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Tous nos petits déjeuners, nos pauses et nos goûters sont exclusivement servis
avec des produits et contenants recyclables.
La totalité du matériel est réutilisable par le Crous : thermos, panières…

À
PARTAGER
DEBOUT

Pauses café
3,50 € /pers
(minimum 10 pers.)

4,50 € /pers
(minimum 10 pers.)

Pause

Accueil café

Café bio et équitable
Thé
Jus d’orange 1 L

Café bio et équitable
Thé
Jus d’orange 1 L

sans colorant ni conservateur

sans colorant ni conservateur

Vittel ou Évian 1,5 L

Vittel ou Évian 1,5 L

2 mini-viennoiseries
ou
2 délices sucrés
par personne

4,90 € /pers
(minimum 10 pers.)

Pause
gourmande
Café bio et équitable
Thé
Jus d’orange 1 L

Conseils du Chef
Pensez à commander des
petites bouteilles d’eau pour
chaque intervenant !

sans colorant ni conservateur

Vittel ou Évian1,5 L

0,60 €

3 mini-viennoiseries
ou
3 délices sucrés

la petite bouteille

par personne
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Cocktails
8,40 € /pers

12 € /pers

Apéritif

Mise en bouche

5 pièces

8 pièces

5 pièces salées

8 pièces salées

assortiment de canapés
ou

assortiment de canapés
ou

3 pièces salées + 2 sucrées

5 pièces salées + 3 sucrées

assortiment de canapés et de
petits fours sucrés

assortiment de canapés et de
petits fours sucrés

19,20 € /pers

Cocktail
dînatoire
12 pièces

12 pièces salées

assortiment de canapés
ou

8 pièces salées + 4 sucrées

assortiment de canapés et de petits
fours sucrés

Les boissons ne sont pas comprises, découvrez les offres page 10
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Buffets
BUFFET CLASSIQUE

22,80 € / pers

Salé

Sucré

• Salade fraîcheur de saison

• Salade de fruits

• Pizzas

• Assortiment
de petits fours aux fruits

• Sélection de charcuteries

• Assortiment
de petits fours au chocolat

• Grignottes de poulet
• Terrine de poisson
• Assortiment de fromages

BUFFET VÉGÉTARIEN

22,80 € / pers

Salé

Sucré

• Salade fraîcheur de saison

• Salade de fruits

• Assortiment de petits fours aux légumes

• Assortiment
de petits fours aux fruits

• Toasts végétariens

• Assortiment
de petits fours au chocolat

• Mini bocaux aux légumineuses
• Cake aux graines de courges
et aux baies de Goji
• Assortiment de fromages

Les boissons ne sont pas comprises, découvrez les offres page 10
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À
DÉGUSTER
AUTOUR
DE
LA
TABLE

Repas de groupe
À partir de 6 points : 9,09 €/ pers
Point supplémentaire : 0,87 €
Optez pour une solution conviviale qui vous offre du choix,
et vous permet de convier un grand nombre de personnes.
« Idéal pour vos colloques, séminaires et autres gros événements ! »
UN REPAS
COMPLET

6 POINTS
= 9,09 €
0,87 €

Découvrez la carte des boissons page 11
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Menus express
Dans certains cas, l’anticipation est presque une utopie !
Les menus express* vous offrent la possibilité de contacter tardivement
fonction des produits de saison et de l’arrivage. Vous serez accueillis dans le
salon prévu à cet effet.

14,50 €*

12,50 €*

par personne

par personne

entrée
plat
+
du jour
ou
+
plat
du jour
dessert

entrée
+
plat
du jour
+
dessert

* Réservation au plus tard 24h avant la prestation, sous réserve de disponibilité de la salle de réception et uniquement
dans les restaurants aménagés : École Centrale de Lyon, Brasserie des Sciences à Monod, Rockefeller et ENTPE.
Découvrez la carte des boissons page 11

7

Menus de saison

Pour connaître le menu de votre salon ou de votre brasserie, contactez
l’Écureuil à l’École Centrale de Lyon, le Cèdre à Rockefeller, l’ENTPE ou la
Brasserie des Sciences à Monod.

