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Recharger son compte restauration par Internet, c’est : 

✓ Simple 

✓ Rapide 

✓ Sécurisé (rechargement en ticket restaurant uniquement en caisse) 

Munissez-vous de votre carte bancaire et depuis votre bureau, votre domicile ou de n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connectés à Internet :  
Lancez votre Explorateur Internet préféré 
CLIQUEZ ICI pour accéder à votre espace Client ! 
 

Si les mots de passe ont été pré-affectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous identifier dans PopAndPay, vous devez saisir :  

✓ Votre code site : SAVEURS 

✓ Votre identifiant que vous trouverez sur votre ticket de caisse à gauche de 

votre nom 

✓ Votre mot de passe provisoire : Retapez votre identifiant 

popAndPay va alors vous demander de saisir une adresse e-mail et vous 

proposer  d’utiliser votre adresse mail comme identifiant (facultatif, vous 

pouvez conserver l’identifiant d’origine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.popandpay.com/
https://www.facebook.com/lepicentredessaveurs/?ref=bookmarks
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Une fois identifié, nous vous conseillons de modifier votre mot 

de passe en cliquant sur le bouton « modifier ». 

Pour recharger votre compte, cliquez sur « Approvisionner 

mon compte », vous pourrez alors choisir le montant de votre 

rechargement et serez redirigé sur le site sécurisé de PayBox 

pour saisir l’opération carte bancaire. 

Une fois la transaction validée vous recevrez un mail contenant 

votre ticket justificatif carte bancaire à l’adresse que vous avez 

indiquée. 

✓ Vous pourrez visualiser le menu chaque semaine dans 

information restaurant. 

✓ Des messages importants concernant le restaurant 

pourrons y être affichés. 

Attention : le mail contenant votre ticket justificatif est envoyé 

par un automate, il est possible que votre messagerie le classe 

dans votre dossier « courrier indésirable ». 

Le Chef et son équipe vous souhaite la bienvenue ! 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! ET BON APPETIT ! 

 
 

Merci par avance, de vous munir de votre badge rechargé pour tout passage au self et/ou d’un moyen de paiement. 

A la fin de votre stage, ou de votre contrat de travail le montant restant est remboursé sur votre compte, merci de prévenir 7 jours avant. 

Si vous souhaitez revenir vous restaurer au sein de notre établissement.  Attention ! une mise à jour est nécessaire afin de vous mettre en catégorie hors convention 

 


