RESTO’ U

ESPLANADE
32 boulevard de la Victoire • Strasbourg

Idéalement placé à l’entrée du campus,
le Resto’ U Esplanade conjugue qualité,
diversité et équilibre pour tous les budgets.
Le chef et toute son équipe vous accueillent dans
ses multiples espaces sur deux étages, avec plus de
1 500 places assises.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
• Le self : un choix varié dans les menus : viande,
poisson, pâtes, grillades et rôtisserie. Formule
étudiante à 3,30€*
• Végébio : plat, entrée et dessert à 4,50€*
• Le Cristal Shop : avec son espace libre-service,
le home made burger + frites à 4€*, pizza au
choix à 2,70€*, dans une salle lumineuse au rezde-chaussée du Resto’ U, avec une terrasse pour
les beaux jours et un mobilier cosy
• Le Kiosque : sandwichs, salades, paninis, box
de pâtes, fruits, pâtisseries...
• Le restaurant 32 : un service à table dans un
cadre élégant, la table des universitaires par
excellence d’une capacité de 150 places avec
des menus de saison et une cuisine 100% maison pour les séminaires, colloques et repas de
service
* Tarif 2020/2021 étudiant (hors subventions)
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1- Resto’ U Esplanade
2- Insa
3- Institut Le Bel (Unistra)

4- Cafétéria Le Patio
5- Cafétéria La Misha
6- Atrium (Unistra)

LE SELF
est ouvert de 11h30 à 13h30
LE CRISTAL SHOP
est ouvert de 07h30 à 15h
LE KIOSQUE
est ouvert de 11h30 à 14h
LE RESTAURANT LE 32
est ouvert de 11h30 à 14h

réservation : resacampuscentre@crous-strasbourg.fr

Du lundi au vendredi
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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