÉDER AU SITE
resto-oron.eldora.ch/reservations

LA RÉSERVATION DES MENUS EST OBLIGATOIRE



Chaque jour, 
vous pouvez composer votre repas 

autour de deux menus à choix :

LE PLAT ÉQUILIBRE 
HG

Véritable alliée de votre bien-être et de votre équilibre alimentaire, 
cette assiette, spécialement élaborée par notre diététicienne, conjugue 
besoins énergétiques et plaisirs gourmands. C’est une prestation saine, 

riche en fibres, vitamines, minéraux et antioxydants.

LE PLAT VÉGÉTARIEN 
HG

Une prestation alléchante et goûteuse au fil des saisons,  
grâce à de véritables recettes créatives. Une attention particulière  

est portée à la sélection de protéines alternatives pour la composition 
du menu végétarien quotidien.

En complément du plat du jour, nous proposons quotidiennement  
une salade composée ou selon la saison, un potage  

ainsi qu’un dessert à choix ( pâtisserie, fruit ou produit laitier ).

TARIF DES MENUS ÉLÈVES
CHF 12.70 • ( CHF 10.– pour l’élève )

CHF 2.70 • Subvention octroyée par l’Entente intercommunale  
de l’établissement scolaire

TARIF DES MENUS ADULTES • CHF 14.70

TAKE AWAY
HG

Pressés, ou envie de profiter d’une pause au soleil  ?  
Vous choisirez notre offre à l’emporter « FLAVOURS ».  

Vous pourrez ainsi déguster des sandwiches, salades et desserts 
spécialement pensés avec une approche fraîcheur, saine et locale. 

Cette prestation est disponible sans réservation  
dans la limite des quantités disponibles.


