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Restauration
Consulter les menus ! [http://www.crous-poitiers.fr/restauration/carte-des-restaurants/]

SITES DE RESTAURATION
Pour les sites de Poitiers :
- Centre-ville : restaurants universitaires Roche d’Argent et Le 1873 (Rectorat).
- Campus : restaurants universitaires Rabelais, Champlain, dont la Brasserie Les Hurons et toutes les Cafétérias en composantes [
Thémisen Droit, Cafétéria des Lettres, Le Grand Café à la Maison de Étudiants, Les Sablières à l’IUT
et La Thériaque en Médecine-Pharmacie].
Plus spécifiquement :
Pour Les Hurons [/images/medias/fichier/brasseries-crous_1513768208690-pdf?INLINE=FALSE]etLe 1873 [
/images/medias/fichier/brasseries-crous_1513768208690-pdf?INLINE=FALSE] : de 11 h 45 à 13 h 30 .
Info : Pour Le 1873, le pic d'affluence se situe entre 12 h 15 et 13 h.
Un Crous truck [/images/medias/fichier/crous-truck_1513804448607-pdf?INLINE=FALSE] est installé à proximité de la présidence, au
bas de la pyramide : il offre une gamme diversifiée de produits à emporter (sandwichs, paninis, salades…) ainsi qu’un menu complet
Entrée-Plat-Dessert.
En complément, il existe à la présidence, une salle de Pause-repas avec un espace de Détente-café. Cette salle comprend une
installation pour réchauffer les plats ainsi qu’un espace avec des armoires réfrigérées à casiers individuels et des meubles de
stockage de produits secs.
Plus largement,dans le cadre de saPolitique de Mieux-être, l’établissement aménagera progressivement de nouveaux espaces de
détente pour l’ensemble des personnels, en complément de ceux déjà à disposition.
Voir l'organisation. [/images/medias/fichier/restauration-centre-ville_1513700124339-pdf?INLINE=FALSE]
Futuroscope : restaurant de l’Esen-ESR, géré par l’association Rabelais; ainsi qu’aux restaurants universitaires Gemini,
Le Lac et la Cafétéria Mini’Gem.
Pour le restaurant Esen-ESR : les demandes doivent
mailto:sdsd.restauration@univ-poitiers.fr] : 05 49 45 36 12.
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Châtellerault : le restaurant universitaire et la cafétéria Le Sanital.
Angoulême : les restaurants universitaires Breutyet Croustyainsi que les Brasseries Le Nilet Tyme.
Niort :restaurant universitaire Le Marais et la Cafétéria du Marais.
Il est aussi possible d’accéder au restaurant interadministratif.
14, rue Léon Blum, de 11 h 30 à 13 h 45
Renseignements au : 05 49 24 63 10.
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Voir les ouvertures /fermetures des restaurants [http://www.crous-poitiers.fr/restauration/ouverture-des-restos-u/]
Pour accéder aux restaurants, brasseries et cafétérias universitaires : la présentation de la carte professionnelle Izly(commune
à l’université et au Crous) est obligatoire lors du passage en caisse.
La carteIzly est éditée au sein de votre composante.
Pour l'activer, aller sur le site Izlyà la rubrique - Se Connecter - puis entrer votre identifiant [adresse professionnelle de courriel ] et
cliquer en bas - Demander votre nouveau code d'accès - puis suivre la procédure.
La carte est rechargeable sur internet [http://www.izly.fr/#howitworks]ou lors du passage en caisse (seulement en espèces).
Les personnels CNRS doivent s’adresser directement à la délégation régionale d’Orléans,
auprès de Marie Bouraoui [mailto:marie.bouraoui@cnrs.fr]: 02 38 25 54 00.
Consulter les tarifs des repas. [http://www.crous-poitiers.fr/restauration/tarifs-et-moyens-de-paiement/]
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