RESTO U’
CRONENBOURG
23 rue du Loess • Cronenbourg

Au cœur du campus du Centre National de Recherche Scientifique
(CNRS), le Resto U’ Cronenbourg
a plusieurs cordes à son arc.
Le chef et toute son équipe vous font
découvrir des plats riches en saveur, qui
varient au gré des saisons.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
• Le self, avec la formule étudiante
à 3,30€* composée d'une entrée, d'un
plat et d'un fromage ou dessert.
• Le Crous Mini R, avec son offre variée
pour les petites faims comme les grands
appétits : salades, sandwichs froids ou
chauds, pizzas, paninis, box de pâtes,
desserts maisons… Et trois formules au
choix ! (Accès wifi)
• La cafétéria, avec sa terrasse, pour
prendre le temps de savourer une boisson, sur place ou à emporter.
• Le self rapide, avec sa formule express
à 3,25€* composée d’un plat et d’une
entrée ou d’un dessert, dans un espace
convivial avec banquettes et tables
hautes.
* Tarif 2021/2022 - Menu étudiant à 1 € pour les boursiers et
autres étudiants bénéficiaires.
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PLAN D’ACCÈS
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ARAGO

1- Resto U’ Cronenbourg
2- IUT Louis Pasteur
3- École européenne de chimie

Ligne de bus G - BHNS
Arrêt de bus ‘Arago’

LE SELF
est ouvert de 11h30 à 13h30
LE CROUS MINI R
est ouvert de 11h30 à 13h45
LE SELF RAPIDE
est ouvert de 11h30 à 13h30
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 Resto
Disponible gratuitement sur iPhone et Android
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