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RU Amerigo 
Vespucci

Résidence Ville 
en bois

Cité Antinéa

Résidence 
Aziyadé

Résidence 
Jean Jouzel

Résidence 
Le Carrelet

Résidence 
Coureilles

RU République

Brasserie
Antinéa

Port de
 La Rochelle

Sciences et 
technologie

Lettres
Langues, 
Arts et 
sciences 
humaines

Port des 
Minimes Excelia

EIGSI Droit, sciences 
politiques et 
de gestion

IAE

IUT

RU AMERIGO VESPUCCI (+VAE*)
rue du Loup Martin

CITÉ ANTINÉA
15 rue Vaux de Foletier

RU RÉPUBLIQUE (+VAE*/LS**)
90 boulevard de la République

RÉSIDENCE VILLE EN BOIS
avenue des Amériques

RÉSIDENCE COUREILLES
170 rue de Coureilles

BRASSERIE ANTINÉA (+VAE*)
15 rue Vaux de Foletier

RÉSIDENCE LE CARRELET 
160 rue de Coureilles

RÉSIDENCE AZIYADÉ
171 rue de Coureilles

RÉSIDENCE JEAN JOUZEL
172 rue de Coureilles

LA ROCHELLE

*vente à emporter **libre service distributeur à pizzas



LA ROCHELLE100% IZLY !

Pratique, Sûr, Rapide
Simplifiez-vous la vie, payez avec la carte Izly. 

Rechargement depuis votre application smartphone ou sur izly.fr !

Un problème, des questions :  help.izly.fr/

crous-poitiers.fr

Des produits de qualité et de saison, des actions de sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage et au bien-être alimentaire. Le tri et la valorisation des déchets et biodéchets.  

Pour la vente à emporter, le Crous incite tous les usagers à apporter leurs propres contenants

Utilisation en cité de peintures biosourcées, énergies photovoltaîques, containers enterrés etc.

CROUS
RESTOS & RÉSIDENCES

La restauration du Crous est préparée par des professionnels de la restauration. 

 80% des plats sont élaborés par nos équipes et 60% avec des produits frais.

Le Crous propose un choix de logements fonctionnels à prix abordables pour 
les boursiers et les non boursiers. La demande d’un logement Crous se fait en 
2 temps. Dès le 20 janvier, saisir votre dossier social étudiant dans la rubrique 
«demander une bourse». Début mars, saisir la demande de logement dans la 
rubrique «demander un logement». Fin juin, vous obtenez une réponse pour 
chacun de vos vœux.

RESTAURATION

HEBERGEMENT

DÉMARCHE SOCIÉTALE ET ÉCO-RESPONSABLE

2 restaurants universitaires proposent chaque midi un 
repas du jour (entrée-plat-dessert) à un tarif étudiant 
préférentiel. Un menu végétarien est proposé chaque jour. 

1 Cité et 5 résidences  sont situées à proximité des lieux 
d’études et très bien desservies par les transports urbains.

1 brasserie propose des menus de qualité labellisés 
ou certifiés.

3 espaces vente à emporter et 1 libre service invitent les 
étudiants au nomadisme culinaire avec ses formules à 
emporter (burgers, paninis, salades etc.), traditionnelles ou 
végétariennes.

2 distributeurs à pizzas préparées par nos équipes 
complètent notre gamme de restauration, 7/7 et 24/24.

                                  : 
Retrouvez nos menus 
et nos horaires sur 
l’application Crous Mobile

 Il est possible d’être 
hébergé toute l’année 

pour suivre un stage, 
passer un examen etc.

Contact : www.messervices.
etudiant.gouv.fr rubrique : 
trouver un logement dans 
une résidence (année en 
cours)

La formule «plat du jour» 
peut être précommandée 
et payée en ligne sur 
clickandcrous.fr

MENUS & HORAIRES

CLICK &  COLLECT


