Nantes, le 25 janvier 2021

Communiqué de presse
Restauration:
Le repas au Crous passe à 1 euro pour tous les étudiants
Depuis la rentrée 2020, les étudiants boursiers ont accès à un repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1
euro. Pour les autres étudiants le tarif appliqué était resté le même qu’en 2019-2020 soit 3,30 €.
Cette offre a été maintenue dans toutes les structures du Crous ouvertes depuis le second confinement qui
proposaient ainsi le Menu Easy pour seulement 1 € pour les étudiants boursiers et 3,30 € pour les autres
étudiants.
Suite à l’annonce du Président de la République le jeudi 21 janvier, les équipes du Crous de Nantes Pays de
la Loire ont mis tout en œuvre pour proposer le Menu Easy à 1 € pour tous les étudiants dans l’ensemble
des lieux de restauration ouverts en vente à emporter, dès le lundi 25 janvier 2021.
Composé de 3 éléments (plat cuisiné maison ou sandwich + dessert + boisson), ce menu permet à tous les
étudiants de bénéficier d’un repas complet et équilibré pour seulement 1 € tous les jours.
L’ensemble des prestations proposées habituellement dans ces
structures a également 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…
Exceptionnellement, en raison du couvre-feu, tous les
étudiants sont autorisés à acheter deux Menus Easy en même
temps en vente à emporter, un pour le déjeuner et un pour le
dîner, soit 2 menus complets pour seulement 2 €.
Comment bénéficier du tarif à 1 euro ?
Pour bénéficier du tarif à 1 €, les étudiants doivent impérativement activer leur compte Izly sur www.izly.fr
Izly est en effet le seul moyen qui permet d’identifier leur statut d’étudiant et ainsi d’appliquer le tarif de 1 €.
- Pour les étudiants déjà titulaires d’un compte Izly : la modification de tarif s’effectuera
automatiquement.
- Pour les étudiants n’ayant pas activé leur compte Izly : ils doivent le faire rapidement sur le site
https://mon-espace.izly.fr.
Chaque étudiant recevra alors un mail lui confirmant qu’il bénéficie du repas à 1 €.
Ils pourront ainsi payer leur menu avec le moyen de paiement de leur choix et selon les moyens de paiement
acceptés (appli Izly, carte Pass’Sup, CB, espèces), ils devront cependant impérativement disposer d’un
compte Izly pour l’identification de leur statut d’étudiant, soit avec l’application Izly sur leur smartphone, soit
avec leur carte Pass’Sup.

Quels sont les lieux de restauration du Crous ouverts ?
En raison du contexte sanitaire, seule la vente à emporter en Cafet’ ou en Crous’Truck est actuellement
ouverte. Aujourd’hui, 26 lieux de restauration du Crous de Nantes Pays de la Loire sont ouverts tous les jours
en vente à emporter pour les étudiants des du territoire :
•
•
•
•
•
•

A Nantes : Crous(S)pace’ Tertre | Cafet’ Le P@tio | Cafet’ Ricordeau | Cafets’ Oniris Chantrerie
|Cafet’ Géraudière | Cafet’ Le Crous’tillant | Cafet’ La Fleuriaye | Cafet’ IUT Joffre | 2 Crous’Trucks
A Angers : Cafet’ Escale |Cafet’ Lettres | Cafet’ La Gabare |Cafet’ Ambroise Croizat | Cafet’ UCO |
Crous’Truck Faculté de Sciences
Au Mans : Kiosque et P’tit Vaurouzé du Resto U’ Vaurouzé | Cafet’ IUT | Cafet’ Sciences | Cafet’
Lettres | Cafet’ Droit | Crous’Truck à côté de l’Amphi Garnier
A Laval : Cafet’ Aubépin
A La Roche-sur-Yon : Brasserie du Resto U’ La Courtaisière
A Saint-Nazaire : Cafet’ Heinlex

A propos du Crous de Nantes Pays de la Loire
Le Crous de Nantes-Pays de la Loire est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Au service de 137 657 étudiants et des établissements d'enseignement supérieur de l'académie de Nantes, le Crous est
présent dans les 6 agglomérations où sont inscrits 95% des étudiants de la région : Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La
Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
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