Entrées

+
Plats

+
Desserts

Découvrez la carte des boissons page 11
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20€

BOISSONS

Forfaits boissons

ts
f
o

1,80 €

par personne

Vittel ou Évian
Pampryl
pur jus d’orange

nt
e
ém
l
pp

A

San Pellegrino

Su

S

Les forfaits boissons sont valables uniquement
pour l’accompagnement des buffets et cocktails.

l
o
o
c
l

3€

par personne

Soda

Viognier AOC
vin blanc

Côtes du Rhône
Guigal AOC
vin rouge
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Boissons à la carte
Vins

Softs
San Pellegrino 1L
Vittel ou Évian 1,5L
Vittel ou Évian 1L
Eau pure plate* 75cl
Eau pure gazeuse* 75cl
Pampryl pur jus d’orange 1L
Coca Cola 1,5L

Blanc

2,90 €
2,00 €
1,70 €
1,50 €
2,20 €
3,10 €
3,50 €

Bourgogne aligoté Mommessin AOC 22,50 €
22,50 €
Chardonnay Naturalys Bio AOC
Viognier Jamelles AOC
14,00 €

Rouge

Côtes du Rhône Guigal AOC
Merlot Naturalys bio
Syrah Naturalys bio AOC

Apéritifs
Kir vin blanc - Muscadet
Kir pétillant - Crémant d’Alsace

Rosé

Grenache Bio et AOC

2,50 €
3,60 €

22,50 €

Vins au verre

Boissons chaudes
Café bio et équitable
Thé et infusion

22,50 €
22,50 €
22,50 €

Côtes du Rhône Guigal AOC 12,5cl
Chardonnay AOC 12,5cl

1,50 €
1,70 €

4,17 €
4,17 €

Champagne
Constant Brut AOP

*Offre proposée uniquement à la brasserie des Sciences
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45,00 €

INFOS
PRATIQUES

Tous nos sites
LYON
CAMPUS UCLY - LYON 2
Cafétéria Saint Paul :
prestations.st-paul@crous-lyon.fr
Cafétéria Carnot :
prestations.carnot@crous-lyon.fr
CAMPUS ECAM - LYON 5
Cafétéria Horizon :
prestations.horizon@crous-lyon.fr
CAMPUS DES QUAIS - LYON 7
Restaurant et Cafétéria des Quais :
prestations.quais@crous-lyon.fr
CAMPUS GERLAND - LYON 7
Cafétéria Gerland :
prestations.gerland@crous-lyon.fr
Restaurant ENS Descartes :
resto-descartes@crous-lyon.fr
Restaurant ENS Monod et Brasserie des
Sciences :
: resto-monod@crous-lyon.fr
CAMPUS LA MANUFACTURE - LYON 8
Restaurant et Bistrot de la Manufacture :
prestations.manufacture@crous-lyon.fr

CAMPUS ECULLY
Restaurant ECL :
prestations.ecl@crous-lyon.fr
CAMPUS LYONTECH LA DOUA - VILLEURBANNE
Restaurants Jussieu, Cafétérias Cybercafé,
Astrée, Archimède et le Studio :
prestations.doua@crous-lyon.fr
CAMPUS GRATTE CIEL - VILLEURBANNE
Restaurant IUT Gratte-Ciel :
prestations.iut-gratteciel@crous-lyon.fr
CAMPUS PORTE DES ALPES - BRON
Restaurant Bron :
prestations.bron@crous-lyon.fr

SAINT-ÉTIENNE
CAMPUS STEPHANOIS
Restaurants Métare et Tréfilerie
Cafétérias Télécom, Sciences,
IUT et Médecine :
prestations.st-etienne@crous-lyon.fr

