
Fonctionnement du 
service de restauration

RESERVATION DES REPAS SUR 
L’ESPACE FAMILLE

CITE SCOLAIRE LYCEE ET COLLEGE KLEBER
25 PLACE DE BORDEAUX

67082 STRASBOURG



Trois étapes nécessaires :

1. S’INSCRIRE

A l’intendance : 

• Bâtiment A, bureaux 3 et 5.

Pour une première inscription, 
munissez vous d’un moyen de 
paiement : une avance de dix repas 
est requise.

• Un badge vous sera remis.

2. CREDITER
En espèces : 

• A l’intendance, bureaux 3 et 5.

Par chèque :

• A l’intendance, bureaux 3 et 5.

• A la borne interactive située 
dans le hall du bâtiment A.

Par carte bancaire :

• En ligne depuis votre espace 
famille

• A la borne interactive située 
dans le hall du bâtiment A.

3. RESERVER

• En ligne depuis votre espace 
famille.

• Aux bornes situées dans les 
bâtiments A et F.

La réservation et l’annulation d’un 
repas ne peut se faire le jour même.

Le dernier délai de réservation et 
d’annulation est fixé à la veille de la 

prise du repas (jusqu’à 23:59).



Pour créditer le compte et réserver des repas en ligne : 
Rendez-vous sur l’espace famille munis de vos identifiants 
de connexion*

Pour accéder à votre 
espace famille :

- Connectez vous à MBN et 
sélectionnez « Restaurant 
scolaire » dans le menu 
« Etablissement ».

OU

- Rendez-vous sur l’espace 
restauration du site internet 
du Lycée KLEBER.

*En cas d’oubli, de perte ou de non réception de vos identifiants de connexion, veuillez en faire la demande par mail à : intendance.kleber.strasbourg@ac-strasbourg,fr

https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes00674
https://lycee-kleber.com.fr/restauration/


CREDITER LE COMPTE



RESERVER LES REPAS 





Pour plus d’informations

Menus disponibles sur :

MBN : onglet « Etablissement » puis 
« Restaurant scolaire »

Le site internet du Lycée KLEBER : 
https://lycee-kleber.com.fr/restauration/

Contactez nous :

Mail : intendance.kleber.strasbourg@ac-
strasbourg.fr

N° Téléphone : 03.88.14.31.00

Directement à l’intendance : Bâtiment A, 
bureaux n°3 et 5

https://lycee-kleber.com.fr/restauration/
mailto:intendance.kleber.strasbourg@ac-strasbourg.fr

