Nos Suggestions

Une pause-café, un buffet, cocktail ou un déjeuner; prestation simple
ou gastronomique, cette pause restauration est un temps de partage à
réussir lors de chaque évènement.
Ces offres variées sont des suggestions, elles vous guident dans vos
souhaits et nos équipes conseils vous accompagnent pour finaliser vos
choix au gré de vos besoins et de vos envies.
Les chefs cuisiniers et pâtissiers du Crous de Poitiers disposent du savoirfaire pour répondre à vos attentes. Tous les plats sont fait « maison » et
nous privilégions les producteurs locaux.
Les équipes du Crous de Poitiers

— Carte —

Traiteur
PAUSE
—

Tradition.................................3,45€
Boisson chaude, jus de fruits, gâteaux secs

Sélection..................................3,85€
Boisson chaude, jus de fruits + 3 mini viennoiseries

Signature................................4,40€
Boisson chaude, jus de fruits + gâteau maison

Goûter.......................................5,50€
Boisson chaude, jus de fruits, gâteau

COCKTAIL
—

Simplicité............. de 11,00 € à 13,75€
6 pièces (10 personnes minimum)

Inspiration.......... de 13,20€ à 15,95€
8 pièces (10 personnes minimum)

Sensation............ de 16,50€ à 18,15€
10 pièces (10 personnes minimum)

PETIT DÉJ’
—

Petit Déj’ Classique ..........4,00€
Boisson chaude, jus de fruits, confiture, pain beurre

Petit Déj’ Amélioré ..........6,00€
Petit déjeuner classique acommpagné d’une viennoiserie
(Les prix sont indiqués en TTC)

— Carte —

Traiteur

BUFFET
—

PLATEAU
& PANIER REPAS
—

Buffet froid

Salade ou sandwich, dessert

Sensation ............................16,50€

Plateau gourmand ...... . de 12,60€ à 14,85€

Classique .............................13,20€

Buffet chaud

(Les prix sont indiqués en TTC )

Citadin .....................................8,80€

Proposition selon produits de saison

— Carte —

Traiteur
REPAS
GASTRONOMIQUE
—

REPAS
GROUPE
—

Entrée, plat, dessert
(Service à table, plat végétarien sur demande,
café 1€, moins de 10 personnes sauf accord)

Entrée, plat, dessert
(Service à table, plat végétarien sur demande,
moins de 10 personnes sauf accord)

Sensation......... ..de 19,40 à 27,50€

Tradition..............................13,20€

Livraison........................................min. 10 pers.

(Les prix sont indiqués en TTC)

espaces
& salles
ANGOULÊME

FUTUROSCOPE

Resto U Le Nil - Salle Khéops
Resto U Le Breuty - Salle Bellevue
direction.angouleme@crous-poitiers.fr

Resto U Gemini - Mezzanine
direction.gemini@crous-poitiers.fr

NIORT

Resto U - Le Marais - Salle Lilas
traiteur17@crous-poitiers.fr

LA ROCHELLE

POITIERS
Resto U Rabelais - Salle Thélème
Salle Gargantua
Resto U Champlain - Salle Acadie
traiteur@crous-poitiers.fr

Brasserie Antinea - Salle privative
traiteur17@crous-poitiers.fr

Resto U Le Breuty

Resto U Le Marais
Resto U Le Nil

Resto U Gemini

Brasserie Antinea

Resto U Rabelais