CAMPUS ROCKEFELLER - LYON 8
Restaurant Rockefeller,Cafétérias Rabelais et
Laënnec :
prestations.rockefeller@crous-lyon.fr
CAMPUS VAULX EN VELIN
Restaurant ENTPE :
prestations.entpe@crous-lyon.fr
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Notes :

Conditions générales
1. PRESTATIONS
JOURS ET HORAIRES :
Les pauses sont assurées du lundi au vendredi de 7h à 15h et peuvent être assurées les jours fériés, week-end et soirées sur demande.
Les menus et repas de groupe sont servis du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45 et peuvent être assurés les jours fériés, week-end et soirées, sur demande.
LIEU :
Les prestations peuvent avoir lieu dans nos restaurants et cafétérias. Les buffets* et les pauses, peuvent quant à eux, avoir lieux dans vos locaux.
* voir la faisabilité avec le site concerné.
Liste des restaurants disposant de salles de réception pour les buffets et services à table :École Centrale de Lyon, Rockefeller,ENTPE, ENS Monod,
Liste des restaurants pouvant vous accueillir uniquement pour un buffet ou une pause : ENS Descartes et Jussieu.
2. MATÉRIEL :
Tous nos petits déjeuners, pauses et goûters sont exclusivement servis avec des produits recyclables et compostables : gobelets cartonnés, touillettes en
bois, nappes, serviettes, bouteilles d’eau en plastique ou de jus d’orange en verre.
Les thermos d’eau chaude et de café ainsi que les corbeilles sont récupérés par nos équipes le jour même ou le lendemain. Le thermos non rendu sera
facturé 20 € HT et la corbeille 8 € HT.
3. TARIFS :
Les tarifs annoncés sont hors taxe.
Les tarifs annoncés pour les pauses et les buffets n’incluent pas le service qui peut être proposé sur devis.
Droit de bouchon : 7 €
SERVICE : TVA 20 %
Service (jusqu’à 22h) : 20 € HT par heure et par serveur
Service majoré (après 22h, jours fériés et week-end) : 40 € HT / heure et par serveur.
REPAS : TVA variable
Les pots et repas de thèse sont exonérés de la TVA.
4. NOMBRE DE CONVIVES :
Pour les PAUSES :
Minimum 10 personnes. Pour un nombre de personnes inférieur, le Crous de Lyon se réserve le droit d’adapter les contenus et/ou de facturer des frais de
livraison.
Pour les BUFFETS :
Minimum 15 personnes.
Pour les MENUS :
5. LIVRAISON :
6. DÉLAIS DE RÉSERVATION ET DE PRÉVENANCE :
Les demandes doivent être effectuées au plus tôt, et dans tous les cas :
Pour les pauses et bouteilles d’eau : au moins 48h avant la prestation
Pour les pauses supérieures à 100 personnes : au plus tard 10 jours avant la prestation
Pour les buffets : 8 jours ouvrés avant la prestation
Pour les buffets supérieurs à 100 personnes : au plus tard 10 jours avant la prestation
Pour les repas de groupe : au plus tard 1 semaine avant la prestation
Pour les repas de groupe supérieurs à 100 personnes : au plus tard 10 jours avant la prestation
Pour les menus : au plus tard 48h avant la prestation dans la limite des places disponibles
Pour les menus express : la veille de la prestation avant 10h et dans la limite des places disponibles
CONDITIONS DE MODIFICATION :
Convives en moins : la veille avant 10h par mail (le non-respect de ce délai entraînera la facturation selon la réservation initiale)
Convives en plus : la veille avant 10h par mail sous réserve de possibilité
7. BON DE COMMANDE :
Un bon de commande devra être adressé 24h au minimum avant le début de la prestation avec inscription claire de l’engagement juridique et du service
facturier. Toute prestation sans bon de commande ne pourra être honorée.
Ces conditions sont générales à l’ensemble des sites Crous.
Pour tous les détails d’organisation, contactez votre site.
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