Resto’

RESTO’ U

PAUL APPELL
23 rue du Jura • Strasbourg

Situé sur le campus, le Resto’ U
Paul Appell et ses cafétérias proposent des offres variées à petit
budget, sur place ou à emporter.
Le Resto’ U Paul Appell & ses cafétérias
mettent la main à la pâte, pour vous offrir
un service de proximité, diversifié et à petits prix !

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
• Le self et son choix varié : formule étudiante, composée d’une entrée, d’un
plat et d’un dessert.
Tout cela pour 3,25 €* seulement !
• Le self Express à l’Annexe, avec un
menu à thème tous les jours, pour 3,20 €.
• Le Palerme, avec sa salle privative, aux
prestations haut de gamme, idéale pour
vos réunions ou déjeuners de travail.
• Les cafétérias du campus : St-Georges,
Patio, Misha, Pege, Facultés de droit et
de médecine, avec une offre variée pour
les petites faims comme les grands appétits, sur place ou à emporter !
* Tarifs 2017 / 2018
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1- Resto’ U Paul Appell
2- Cité universitaire Paul Appell
3- Résidence Flamboyants
4- Cafétéria Le Patio
5- Cafétéria Misha

6- Cafétéria du Pege
7- Faculté de droit
8- Cafétéria St Georges
9- Faculté de médecine

LE SELF
est ouvert de 11h30 à 13h45
et de 18h30 à 20h30
ainsi que le week-end de 11h30 à 14h
LE SELF EXPRESS À L’ANNEXE
ET LE RESTAURANT PRIVATIF
LE PALERME
sont ouverts de 11h30 à 13h45
du lundi au vendredi
réservation : julien.ledogar@crous-strasbourg.fr

by Crous

En Restos’ U et cafétérias,

réglez votre repas avec votre
Pass Campus, équipé de la monétique

izly by Crous
SIMPLE : rechargement en ligne, chez soi ou de son mobile
RAPIDE : paiement sans contact ou par QR code aux caisses
SÉCURISÉ : données bancaires protégées

Retrouvez les menus de votre Resto’ U
sur l’application Crous Mobile
Disponible gratuitement sur iPhone et Android
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