septembre-octobre 2017

une rentrée
aux petits oignons !

Des saveurs, des promos et + encore !
Dans toutes les cafétérias du Crous
de Montpellier, Nîmes et Perpignan

Plein la cafetière ?
Souriez, le café
est offert !
1 formule
équilibre achetée
= 1 café offert
du 4 au 8 septembre
et du 2 au 6 octobre 2017

NOS FORMULES
Équilibre

...........................................

3,25 €HT / 3,58 €TTC

Entrée crudités ou dessert du jour
+ salade ou sandwich ou panini
+ bouteille d’eau (50 cl)

Duo............................................................................. 3,25 €HT / 3,58 €TTC
Entrée crudités ou dessert du jour
+ plat cuisiné maison

Petit déjeuner................................. 1,90 €HT / 2,09 €TTC
Boisson chaude (café double ou grand chocolat)
+ 1 viennoiserie
+ 1 jus d’orange (20 cl)
ou 1 yaourt (nature/aromatisé)

Petit dej gourmand........... 2,90 €HT / 3,19 €TTC
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Goûter................................................................ 1,90 €HT / 2,09 €TTC
Boisson chaude (café double ou grand chocolat)
+ 1 brownie ou 1 cookie pépite de chocolat
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Boisson chaude (café double ou grand chocolat)
+ 1 viennoiserie
F
+ 1 compote
+ 1 yaourt (nature/aromatisé)
+ 1 jus de fruit (20 cl)
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septembre 2017

le Brioché
Caesar
Pain viennois,
Filet de poulet braisé,
Sauce caesar,
Salade iceberg, Tomate

3,00 €

HT

3,30 €TTC

Petit viennois
cherche poulette
au grand cœur
pour union
savoureuse

NOS salades
Petite crudité shaker
......................................................................... 0,70 €HT / 0,77 €TTC

Salade shaker................................. 2,70 €HT / 2,97 €TTC
Bergère , chef , grande crudité ,
féculents , penne rigate sauce pesto,
riz du pêcheur, pomme de terre à l’espagnol,
tortis poulet curry

Salade panier................................... 3,50 €HT / 3,85 €TTC

NOS plats
chauds

Asiatique, fermière, fromagère, grecque,
nordique, végétarienne, magret

Plat du jour............................................... 3,10 €HT / 3,41 €TTC
Plat cuisiné................................................ 3,10 €HT / 3,41 €TTC

NOS SANDWICHS

Burger / Kebab / Bagel

Paninis.................................. à partir de 2,80 €HT / 3,08 €TTC

(seuls)............................................................................ 3,30 €HT / 3,63 €TTC

Steak haché
et son accompagnement......................... 3,30 €HT / 3,63 €TTC

Burger / Tacos / Hotdog
Bagel américain
et son accompagnement........................ 4,50 €HT / 4,95 €TTC

Assiette gourmande
et son accompagnement................ de 4,50 €HT / 4,95 €TTC
.......................................................................................... à 6,50 €HT / 7,15 €TTC

Classiques
premiums

, gourmands, spéciaux,

Baguette............................. à partir de 1,80 €HT / 1,98€TTC
Baguette
baguette bio

, baguette classique

Pains
spéciaux............................. à partir de 2,20 €HT / 2,42 €TTC
Club, wraps, 6 céréales, suédois,
brioché, ciabatta, bagel

Pizza............................................... à partir de 1,65 €HT / 1,82 €TTC
Croque-monsieur XL..... 2,20 €HT / 2,42 €TTC
Tarte salée
+ salade verte ................................................... 2,50 €HT / 2,75 €TTC

Quiche / Tarte rustique
+ salade verte .................................................... 2,90 €HT / 3,19 €TTC

photos non contractuelles

Quiche / Tarte salée.......... 2,00 €HT / 2,20 €TTC

octobre 2017

Bel italien
cherche
biquette douce
et câline pour
lune de miel

le Panini
Cévenol
Pain panini, Miel,
Emmental, Mi-chèvre

3,30 €

HT

3,63 €TTC

Si t’es malin,
prends ton p’tit déj
tôt le matin !
happy hour
7h30 - 8h30 toute l’année

petit déjeuner gourmand
= 1,90 € HT / 2,09 €TTC
(au lieu de 2,90 €ht / 3,19 €TTC)

NOS dessertS
Pâtisseries.................... à partir de 0,70 €HT / 0,77 €TTC
Beignet
, paris-brest
, cookie,
brownie, donut, éclair au chocolat, tarte sucrée,
patisserie du jour, muffin, panini nutella

Laitages.............................. à partir de 0,40 €HT / 0,44 €TTC
Yaourt nature/aromatisé
lacté, fromage

