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Service traiteur
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Membres de la communauté universitaire, vous organisez un événement et 
vous cherchez un prestataire pour la restauration ?

Du petit déjeuner au plateau-repas, du cocktail au service à table,                                le 
CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais vous propose un large choix de presta-
tions, en fonction de vos souhaits et de vos envies.
Nous vous proposons le savoir-faire et la qualité des chefs et de leurs équipes  
pour toutes nos prestations traiteur.

La qualité de nos prestations et votre satisfaction sont au coeur de nos pré-
occupations. 

N’hésitez pas également à nous consulter lors de vos colloques ou                            
séminaires. Nous pourrons vous proposer une solution «clé en main» com-
prenant salle de réunion, logements en résidence hôtelière et petite restau-
ration.
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SERVICE 
A TABLE 

Le CROUS de Lille Nord-Pas-
de-Calais vous propose deux 
options:

- un passage au plateau avec 
une salle reservée 

- une prestation hôtelière 
avec un service à table : le 
choix des menus doit être 
identique pour l’ensemble 
des convives.
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1 entrée, 1 plat, 1 fromage,  1 dessert*

(possibilité de café gourmand)

Menu à 10,50€ HTFormule + 

Menu à 14€ HT

*Eau en bouteille, pain, café compris

1 entrée, 1 plat, 1 dessert*

1 kir (vin blanc et sirop)
1 entrée, 1 plat,

1 fromage, 1 dessert*

Menu à 16,50€ HT

1 entrée, 1 plat, 1 dessert*

Menu à 20€ HT

1 entrée, 1 plat, 1 dessert*

Menu à 23,50€ HT

passage 
au self

service 
à table

Le prix varie en fonction de la composition du menu choisi
rapprochez vous du restaurant universitaire pour connaître

 la composition des menus

self / service à table

1

2

Une contremarque pourra vous être demandée pour vous 
identifier

possibilité 
d’avoir 
un menu veggie
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LES PAUSES 
CAFE
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café ou thé, sucre, lait
jus de fruit, eau en bouteille
2 biscuits secs

Pause café à 2,60€ HT

café ou thé, sucre, lait
jus de fruit, eau en bouteille
3 mini viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins)

Pause café à 2,60€ HT

café ou thé, sucre  et lait
jus de fruit, eau en bouteille, 1 viennoiserie  
1/4 de baguette , beurre et confiture

Petit déjeuner à 3,65€ HT

café ou thé, sucre, lait
jus de fruit, eau en bouteille

Pause café à 1,60€ HT

café ou thé, sucre, lait, 

Pause café à 1€ HT

mini viennoiserie à la pièce 
choix entre : croissant, petit pain ou pain aux raisins

Pause café à 0,45€ HT

Le service pourra, si vous le souhaitez, être assuré par un agent CROUS pour 16€ par agent / heure

pauses café

Petit déjeuner à 4,60€ HT

Petit déjeuner servi à table à la Maison Internationale des chercheurs
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LES 
COCKTAILS
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Assortiments de petits fours salés (2 pièces) 
et sucrés (4 pièces)

Crémant 75cl          10,20€ HT
Bière 75 cl         6,70€ HT
Vin rouge        9€ HT
Vin rosé        9€ HT
Vin blanc        9€ HT
eau bouteille 1,5 l       1,20€ HT
Soft 33cl        1€ HT
Jus de fruit bocal        3,20€ HT

8,50€ HT
Cocktail

Assortiments de petits fours salés (6 pièces) 
et sucrés (4 pièces)

14€ HT
Cocktail dinatoire

Boissons

cocktails

Droit de bouchon         1€
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LES 
PLATEAUX 
REPAS
Pour vous offrir le  meilleur, nos 
Chefs et leurs équipes mettent à 
votre service toute la  passion de 
leur savoir-faire en réalisant des 
recettes gourmandes. 

Pour découvrir tous les plateaux 
repas proposés et connaître 
leur composition, contactez les                 
restaurants universitaires 
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Les plateaux repas comprennent : 

Une entrée, un plat garni, un fromage et un dessert
une bouteille d’eau individuelle, un petit pain et un kit de couvert

        10,50€ HT
le classique

        14,50€ HT
le prestige

Boissons

plateaux repas

Crémant 75cl          10,20€ HT
Bière 75cl         6,70€ HT
Vin rouge        9€ HT
Vin rosé        9€ HT
Vin blanc        9€ HT
eau bouteille 1,5 l       1,20€ HT
Soft 33cl        1€ HT
Jus de fruit bocal        3,20€ HT
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LES BUFFETS 
FROIDS
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Assortiments de salades froides, viande ou poissons (2 choix), 
une pâtisserie

12,50€ HT
Le classique

Assortiments de salade froide, viande ou poissons (3 choix), 
un plateau de fromages (brie, mimolette, fromage de chèvre), 
une pâtisserie maison ou un café gourmand.

14,50€ HT
Le traditionnel

Assortiments  de salade froide, viande ou poissons (4 choix), 
buffet de fromages (5 choix), buffet de desserts

20,50HT
Le prestige

Eau en bouteille, pain coupé, beurre, sauce froide et café

Accompagnez votre buffet en consultant notre carte des boissons p. 15

buffets froids

Droit de bouchon         1€
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CARTE
DES VINS
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9€ HT la bouteille
vin rouge

Carte des vins à demander au restaurant universitaire

1,50€ HT le verre
kir (vin blanc et sirop)

carte des vins

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de notre carte de vins, 
nous pratiquons un droit de bouchon de 1€ par bouteille

9€ HT la bouteille
vin blanc

9€ HT la bouteille
vin rosé

Des vins de qualité supérieure peuvent vous être proposés

***



16

15,40€ HT
De 10 à 20 kms

20% du prix de vente HT
+ de 20 kms

7€ HT
De 0 à 10 kms
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Sauf modalités particulières, se rapprocher des restaurants universitaires

Commande
Seul un devis signé engagera les deux parties.
Confirmation par un bon de commande au plus tard 15 jours avant la date de 
prestation
(choix du menu et nombre de participants)  

Facture
La facturation est établie après le service fait en fonction du bon de                                     
commande validé.
Toute demande de modification ou d’annulation sera acceptée dans un délai 
de 15 jours précédents la prestation.

modalités

facturation

service en dehors des heures de travail
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Liste des restaurants universitaires

https://www.crous-lille.fr/restauration/carte-des-restaurants/


