Nantes, le 16 novembre 2020

Communiqué de presse

Confinement : Le Crous garantit
un service de restauration pour les étudiants
Depuis le début de la seconde période de confinement, les équipes du Crous de Nantes Pays de la Loire restent
mobilisées pour assurer un service de restauration tous les midis pour l’ensemble des étudiants du territoire :
• A Nantes : Crous(S)pace’ Tertre | Cafet’ Le P@tio | Cafet’ Ricordeau | Cafets’ Oniris Chantrerie et
Géraudière | Cafet’ Le Crous’tillant | Cafet’ La Fleuriaye
• A Angers : Cafet’ Escale | Cafet’ La Gabare
• Au Mans : Cafet’ IUT | Kiosque du Resto U’ Vaurouzé (également ouvert le soir de 18h30 à 20h00)
• A Laval : Cafet’ Aubépin
• A La Roche-sur-Yon : Brasserie du Resto U’ La Courtaisière
• A Saint-Nazaire : Cafet’ Heinlex
Ouverts du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00, les étudiants peuvent ainsi accéder à une offre complète, variée
et exclusivement à emporter en raison des mesures sanitaires.
L’ensemble des prestations proposées habituellement dans ces structures a été maintenu pour apporter une offre
capable de remplir les mêmes objectifs de qualité culinaire, nutritionnelle et calorique que la restauration
traditionnelle en Resto’U :
• Prestations Froides : salades composées, sandwiches, fruits, pâtisseries, viennoiseries …
• Prestations Chaudes : plats cuisinés Maison, pâtes, paninis, burgers…
Pour accéder à nos structures, les étudiants doivent se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en
choisissant le motif « déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ».

Une offre complète à 1 € pour les étudiants boursiers proposée tous les jours !

Depuis la rentrée 2020, les étudiants boursiers ont accès à un repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1 euro.
Pour les étudiants non-boursiers le tarif appliqué est resté le même qu’en 2019-2020, soit 3,30 €.
Cette offre a été maintenue dans toutes les structures du Crous ouvertes pendant ce confinement qui proposent
ainsi le menu Easy pour seulement 1 € pour les étudiants boursiers et 3,30 € pour les autres étudiants.
Ce menu, composé de 3 éléments (plat cuisiné maison ou sandwich + dessert + boisson), permet aux étudiants
boursiers de prendre un repas complet et équilibré pour seulement 1 € tous les jours.
Initialement limitée à un seul passage par service (midi et soir), les étudiants concernés peuvent,
exceptionnellement pendant toute la période de confinement, prendre plusieurs menus Easy sur le temps du midi,
et ainsi pouvoir profiter de ce menu complet pour leur repas du soir ou le lendemain.
Le statut de boursier est détecté automatiquement en caisse lorsque les étudiants présentent leur carte Pass’Sup
ou l'application Izly pour payer. Les étudiants concernés n’ont donc pas de démarche spécifique à effectuer pour
profiter de ce tarif.
A propos du Crous de Nantes Pays de la Loire
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