RESTO’ U

ILLKIRCH
76 route du Rhin • Illkirch

Situés sur le campus d’Illkirch,
le Resto’ U et la cafétéria vous
proposent une offre variée et de
qualité, sur place ou à emporter
et accessible à tous les budgets.
Retrouvez-vous entre amis le temps d’un
déjeuner dans un cadre de verdure des
plus agréables.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
• Le Resto’ U, avec la formule étudiante
à 3,30 €* composée d’une entrée, d’un
plat et d’un dessert. Chaque jour, 6 plats
au choix vous sont proposés.
• La cafétéria, avec ses formules pour le
petit-déjeuner ou son offre variée pour
le déjeuner, à consommer sur place ou
à emporter (sandwichs, snacking chaud,
salades, wraps…).
• La salle Personnels, avec son offre
spécifique dans une salle dédiée, à
destination des personnels - Renseignez-

vous sur les subventions repas accordées par votre
structure.

• Le service traiteur, avec une prestation
adaptée et spécifique à l’événement que
vous organisez.
* Tarif 2020/2021 étudiant (hors subventions)
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4- Faculté de pharmacie
5- Pôle API
6- IUT Robert Schuman

LE SELF

ET LA SALLE PERSONNELS

sont ouverts de 11h30 à 13h30
LA CAFÉTÉRIA
est ouverte de 7h30 à 15h
L’ESPACE TRAITEUR
est joignable à l’adresse :
ru.Illkirch@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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1- Resto’ U Illkirch
2- Résidence Les Alternants
3- Cité U Les Héliotropes

