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Arborial 
� S’orienter sur le site 
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Identification des peignes par étage 

A.100 

A. 200 devient au Rdc le A0. 200 ainsi de suite 
jusqu’au 5e étage même chose pour les autres 
peignes. 
Suit ensuite le numéro de bureau, vous  
cherchez le bureau A2. 341, il se trouve dans le 
Bâtiment A au 2e étage dans le peigne 300. 

Bâtiment B 
Identification des peignes par étage 

B. 200 devient au Rdc le B0. 200 ainsi de suite 
jusqu’au 5e étage même chose pour les autres 
peignes. 
Suit ensuite le numéro de bureau, vous cherchez le 
bureau B4. 273, il se trouve dans le Bâtiment B au 
4e étage dans le peigne 200. 

 

Peignes 



 19 

 

Horaires d’ouverture 
Scramble 

12 heures - 14 heures 
 

Kiosques 
12 heures - 14 heures 

Capacité d’accueil sur les deux salles : 503 places  
50 places en terrasse pendant la période estivale 

      Bâtiment A  Rdc       Bâtiment B  Rdc 

 
Partie principale du restaurant : le scramble � Une offre alimentaire autour de 3 stands : 
Saveurs du Jour, Saveurs du Boucher & Saveurs du Sud. 
Chaque jour, vous aurez la possibilité de composer votre plateau avec un menu entièrement 
bio (entrée / plat garni / laitage / dessert), un menu malin et un menu Plume (équilibre). 
 
Partie secondaire du restaurant : les kiosques ���� Une offre articulée autour des 2 kiosques 
« Carré Gourmand » (1 plat tournant chaque jour) & saveurs et diététique (Rôtissoire, viande à 
la découpe, plats diététiques). 

Le restaurant inter-administratif 

 

Entrée Scramble  
Entrée kiosques 
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Espace design de l’Arborial, le dôme reste un vestige du passé de la scierie. 
Vous pouvez profiter de cet endroit le matin autour d’un petit déjeuner ou encore le 
midi pour un déjeuner express, différentes formules vous y sont proposées. A votre 
disposition également un micro-onde en libre service. 
 

 
 
 

 

Horaires d’ouverture 
8 heures - 9 h 45 

12 heures - 14 h 15 
 

Capacité d’accueil : 120 places  
 

 

La cafétéria 

      Bâtiment A  Rdc       Bâtiment B  Rdc 