,

Crêpes
& gaufres............................. à partir de 1,00 €HT / 1,10 €TTC
Crêpe sucrée/nutella,
gaufre nature/nutella

Fruités.................................... à partir de 0,40 €HT / 0,44 €TTC
Fruit

, compote, fruits au sirop

Glaces......................................... à partir de 1,20 €HT / 1,32 €TTC
Classique (cône), gourmet (sunday),
tradition (barre glacée), Haagen dasz
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Viennoiseries......... à partir de 0,55 €HT / 0,61 €TTC
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Croissant
, pain au chocolat
chausson, beignet, pain aux raisins,
torsade, fougassette
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vous nous aimez !
nous aussi...
offre fidélité
100 % promotion
toute l’année

10 cafés achetés
= le 11è offert !

NOS BOISSONS
Eau / aromatisée
gazeuse ............................... à partir de 0,60 €HT / 0,66 €TTC
Sodas ........................................... à partir de 1,00 €HT / 1,10 €TTC

Chocolat chaud
Cappuccino
Caprimo .......................................................... 1,30 €HT / 1,43 €TTC
Café frappé
Café gourmand ......................... 1,90 €HT /2,09 €TTC
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Infusion / Thé .................................. 0,65 €HT / 0,72 €TTC
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Café ............................................... à partir de 0,70 €HT / 0,77 €TTC
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Boissons froides
premiums ................................................ 2,20 €HT / 2,42 €TTC
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Smoothies .............................................. 1,90 €HT /2,09 €TTC
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Bière (33 cl) ...................................................................... 3,00 € TTC

rt

e réserv

Cacolac .............................................................. 1,75 €HT / 1,93 €TTC
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Pago pur jus de fruit
Finley sodas (25 cl)
Pampryl ......................................................... 1,60 €HT / 1,76 €TTC

Le paiement
sans contact
sur les campus

NOS CONFISERIES
Sucette ......................................................... 0,40 €HT / 0,44 €TTC
Confiseries sachet .................. 1,10 €HT / 1,21 €TTC
Barre chocolatée ....................... 1,10 €HT / 1,21 €TTC
Chewings-gum ............................... 1,10 €HT / 1,21 €TTC
M&M’s (100 gr) ....................................... 1,65 €HT / 1,82 €TTC

si t’es gourmand,
la pause goûter
c’est maintenant !
happy hour
15h30 - 16h30 toute l’année

goûter = 1,90 € HT (2,09 €TTC)
1 boisson chaude (café double ou grand chocolat)
+ 1 brownie ou 1 cookie pépites de chocolat
ou 1 donut sucré + 1 compote

SIMPLE

Recharger votre compte sur internet
et récupérer votre solde à tout moment.

RAPIDE

Paiement sans contact,
le passage en caisse est plus rapide.
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+ d’infos www.izly.fr
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L’argent est sur un compte en ligne.
Pas de souci en cas de perte de la carte.
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SÉCURISÉ

Nos cafets
• Cafet Boutonnet 2 rue Emile Duployé
• Cafet Paul Valéry Campus universitaire Paul Valéry
• Cafet Richter 80, rue Brumaire
• Cafet Vert-Bois (cité) 192 rue de la Chênaie
• Chimie 120 avenue du Professeur Emile Jeanbrau
• FDE 2 place Marcel Godechot
• La Cafet Rue de l’université
• La Passerelle 99 avenue de l’Occitanie
• Médecine Avenue du Doyen Gaston Giraud
• Saint Charles Rue du Professeur Henri Serre
• (S)pace Place Eugène Bataillon
• STAPS 700 avenue du Pic Saint Loup
• Trioletto 80 avenue Augustin Fliche
• Vert-Bois 205 rue de la Chênaie

Nîmes
• CaFérium Chemin du Carreau de Lanes
• Carmes Place Gabriel Péri
• Hoche Place Paul Doumergue
• La Parenthèse 8 rue Jules Raimu
• Vauban Rue du Docteur Salan

Perpignan
• Cafet’B.U 54 avenue Paul Alduy
• L’Aquarium 54 avenue Paul Alduy

21 CAFETS PROCHES
DE VOTRE LIEU D’ÉTUDE
www.crous-montpellier.fr
N’oubliez pas nos resto’u ! *
• Boutonnet 2 rue Emile Duployé
• Richter 80 rue Brumaire
• Triolet 1061 avenue du Professeur Joseph Anglada
• Vert-bois 205 rue de la Chênaie
• Saint-Césaire 380 chemin du moulin à vent (Nîmes)
• Perpignan 56 avenue Paul Alduy
* Les offres présentes sur ce dépliant ne concernent pas les resto’u.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - photos non contractuelles © MINE DE RIEN

Montpellier

